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MONSEIGNEUR 
LE ' . 

M~.\.H.ECHA.L 

DUC DE }~OAILLES, 
Pair de France, Mini11re d'Etat, Chevalier des 

Ordres du Roi & de celui de la Toilon d'or; 
Gouverneur & Caoitaine Géntral de la Pro-

. ... 
vince de Rou111llon , Conflans & Cerdaigne , 
Gouverneur des Ville & Citadelle de l)c:r-
pignan, &c. 

'fl d ·"l •." C ~ are>.: gt•an s Hornrnes qu t con'i,·Zelit a rtp-
précie1· les qualités, les talens, & les aftions des 
grands J-Iomnzes. Ce droit 'îJOUS appartient fans 



EPITRE. 
d1Jt1te. Pernzette)( - moi donc, k10NSEIG NEUR ,_ 
de préjênrer à VOTRE GRANDEUR un Owvrage, 
dans lequel efl ~·etracée l'h~floire d',,,i peuple Roi, 
qui filt~ à: plujieurs égatds, un pett~~e de J,léros .. 
On le ln:a a'Vec ~lus d~ cenfi_~nœ, s zl parott fous 
'Vos au[pzces , ap1·r:s a'Votr paJJe fous 'VOS J'ettx : ~ 
ce fe?a pr;ur m?i une occafion fa'1.Jorable de témoigner 
publiquement fe rr:jj;cc1 très- prrfond a'îJec lequel 
je fais, . 

MONSEIGNEUR~ 
~. 

lJe Trc;tre Grandeur,. 

Le très-humble & très-
obéiifant Serviteur, 

PHlLll?PE MACQUJ;::ll .... 
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rd.VER TI SSEJVJÈ1VT. 
Ji§jjiijiJ E crois qu'il n'eil: pas néce.ffaire 

d'expoièr les n1otifs qui 1n'ont Lüt 
entreprendre cet Ouvrage. La gran-
deur de l'ancienne Ron1e n'eil: p:i_s 
entierement anc'.antie; elle ref pire ;....;;...... __ _ 
encore dans iès ruines. Rome dans 

fa fplendeur, fL1t !a C~pitale de i'Unive:s; ~Ile 
eft devenue, par fa chute, la mere des E1np1res 
qui fe iànt ~or1nés dS iès ~~,br!s. _Pourroit~on, 
fans honte 1 ignorer ion H11torre r Voudroir-on 
contei1er fur l'utilité d'un Livre qui tend à en 
faciliter la connoiifance ? 

Il ~H: plus à propos de rendre compte de ce 
que j'ai fait', P?ur conformer 1non ~lan à c~lu~ 
de M. le Prefident Henaut , dans ion i\brege 
Chronologique de l'Hiil:oire de France , qui~ 
après avoir été le n1odéle de plufieurs autres 
Ouvrages, l'a encore été de celui-ci. 

Rendre un très-court .A.brégé Dreîc ;.: :': auffi 
.. .1 

intéreifant, auffi infrruttif que les grands corps 
-d'Hiftoire : y 1nettre à la portée de tous les Lec-
r.eurs., fans aftettacion, & fans que l'art iè faHè 



A VERT ISSE ME NT. 
f.:ntir, tout ce qu'un ho1nn1c de génie peut re-
cncillir d'une lecture longue & rétlééhie : faire 
diip,troître les détails & coniêry('r leurs réful-
tats: tracer des portraits reiTen1blans, & n'em-
ployer que des touches effentielles & caradé-
rii1-iques : tout approfondir & paraitre tout 
effieun:.T : tell;:: eit l'entrepriiè que lv1. le Pré-
fident Henaut a formée , & . qu'il a exécutée 
avec le bïillant fuccès que perfcH1ne n'ignore. 

Ce genre nouveau c.1ue nous lui devons , de-
mandoit un Plan an.1.logue à la diverfité & à 
l'étendue de tant d'obJets. La nouvelle méthode 
poilède én1ine1n1nent cet avantage ; fon plan 
~,,;r t--;hlP·""iii ~ . ., .. ,S r ;;t-PS {~ c- n"lr-fp.c- & dnt f"'lP l 
.f,.4-1.\.. LQ.Lf.l."-"-1..I. \...J.Al.l i,;.ÜL.:.L...., ..t.eJ yi:.i...L t.!.'--J ) '-"- '"- vJ.1.i.&'°" a 
fucilité de f<üGr une infinité de rapports, comme 
d'un feul coup d'œil. 

C'efr pour n1'en rapprocher , que j'ai divifé 
n:nn, Hi11:oire par fiécl.es, à la fin defquels j'ai 
p1ace des Re1narques, & au commencement des 
rf;:bles à pluG.eurs colonnes ' qui contiennent 
1.1 üüte des principaux 1v1agifrrats de Roine , 
celle des Pïinces conremoorains , & les non1s 

~ -'-

des Sç1vans & Illuil:res, avec la notice de leurs 
travaux. 
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P R E JVf l E R S J .E CL E. 

E ·s Ron1ai11::; fa.ifàie11t rcml-'t1rer leur origi11e 
ju[gu'à Enée. Leurs Hifl:ori~ns nous dilènt qu'a-
P!"~s la ruine de Troye, Enée fuairjf abor.:ü en . • . r· o - , . __ Italie, & qu'aprcs avoir t'pou.é L:yinic, '-'le oc 
Latinus Roi des Al)orig_cres, qui ,i11 nom t-fe ce 

Roi furent appellés les Latins, il y barjt la Ville d;: Lavinium. 
Afragne fils d'Enée fonda lui-même iur le lv!onr Alb1in une 
nouvelle Ville , qui fut nommée Albe la fougue. C'dt de ces 
R.oi$ d'Albe qu'on fait ddi::endre Romulus & Runus. 

A 
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ANNA LES ROMAINES. 
Ànn. r. dt Rome. A:r1:111t }Esus-CHRIST 7B• 

Fondarion de Rome par Romulus & Remus. Ces Princes 
étoienr jumeaux, & fils d'une Vell:ale non .. née Rhéa Sylvi.:i, 
fille de N umitor Roi d' Albe & da Latium. Pour couvrir fon 
deshonnenr , elle publia que ces enfaps éroienr le fruit d'un 
commerce qu'elle avoit eu avec le Dieu h1ars. Cerre Fabls 
prit par fa foire bien du crédit dans l'efprir des Romains , qtu 
y rr9uvoienr dequei ennoblir la nailfance de leurs F o~da'.~urs. 
Il s'eleve une querelle en::re Romulus & Reinus, qm p1eten· 
doitnt l'un & l'aütre commander ièuls à fa Colonie. Romulu~ 
rue fon frcre. Dem::uré frul maicre, il donne fon nom à la 
Ville naiffanœ. & la confàcre au Dieu l\1ars, dont il voulait 
qu'on Ie crut fils. Il eft élu Roi & chef de la Rel_igion ; mais 
il dl: oblig<!èle temperer lui-même fon autorité par l'établif-
fement d'\.m Senat , compofé de cent hommes des plus difl:in-
gués par leur nailfance & par leur merite , aufquels il donna 
le nom de ffns. Leurs dekendans tùrent _appel!és fdtridm.< ; 
origine de la premiere nob!erlè parmi les Romains ; le reil:e 
du peuptê-"tFh6s) porta le n01n de Plfhéinzs. Il accorda aux: 
Pafricicns , à l'exclu/ion des Picbciens , l'honneur _du Sacer-
doG.e , k;__ foin des facrifices , & de tomes les chofès facrées , 
l'exet·cice de la jufl:ice, & de toutes les charges civiles & mi-
litaires. ll•lais en mème rems il lailfa au Peuple une certaine 
po~:rio~- d'.a,~t?~iré. T~ut. ce qui ~~nce_rnoit !a guerre & la 
ra.'.:\'.;_ J~ c1:eanc:n ~es 1v~~g1fhats, l e1~.:bon i~eme du Sauve~ 
ram , fm fonfh1s a Ces iuH:rages. On referva feulement au Se-
nat Je pouvoir d'approuver ou de rejerrer les projets du peu-
p1è. 

,, Telle était, dit Ivl. l'Abbé de Venor, la confritution 
,, fondamentak de cet Etat, qui n'étoit ni purement inonar-
" .chique, ni entierement Républicain. Le Roi, le Senat & 
,, le Peuple éroient , pour ainfi dire , dans une dépendance 
,, réciproque. Et il réfoltoit de cette mutuelle dépendance 
,, un équilibre d'autorité, qui modéroit celle du Prince & 
,, qui affurait en mème tems le pouvoir du Senat &. la lib~rté 
,, dn peuple. 

Par le dénombrement que Romulus fit faire de tous les ci· 
t<?yens de R?me, il _ne fe trouva que trois mille hommès de 
pied , & environ trois cent cavaliers : il les divifa tous en trois 
Tribus, & mit des chefs à leur tête foui; le nom de Trib111u. 

~~1 
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·PRE M lf:R S·I E CLE. 
S.dVANS iT ILLUSTR.ES. IPB.!NCES CONTEMP01l..41NS. 

J~ f~:t tllff~T d,z::J Çtft~ tolvnr:.e t_Ue[.... Re:1 :!.t1 I;;..~tli;~1~ 
qu~1 e:r~ng~ts,. [N-1'~-- u: d~s G,.~t::.1:1 p;;rce- Les Tr;:,.us des Jfra~Etes ~~ét2J1i. rli-

i-w'tn té ;uz c{;n:Cti !eJ Lof.:r, l;;._ Phi- ':·ifées> .1 !a mort deS~c~on, il s~itoït 
ofepbie,. 1~Elv1ue-n,;c s !11. Pot_E~ > ~ 1ry11r 1 fait un_~fchifm~, & 1e Ro}·aume s"€ro~t 

lt'I f,ç~~~ ~r:.r 1 /e~ l{Glf.,1:11$" r.~ }U7fflf ) partage f"fl df!,l:(, dOll[ run (!Ili C0Dt1"" 
q11e 1~1 dif~•rl~r ou les irr.i::.:e11rs-_ df:·J 111ua dartS !a pofttrité dcDavidJe nom. -
Gretr.. ma Royau:ne de Juda, fa1,;.tre efi. c:e-

A 1 ·1 p - G · f d lui d'Ifrael , dont Jfroboam av oit éii:' 
~ rc 11 oque ~ o~te. rec' nat~ .- e rufurpateut. 

l .I~e de 
1
Paros,, v1v0Jt fous la qum- · R~it de ]>1l=. 

21c~.e, 0:1;np;a:·e~ .~ . • ,,,, Joa~han ayanr monté fur le thréine 
Ce!< 1,.1.\e1.1,u. cl •. sve.s Iai. .•. es, vers lan -q.avant]EHIS•CH&IST 

~OI?t il s arma pour fatisfa1re fa ha~ne., meurt ver~ ~l'an -:;9: 
i1 l ou en croa Horace, Achaz , - 74. 

- ".-échia. s, r.-,; • .llrtbilaCfilD prvptia r-~!titr arm~~i~- Itimf;9. ~ ....,._,., 
Manafaès. 

Arèhiloque <'toit aulli Mnficien; Roi• d•Ifr~û. 
Plutar{1ue lnj airribue l't:xécution Phacée qui a'fOit. montt=' fur le th.ra-
muficah: des \·ers Iambiques. n~ vers l'an 755~ a'·a.nr J. c. eft tué par 

Cinœthon Lac2dëmonîen. Il vi'-·oit'·_ Of~e, vers_ , _ ïJ; .. 
clans la cinquién1e Olympiade~ 1 Ofee reg?e 1ufqu~s ver~,I ~n ,. 71;:,~ 
. l'a e·-r; .. ~~,~ • .,, ... ,,. 1..,. T...;i..:::9"0 n1·p c1~t1-- __ .Alors ,e Royaume ct liraet ~ rlont r .... •\- .... ~ - ....... .... ...... ..... :::'> ~ .... , • '-'~ f ~ . • . 1 • 1 n d _r ' 

~-dire j rhificire de TelegcnUs' fils i '-'amar!C etOI~ .a cap!t_a.e.\ e;· _.i:lP..ll"C 
ci'Uliffe & de Circé. · • P"'. Salman· ~!Tar, Rm d r;.Ly;ie; ce 

. . -1 Pr1_11ce .cn~men_e en ~apt1vn.~ _u:s d!X 
Eumelns, de ço'.inthe. Tribus qm a.-mem fmn le fchifme ac: 
Ce l'o~te, qui v1vo1t fous la neu- ]t:roboa'.ll. , · 

viéme Olympiade , a été regardé co91-. Rci1 d'E;.:fpte. • 
nie ·Auteur d~ pluficurs ouvrages qui _Bocchoris , aprê.s avoir regne 44 .. 
lui ont tté coniefiés depuis. Sen Poe- ans , meurt vers fan ïr 
me le pl.us cenain eill'hymne î'Ourle •l, Sabbacon, 730. 
vovaO'e de Délos. f::ucchus ~ 71S .. 

" .:> • • .- 1 Tharacâ > &;S.. ~ 
Numa Pomp1hus ,. fecond Roi de l Sabbacon, 6:Jl~ J_~.·fo 

Roine. i Séthon 6:57.. g 
La reiîcmhlance qu~on avoir ref!'la; .... i An:;rt:bj;~ "· 

quée entre les principes d~ .ce Pr1_nce 1 Roit d'4{fjrie. j 
_ & ceux de Pytha;<ore, a fait croire' Te«lat-Phal-Affar , awés un regn" 1 
~al à-proJ,'lO~ ~ qu..,il. â'"~oi:t.é!~ i.o~_d1f~ rie :y~ ans .. meurt ycrs Î'an ï:.9.. !~ 
c:ple-, 1'. ytnagore.lui e!t poltenei;r de 1 Salman~A1hr , 714... \'\:'~· 
}hUS d un fiecle_. Sennacheni>. 710 • 

.. _ •. . - .... -.l ' Mg 
Serv'us Tuilius , fixiéme Iloi des Etame.on ' -· "'i 

Romains. 'SaofducI-r:r;,us. d ;r. ··J·,. -. 
n · - • 1 ·n-.. ... e u~ain ~,.:; e •· ;ii..~- 'H'f~~ 

Ce rrince avo1t .~1a;::., a C g Tl. · s p-·-•s ~ut r---an~-. <le :i:S. 2.0S - d d . s r r lp!ouels iurima ,a _l~- • c::io - -· "1 preren , 1es n1emo1re u ... . • fi« _ .1 \1 .. 5 .Auteurs meurt ve" 
.fui form~e (a f,.<ipublique R9llJ~<.i;e. 1!~: ant quc.q ' .. ' . ;:~. 

Perdicas I. 6ÎS• 
Ar~~e. _ _ 

f;;z.c~Jimar:, eJi gDUt.•trtti~ p_."l.; ~~t Ro;r;; 
dont f;i. ClTaHolr;s,.ie is i~s ncw Jon: ff.lrt: 
incc:rta!n$". _ . 

A;b-in~t , au trrr.s d~ [.; jou.da::on f' 
_Rome, conuMn!:é d i;re ~au•.,.~m&~e par :.,tt 
A.r,bo,iteJ Jt à1,.; (1/1.l :1 q;.~· -:.:_ers l an 6S4. 
p~t Jes ,A.rcbonttt •n~/t,. ~. 

A IJ 



4 A N NA L E S R 0 MA IN E S. 
Chaque Tribu formait un fuffi-age dans les affi:mh1ées da 
champ de Mars ou de la place publique. Elles furent enfuire 
fùbdivifèes en dix Curies ou Compagnies de-cent hommes, 
qui avoient c~~cune u~ c_mtHri!Jn pour L:o commander,,& un 
C11r1on pour f.l.lre les facnfices. Les terres furent parragees en 
trenre ponions égales ; on en dom~a une à chaque Curi~ , & 
chaque particulier eut environ deux arpens. On avo1t eu 
foin de réferver cc qui étolt néceifaire pour fournir aux dé-
penlès du culte des Dieux, & faire le fonds du Domaine. On 
croit communément que ce fur le 2.1 Avril que furent jettés 
les premiers fondemens de Ro1ne: on y célébra depuis, ce mê-
me jour-là , les jeux nommés Palitia, ou fêtes de Palf.r , 
Dée!lè des bergers, en memoîr.e de ce que Romulus avoir été 
élevé par des bergers , & de ce que !ès premiers compagnons 
l'étaient la plupart. 

2.. 

Romulus ouvre à Rome un afyle à tous ceux qui vou· 
àroient venir s'y établir, de quelque état & condition qu'ils 
fuflent : il les metfous ia proredion du Dieu Avlfe, divinité 
de nouvelle dpece , à laquelie il fit ériger un temple. On vit 
venir à Rome une foule d'dèlaves fugitifs , de débiteurs obé-
rés , de criminels qui cherchaient à fe dérober aux pourfuires 
de la ju{l:îce. Ct/11t, dit M. de Verrat, d'une retraite de vo-
itur1 qut fartinnt iu ço11cp1eran.r de l'U nhnrs. 

;. 
Romulus , de !'~vis du Senat ,_ envoye chez les Sabins & 

:i.utres _peuples voi fms , des amballadeurs chargés de demander 
Jeurs filles en mariage pour les Romains : on rejette ieur pro-

. pofition avec mépris. -
4. 

~nl~ve_ment des Sabines. RomuYus piqué du refus qu'on avait 
fair a les amba!Tadeurs , prit le parti de diffimuler pendant 
quelque ten1s : il indiqua des jeux iolemnels à Rome en J'hon· 
neur ~e Neptttnt ~q11efln ' arpellé aufli le Dieu Conf MS ou de; 
Confti/J. Les hab1tans des villes voifines y furent invités & s'y 

. trouverent ; on y vit les Céniniens, les Crufl:umiens, & les 
Antcnmates : les Sabins 1 fur~tour 1 comme les plus voifins de 

l 
! 
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PREMIER SIECLE. ; 
Rome, s'y rendirent ei: grand nombre, accompagnés de Jeurs 
~emmes & de Jeurs entans. Tous y furem reçus avec les p!us 
fortes démonfhations d'amitié; mais au moment qu'!!s é:;:olem: 
le plus occup(0 du fpeélack , ks Romains , au fignal que 
leur donna le I,_0i , fe jettent for i'alfemblée , les armes à la 
main , & enlevent ton;:es les filks quïls tronverent i leur 
gré , au nombre d'environ fèpr cent. Ou remarque que par-
mi cetre multitude , il ne fr trouva qu'une Rule frrr.n1e ma-
riée. Les jeux Con/ualia fe perpé:uerenr à Rome, en mémoi-
re de ce premier fpedaclc que Romulu.;; avoir donné ; & l'on 
prétend que ce fut pour conlèrver le fouvenir de l'enléven1ent 
des Sabines, que s'inrroduifit J'uG.g:e de faire emrer ks nou-
velles mariées comme par force dans la mai!on de leurs épou:r. 

îJne action qui fembloit devoir c;rnfèr ia ruine de Rome, fut 
1a prerniere caufr de !on aggrandHfemenr. Les Céniniens, ks 
411te1nnares, les CruU:umicns pleins du plus vifrdlè_nrimenr, 
ie mertenr fuccel1ivemenr en campagne ;. 1nais iis eUuyent les 
premiers errons de fa valeur Romaine ; iis lom: vaincus_ 
Acron , chef des Cénîniens , dl: tué de la main de Romulus, 
qui cmre à Rome chargé d·un trophée qu'il avoir orné des 
dépouilles d~ fan ennemi , dfpouifle.r opimu ; c'efl: le nom 
qu'on leur donna, pow~ marquer leur degré d'excellence. On 
ne voit dans route fa luire de 1'hil1oire Romaine , que deux 
généraux Rornains, depuis Rmnulus , qui ayent eu l'avanta-
ge de rapporrer à Rome de femblabks dépouilles. Celles que 
ce Prince y rapporta furent déparées dans un temple qu'il fir: 
bâtir fùr le mont S"t:.rnius , nommé depuis le Capital~, & 
qu'il confàcra à Jupiter Feretrim, ainfi appellé du nom,tin 
de trophée Feretrnm.. Cette entrée !l.1lemnelle de Ro .. µ!us 
peu.r être ~egardée comme l'orig\1_1e d!-1 triomphe. chez l.o-
mams , qui, avec ks autres dilnnébons rn1i!ra1res, fiimune 
des principaks cau{ès des grandeurs où ils parvinrenr. .1:· 
ne , Anren1ne & Cruftume devrnrenc des colonies R c_i~ 
nes. On fit venir à Rome un bon nmnbre d'h,1birans de ces 
trois villes , & on y envoya amant de Romains pom· les 
peupler. Les Romains en uferen[ ton(ours de 1nêrne p;;.r la 
f~ire, & conrribuerent beaucoup par·là à l'aggrandulèmcnt 
de leur Empire. 

6, 7. 8. 

Les Sabins avaient pris du tems pour Œ préparer à rnefürer 
A iij 
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~ ANNALE S · R 0 },f .4 I NE S. 
leurs forces avec celles des Romains; ceu!i>ci en profiterent 
de leur côté , p'Jm· aller rherçher du fr~cours. Ils ci: ob~!en
nent des A!baîns & des Erru!ques , & le voyenr en erat a op-
pofer aux Sabins une armée prefqu'auffi ,üne que ia Jeu:. On 
en vicnr plufieurs fois aux mams; on combat de pan & d autre 
avec une égale intrépidité ; tantôt ks Romains , rantôr les Sa· 
bins ont qÙelgu'avamage ; mais la vié'roire dem~ure toujours 
jncertaine. Enfin on éroît menacé de ne voir finir la guerre 
qu'avec l'une des deux narions , lorfque les Sabipcs qui, appré-
hendaient également pour leurs pcres & pour leurs cpoux , 
{onirem de Rome , fe jetterent au milieu des combattans , & 
les feparerent par leurs cris & leurs larmes. On fait une tréve, 
& bien~tôt après un rraité, par lequel on convint que les Ro· 
mains & les Sabins fe réuniroîenr pour ne faire qu'un peuple 
fous le gouvernement de Jeurs Rois R01nulus & Tatius, qui 
jouiraient d'une égale autorité : il fm: convenu auffi que Ro-
me confcrveroit k nom de fon fondateuï ; que lès Ron1aîns 
prendraient celui de Q!tirifir que portoient les Sabins , & on 
créa cent nouveaux Sénareurs rirés d'entre ces derniers. 
. On pretend que ce fur aulii alors qu'on créa le corps des 
Chev:iliers Romains, pour tenir un milieu entre les Patri-
ciens & les Piébeïen>. L'Etat leur entretenait un cheval, d'où 
vint le nain de Chevaliers: mais ils devaient combattre à oied 
& à cheval foivant les oc~afions : ils éraient diftîngués paÎ· un 
ànneau d'or. D'autres hift:oriens font remonter plùs haut leur 
origine, & difent qu'ils furent créés au r;ombïe de trois cent 
J'.ar Romulus pour lui lèrvir de gardes , indépendam1nent des 
douze gardes qu'on nommait Iiffmrs , donr la fonétion était 
~e le précéder dans fa marche : ces, Litîeurs ~ après l'c_xrinc-
tton de la Royaure , firent la ineme fonéhon auprès des 
principaux 111agifi:rats : ils porroient des haches d'armes, en· 
tourées de fai!èeaux de verges , fymbole de la puifümce pu· 
W~e. · 

9. IO. II. !2.. 13. 

I.e~ de~x: R?is vécarcn~ à Rome pendant cinq ans dans une 
parfaite 1ntell1gencc ; on ne fut occupé pendant ce rems - là 
qu'a aggrandir & embellir !a ville , & à infl:ituer de nouvelles 
fètes. On remarque entr'autres les jeux aprellés 1liatronalia , 
inl1:irnés en mémoire de la. paix ménagée par la n1édiation 
des femmes. 
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PRE M I E R S I E C LE. 1 
Les Caméri.ens ftFcnr les !èujs qui ofén::r::: rroub!er fa paix 

dont on jouilloit à Ron1e : ils tont par deux r·o;s des co;.;rlès 
& des ravages fùr le territoire des Ron1aiGs ; le Sena~ !es cire 
â comparoÎ~rc & à rendre raîfon de leurs rapines; iis n:~pri
.lènt cc_ nou\' _J rribu11ai ; i~s c11 1-Üut f~u11is tar Ia p~nc Je 
leur viHe qui cit pri!è d'aliaut > & réJuitc eu coionie. 

l -f. 

Mort de Tatius. Les hiftoriens la rapponent divedèment; 
tour ce qui parait de certain dans 1et1rs rfci~~, c;c~t que Ta ... 
tius fut ailà!Tmé à Lavinium où il faoit al:é· avec Romulus , 
pour faire un facrifice fi):emnd en cxpiatio:i de qudljUts ex-
cès commis par les Sal-)ins contre les L~1\·i11i,_::-11s. 1Z.0111u:Gs t;1:i 
n'ai111oit pas" les cor1currci15., fllt !~lUf~'t01;1',1~ \l'J\tOir fa,·01-ii~ 
cet a1Ia11111at: du moir1s , 011 co11vil.~11;: qt1li 11~c11 }'~-1rt1t pas 
touché autant que la bien!èance pouvoir l'exiger. Rorntiius 
ti. (~ ' 'i < , • • • ,-~ _... •• • 

.Le c11 .. orte qt1 011 ne 1u1 ûonnar }10!nr ac ~ucct::iicur: li Jen1cure 
une kconde fois ièul n1ai~re à Romt:. 

lTne pe!l:e cruelle ravage Rome & frs cnviro'1S: l'infrc1ioB 
.J l' . ' " & l . ' -ue ;Ur gagne ies troupeaux · es grams ; un g"ano nombre 
de citoyens périlfont par la famine & pa!· la ma!«die. Les Ca-
n1ériens fè révoitent croyant avoir trouvé une occafion favo-

bJ ' ~ 1 • Tl ,.. ' ' c: • . -, ' • ra e de tecoue· e ioug. l!S iom de«tirs par l(omwus , qui 
retourne tri01nphant à Rome, fuivi d'un magnifique ch;;r d'ai-
rain , qu'il con!àcra aux Dieux dans le temple de Vulcain. Les 
marbres Capitolins marquent ce frcond criomphe en l'année 
16. de Rome, au prenüo· ju:ir d'Aoùt. 

Cette victoil"e attira :nu: Romains de nouveaux ei;nemis : 
ori con1mencoit: à de'tC11ir iaI011x de leur t':-,Jgrès. i_cs J-1 .. {e-
nares fè déciarenr les prem.iers ; ils iÜr~t b~trtls ; le~:: "llil!c eft . r· ~· b" d . li . . n . pn.e ü cm ;ce , & evient une nouve •. e cnwn;:: ;xoma<ne. 
L l b' 1 •• 1 . ' • • l ' es '1'1 1rans ae Ve1es, la p.us ric!i.c & J;l p•us p:1'..c>.t:tc tF:S 
viI!~s de rErr11rïe, rede1na11dti1~ Fidénes aux l-1._or:1.~~n:;, tiJ!11 ... 
llle ville origi11airc .d'Etruric; mais ap!·ès 2VL'.ir pc~\;.u f·it1fit~l~S 
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1 ANNALES B.OMAI NES. 
batailles , ils font conrraints de demander la paix. Pour I'ohtc4 

nir , ils c~dent a.~x Ro~ains _un canton nommé 5 epttm pagi • 
& des Calmes qu ils avo1enc fur le bord de la m€r. Romulus 
leur accorde une rréve de cent ans, & jo: it pour la troifiéme 
fois des honneurs du triomphe. 

18. 19. 2.0, 2.I. &c. 

Tant de vill:oires eno. rgueillirent extrêmement le Roi de 
Rome ; il voulue regner aefpotiquement fur un peuple que 
l'amour feul de la liberté avoit r<lilèmblé fous lès étendarts. 
Quelques Auteurs prétendent que ce fut alors qu'il inftitua un 
corps de trois cent jeunes Cavaliers, dell:ip&à fervîr auprès 
de fa perfonne, fous le nom de Cûtrts ; nom qu'il leur .donna, 
pour marquer avec quelle célérité ils devaient execurer fes 
ordres. Il affeél:a de fe diftinguer par une robe de pourpre 
qu'il portait toujours ; il négligea de confolter les Sénateurs. 
S'il allait au Sénat , il fembloit qu'il y vint plutôt pour don-
ner des ordres que pour recevoir des con!èils. Les Sénateurs 
furent fur-tout révoltés de ce qu'il renvayoit , de fa propre 
autorité, les ôtages que les Véïens avoient envoyés à Ro-
me , & qui y étoient gardés pour fureté de leur parole : ce 
dernier trait ne lui fut point pardonné. 

37 • 

. Mort de Romulus. Les hifl:oriens la marquent au 7. Juil-
let de cette année : ils difent que Romulus s'érant rendu ce 
jour-là à un lie'!- nommé lt fifarais de la Chf'1Jrt, pour y fai-
re la revue de les troupes , il f urvint tout à coup un violent 
orage qui difperfa les foldats. Romulus refta fèul avec les Sé-
nateurs qui l'avoiel"!r accompagné , & depuis ce moment il 
ne parut plus. On !oupçonna, avec raifon, les Sénateurs d'a-
voir profité de la circonfl:ance pour fe défaire d'un Prince qui 
leur eroir devenu odieux; mais ils rejertérent habilement tou-
te cette avanture li1r le co111pte des Dieux. Ils publicrent qu'au 
plus fort de l'orage , ils avoient vu le Roi s'élever dans un 
rom-billon de flammes , & que Je ciel l'avoit dérobé à la ter-
re. Julius Proçulus, l'un d'entr'eux:, ajouta inên1c avec fer-
ment.> que, ce ~rince lu! avoit ~pparu, & !_'avoir affure': que 
~s Dreux lavorenr admis parnu eux:. Depuis ce tems il: fut 

i 
1, 

1 



. P RE Ml ER S l E CLE. , 
t~mpté au nombre des Dieux de Rome, fous le ,nom de J2!!.i-
r1n•. 

Rome demeura un peu plus d'un an fans Roi. RomuluJ 
n'ayant point lailfé d'enf.ms , la couronne étoit devenue né-
celfairemenr éleétive ; mais les Romains & les Sabins enviaient 
également fhonneur d'avoir un Roi de leur nation. Pour évi-
ter de Jailfer I'Erat fans chef, on convint que pendanr cet in-
u:rvai!e , qui fut nommé Inurrlg111 , les Sénateurs partage-
raient le gouvernement eotr'eux ; que chacun d'eux , fous 11: 
nom d'Inttrrui , gouverneroir à fon tour l'dpace de cinq 
jours , & jouirait de tous les honneurs de la fouveraim:ré. 
Le peuple fc Jaffa bien-tôt de cette efpece de gouvernement, 
qui lui donnoit une multitude de maitres au lieu d'un. 

Les Sénateurs appréhendant une ièdition , abandonnent aux 
fuffrages des Plébéiens, l'éleél:ioo d'un Roi, â condirion qu'-
elle ferait confirmée par le Sénat ; les Plébéîens à leur rom:-
Ja renvoyenr au Sénat par déférence. Pour obvier aux con-
tdl:ations , on tire au ·fort entre les Sénareurs Romains & 
Sabins , pour favoir à qui apparriendroit l'éleétion ; à la char-
ge que ceux à. qui le fort feroîr favorable , élir~ieot un Roi 
(k l'autre nation : le fort tombe fur les Romains ; Numa 
Pompilius efr élu. 

C'étoit un homme en grande réputation de probiré , qui 
faifoit fon féjour près de Ta ville de Cures, capirak: de la Sa-
binie. Retiré à la campagne depuis long-rems, il ne "'occu-
poit que de l'étude des loix &: du cuire des Dieux. Le mariage 
qu'il ayoit fair avec Tatia , fille de ce Tatius, qui par~ap,ca la 
Royauté avec Romulus , n'avoir pu l'engager à quitter la re-
traite , pour venir jouir des honneurs qui l'attcndoieu~ à Ro-
me. Il fallut , pour lui faite accepter le fceptre , que ks pro-
ches & fes compatriotes joignHfcnt leurs infi:ances à cc!ks des 
Ambalfadeurs ·Romains. 
··A fon arrivée à Rome , Spurîus V cttius , qui ce jour - là 
gouvernait comme Interroi, fait réitérer l'êledion par 1:: peu~ 
ple ; tout le Sénat confirme ce choix. 
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Numa n'a.voit point les qualités' guerrieres de fon prédé-
ce!leur ; mais il fut u~ grand Roi par fs fe,i;ks vertu~ polir~
ques. Les Romains croient naturellement rcroces & mdoc1-
les · il leur fa!loit un frein : Numa le leur donna, en leur inf.. 
pir~nt l'amour pour les loix & le rdpeél pour les_ Dieux. II 
s'éroir répandu uue opinion qu'il ayo;r des entr~nens f!!crers 
avec la Nymphe Egerîe; il en profita, po_ur faire croire au 
peuple qu'il ne faifoit rien que par les conlcils de cette Nym-
phe. d d l' · · ' tf'. • ·1 'l Pour onner e autenncue aux prome11es, I e eve un au· 
tel à la bQ1J1Jt foi , par laquelle on devoir prêter les fermens 
qu'on appelloir ex pdt. Pour rendre les limites des terres in-
violables , il inftit:ue les fêtes. Tn·mintllia , en l'honneur du 
Dieu Ttrminur qui y prHidoit. Enfin , pour inarqner avec 
quelle circonfpeaion on devoit entreprendre la guerre , il 
confacre un temple à l 111UM • Dieu ) qui par fon double vifa-
j;e , frmbloît être un fymbok de la prudence, qui voit devant 
&. derriere elle , & qui conlîdére ce qui a précédé & ce qui 
doit fuivre. Ce temple devoit êrre ouvert en tems de guerre, 
& fi:1·mé en rems de paix ; il le fur pendant tout le reâone de 
Numa. Ce Prince imagina encore un autre moyen e fù[. 
p::-ndre l'ardeur des Ro1naî11s pour la guene ; il établit des 
hérams d'armes nommés F fciales, dont la fonétion étoit d'al-
ler faire les déclarations de guerre, & qui troienr obligés par 
leur charge de n'en venir à cette extrémité , qu'après avoir 
tenté tous les moyens in1aginable:; de conciliation. Cdui d'en· 
tr'eux qui éroir chargé de l'amba!fade , s'appeHoir Pater Patra-
tus__. On prétend qu'_une autre fonéHou des Féciales étoit d'ap· 
palfer les contefl:at1ons em:re les particuliers , & de prévenir 
les. procès; _fonét~on bi~n ~ip,ne, en effet, ?e ces ininiq:res de 
paix , & qui parme avoir ete de leur competence, putfqu'une 
guerre n'dt qu'un procès, ou que plurôr elle n'en di.Itère que 
parcequ'elle occalionne de plus grands maux. 

Le plus beau trait de la politique de Numa, c'eft la difl:ri-
bution qu'il fir des citoyens de Rome , par ans & par mériers. 
~ ufqu'alors ~mne avoir été comme panagée en deux fac-
tions, à caufe de la diftindion qui fubfü1:oit toujours entre 
ks Romains & les Sabins , qui inême avoient leurs quartiers 
leparés. Par la nouvelle difrribution chacun fe trouva porté 

\ 
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à oublier les anciennes partialités, pour ne plus fonger oti'<mx 
intérêts du corps où il éroit enrré. Voîl.i. un fait qui f~mb:.: 
à~mendr ce que dit Denys d'Halicarnai!:C , que Ro: .. u:us n'a-
vait permis au·{ ~rfouues libres que la guerre & l'.igricuhurc: 
à .moins qu'on i.:.: veuille furpofer que~Numa, don< les vûes 
éroienr bien diff~rcntcs de celles de Romulus , perrnïr à its 
1ùje::s ce que !on _préd~cclfeur leur avait défendu. Pour les ar-
tacher de plus en plus à la culture des terres , il les dill:rîbua 
par bourgade;;, leur donna des inf peéleurs & des furvei!Ians ; 
il vifîtoir fouven~ lui-n1ême les travaux de la campagne , & 
élevoir au;'{ emplois ceux qu'il reconnoiffoir laborieux , appli-:- _ 
qués & îndullrieux. 

Parmi les étab!Hlemens que ce Prince fit pour la Religion > 
ou peut remarquer , 

PREMIER SIECLE. 

. 0 L "' d n :t:. L . ., ' ' . 1 . e coi.ege es ronh1 u . . e p«cm1cr ct en::r eu:c etmt ap-
pel!é lt s~:tverain Fontifi. Num-a perfoadé GU'il éroit de ia 
bonne po!idquc de ne point fèparcr le Sacerdoce de fEmpin:, 
fe rércrva cette place , dont les ,froi:s devaient être immen-
fes, puifquc le Grand Prêtre étaie Légi!la::eur & Juge fauve~ 
rain en toutes matien:s iâcrécs. Il n'y avoî;: que quarre Pcm~ 
rifcs du rems de Numa; ma:s ce 11ombre augmcn:a par la 
luire. 

2°. Celui des Flami11tt, ainfi nommés :i c.:mfc du voile cou-
leur de feu qu'ils portoienr ( Flamwm ). Ces Fiamines faoicnt 
ddHnés au cufrc particulier de certains Dieux. On croit que 
le Flamine de Jupiter Fl11nu11 Di4iù, & ce!ui de lVIars Fla-
mm Mm·tialis, avoienr été ini\:ituf'.s p:.1r Romulus, & <;Ge 
Numa ne :fit qu'en ajouter un troifïémc eu l'honneur de Ro-
mulus lui-même déifié, con1n1e Oil l'a dit, fous le uon1 J;: 
:e_uirinfP. . 

3°. Celui des v~jtaln , vierges confacrées au culre de: Ia 
Dée!Ie Vefta , chargées du dt'.pôt de piuficurs choiès làintcs , 
& de l'entretien d'un fèu que les Rorna\ns croyoicm !àcrt!. I:s-
s'imaginoient que de la perpéruité de cc feu 1 dépendoit Ja fü:.. 
reté de l'Empire. On rcndoit les plus grands hom;eurs aux: 
Vefl:a!es tant qu'eliès conC:.:rvoient ·leur virginité, & qu'd!;:s 
emretenoîent avec loin le feu facré ; les Lidcurs portaient 
ks Faifceaux devant elles , co1nn1e devant les Rois , & elles 
jouifioicnt du privi!érre fingu!ier de fauver la vie ;;ux criminels 
condamnés à mon , lodqu'ils !è rencomroient dans les lieux 
où elles pa.ftoknt ; pourvu qu'elles aHii.raifrn: par fe;mei:t ; 
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qu'il n'y avoit eu ' cl<: lc1:1r p~rt ' rien de erémédité dans cette 
rencontre. On leur mfügeo1t au contraire les plus ~randi;s 
peines lorfqu'elies tornboient en faute. La Vdùle G':l .avo1t 
laine éreindre le feu facré , éroit banue u:: verges ; chacunent: 
des efdavcs : cd!e qui avoir profritué fa virginité , étoit enter-
rée toute vive dans un caveau defi:iné à cet ufae:e. Le culte de 
Vefra avoit été apporté en Italie par les Troyéns; ma}s R?-
mulus le négligea pendant fou règne : il appréhendo1t , d1t-
on , que !es fautes que pourraient commettre les V dl:a!es, ne 
rappel!alfent celles de Rhéa Sylvia fa mere. 

4°. Celui des Prêtres Saliens. C'étaient douze jeunes Ro-
mains, dont la fonél:ion confifroit à garder foigneufement u.n 
bouclier d'airain , que Numa difoit avoir été envoyé du cid 
pour êrre la fauvegarde des Romains, tant qu'ils conkrveroient 
ce précieux dépôr. Il fir faire onze autres boucliers to_ut lèmbla-
b!es, afin que ceux qui voudroient le dérober y fullenr trom· 
pés, & ne pul1ènr connoîn-e le véritable. Ces boucliers qu'on 
nommoit Ancilia à caufe de leurs échancrures , écoient ordi-
nairement fofpendus dans le temple de Jvlars ; nlais dans la 
proceffion folemnelle qui fe faifoir cous les ans au mois de 
Mars, les Saliens les porroient au bras gauche, & frappant 
de!fus avec une épée, ils danfoient &chantoient des vers com-
pofés pour ceti:e fête. C'dt de ces danfrs ou fauts que leur 
vint le nom de Salinu. 

s 0 • En fin cel_ui des Aut,nns , dont le 1ninifl:ère étoic de 
prendre les Au!pices par l'infpet1îon du vol & du chant des 
oifeaux, de fa maniere dont mangeaient les poulets facrés, 
& par les oblèrvations qu'ils faifoienr en regardant le ciel. 
Cert~ cérémonie étoir d'u!àge dans prdque toures les affàires 
publiques. Romu!us & Numa l'avaient obfervée lodqu'ils fu· 
renr appeilés à la Royauté. On confultoit auffi la volonté des 
Dieux par l'inlpeétion des entrailles des Vill:imes : les minif-
tres deH:inés à. cette derniere foné1ion, s'appelloient ArufPicesr 

11 étoir nécdfaire , pour ré<> Ier l'01·dre des facrifices, de 
régler celui des jours & des mofs de l'année. Du teins de Ro-
mulus on ne comptoit que dix mois dans l'année, & on Ia-
commcnçoit. par le mois de Mars ; mais comme ce nombre 
ne s'accordo1r ni avec l'année folaire ni avec l'année lunaire~ 
~mua ai?u:~ deux mois au commencement de l'année, Jan-
vier~ Fcvncr: Ce fur au!U lui qui établit ies jours nommés 
Fafl1 & Nefaj/:J. Dans les premiers> les Juges pouvoient te· 
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l!Ïr faudience, & le peuple fes alfeinblées ; Ce qui n'était point 
permis les aurres jours. 

82.. 

Mort de N t..ma. Tous les hiftoriens remarouent one ce 
bon Roi emporra avec lui les regrers, non·feui~ment

1

de fes 
fujets, mais encore des peuples voifins; ils s'empre!Ierenr tous 
d'affifter à fes funérailles ; efpece de rriomphe, qu'il avoir 
bien mérité , puifqu'il fit plus pour le bonheur des Romains , 
que Romulus pour leur grandeur. On l'enrerra , contre la. 
coutume des Romains , qui étoienr dans l'ufage de bruler les 
corps : il avoit ordonné qu'on emerràr avec lui tous les livres 
qu'il avoit compofés (ùr la Philofophie & fur la Religion. Ces 
livres furent retrouvés depuis , l'an 5ï 3. de Rome , en creu-
fant au pied du mont Janicule ; & ce qui paroi rra pem:·êrre 
étonnant , ils furent brulés publiquement par délibération du 
Sénat , comme renfèrmaut plufieurs chofes capables de nuire 
à la Religion. En effèt, Aurelius Vitlor alfurc pofirivemenr, 
c:iue Jes motifs qu'eur Numa de former la Religion Ron1aine 
furent trouvés crès·legers dans fes iivres dére'rrés. Plufieur; 
Auteurs ont cru que ·ce Prince étoir parvenu à reconnoîrre 
l'exiH:ence d'un feu! vrai Dieu ; qu'il en faifoit memion dans 
Ces livres ; qu'il défendit de repréfènter la Divinité fous au. 
cune forme corporelle, & qu'en conlèquence les Romains 
n'eurent, pendant plus d'un fiécle & demi , aucune ftarue dans 
leurs Temples. 

L'interrégne ne fut pas long : on rétablit pendant ce rems 
le même genre de gouvernement qui a_voit éré infHrué lors 
du premier interrégne. Il cil: bon ~'obfcrver ici, que le rnê~ 
me plan & Je même nom fe conkrvi:rent toujours depuis 1 
pendant la vacance du throne , & même du tems de !a Répn· 
blique, dans les intervalles qui fe trou voient iouvent entre ks 
é!edions des !vfagifi:rats. 

Les Romains éÎifent pour leur troifiéme Roi Tuilus Hofli~ 
lius, petit-fils d'Horrns, homme riche & puî!Tant, qui était 
venu s'établir à Rome environ quatre ans après fa fondation, 
& qui fut tué dans le fecond combat contre ies Sabins , après 
avi;>ir mé.rité par fa valeur qu'on lui érig:â~ une colonne f~r 
le heu merue de la bataille. Le nouveau .1.<..01 fe trouvant aifcs 

' 1 
1 
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riche de fon patrimoine pour 1ourenir fà drgnite , difl:nbu.e 
aé:1éreu!èment entre ks r!ùs pauvres citoyens> ks rern::s dont 
~ revenu avoir i.:té affèc1:é i la dépenfe des Rois·. 

8 5· 86. 

Ce Prince avoir héritl: de rour le courage de fon ayeul ; il 
ne cherchoit 'Jll'à le f'J.ire éclater : quelques excès commis par 
des brigands Albains lùr le territoire de Rome, lui fournirent 
un prétexte. On déc!~rc !a,.g;ierre ! on fe m~t en can;pagne 
de part & d'au:rc ; mais au Heu de .livrer bata1l!~, on s accor-
de a décider par un combat de trois contre trms , lequel des 
deux peuples comm;;nderoit à l'autre. Un n1oüf prdfant les 
portait à. en agit ainfi : on avoir appris que les peuples voi-
Iins s'étaient poftés fur les monragnes, pour rornber, au mo-
n1cnr dn combat, for les vainqueurs & fur !es vaincus, éga· 
kmeut fatigués, & s'a!furer l'Empire par une vîél:oire aiŒe .. 

Combat des trois Horaces contre les trois Curiaces, leurs 
coufins germains , & leurs amis. Peu de perfonnes ignorent 
p:1r quelle 2dn:tfe l'un des Horaces demeuré !èul contre les 
trois Curiaces qui avoîent rué fcs deux freres , affura cepen-
dam J'avamage aux Romains. Comme les différcnte·s bldfu-
res que les Curiac.es a voient reçues, ne leur lai!foienr que 
des for~es inégales , il !è init à fuïr : les ayant feparés par 
cet anifice , il rcton1ba fur eux, & les terralfa facilement l'ut~ 
après l'au_tre. On trouve dans l'hî!toirc Grecque un événe-
ment fi. {emblable à celui -ci ' que l'on a foupçonné ) avec 
ntifon , qu'ou les Romains ou ks Grecs ont éré jaloux d'or· 
ner leur hill:oire d'un trait qui appartenoit à celle d'un autre 
:Peuple. Quand les Romains n'2.uroient fait que· l'adopter , 
il n'en prouvera pas 111oins jufqu'où ils porterent le fanatifine 
de la gioire. I-lorace rentrant à Rome tue fa fœur, qui lui 
r~pro,choit k meurtt;e d'u,n ~es Curiaces auquel elle avo~~ .été 
fiancee. Il dl: conaa1nnc a mon par les deux Commillaires 
que Tulius avoit nommé pour le juger ( D1mm viri; ) il ap-
pelle au peuple. On commue fa peine ; il eit condamné à 
pafferjôur ü joug ; 1nais en n1ême tems on lui érige un tro-
phée d~ns la place publ.ique ', &_ l'on y lùLpend les ·dépouilles 
des 0·01s Cu_naces. L~ 1oug croit une pane cornpofèe de d~ull 
f?urches qm e!l pon~~)l~nt une rroiliéine. On y l:àifoit pa[ler., 
. ter~ nu~, par 1gnomm1e, ceux des prifonuiers fairs ep guerr\: 
~qu1 avo1ent rc.ndu les armes de leur gré. 
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~{etius Suffi··:us , D;c1ateur des Albains , fèuffi·oit avn: 
peine de vo;r __ rarrie lubjuguéc rar id défillrc des ;;rois Cu-
riaces; il crut qu'll réufîiroic à lui rendre la lîb::né en ii: li-
guant avec les Fidenatcs , qui avoienr tenté pendant la dcr-
niere gue1Te- de {êcoucr le joug de Rome. Sur là paro:e i'.s 
ar~orcnt r.:rcndart de ia r.':voke , iis s'avancent julqu'4tks 
prè~ de Roine, acc?mpaf?nés des Ve\cns kurs alliés. Sufi:è.:ius 
lem avoir pron11s d abanuonner les Romains pendant la ha-
taiile, & de fè joindre à eux. Il n'eut pas le courage de ie fai-
re ; tranre envers frs maitres & envers lès alliés , il demeura 
fpeé1ateur lnmile du co:nbat qui fut entiererncnr à i'avanta"'e 
d - ~ es Ro1nains ; jamais vidoîrc ne tut plus compiete. A la tn 
de l'ad:ion, Suffetius, pour couvrir fa r1-ah:fon, ie jctta fùr quel-
ljUes refi:cs de Fidenates & de V éïens débandés. Tuiius feignit 
de pr~~re_ le change_, qaoîq~'il-~ut ét~ infyrmé -Oc tour }'ar 
les pn!onmers. Il tait alfemhler 1e knaemam les troupes fous 
prhexre de les haranguer. Suflèrius & ks principaux de !ès 
complices {Ônt arrêtés par fon ordre, au miiieu du camp. Ou 
l d ' s ,..,- . . ft , ', es con amne a inort ; i.;_rrenus e ecancie. 

Ddtruétion d'Albè. Les habiGlnS de cctre Ville n'éroient 
pas encore informés de cc qui venon: de iè palier , iodqu'ils 
virent arriver un détachement de l'armi'.:e Romaine , co1n-
mandéc par Je jeune Horace. 11 avait ordre de renverfrr la 
vil!~ de torid en comble ; aucun édifice public ou_ panicnlicr 
ne rut épargné , excepté ks T cmples. Les Albains îùnt emme-
nés à Roine ; on· incorpore quelques-unes de ieurs principales 
families dans le corps des Patriciens , & dans celui des Che~ 
valiers ; le reHe dt réparti dans les Curies. 

·Nouvelle révolte des Fidcnates. 

Guerre contre Ies Sabins ; elle procure à Tullus Hoftilius 
les honneurs du triomphe ; c'était f.Jn fècond : le pre1ni;;r 
.a voit eu Ji eu après la défaite des F idenates & des V dens. 
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Nous avons dit plus haut, que les Sab~ns s'étoicn~ unis auJ: 
Romains du rems du Roi Tarius ; mars une parm:: de ces 
f!cuples étoienr demeurés dans l'iedépendance ; c'dl: de ces 
derniers dont il s'agit ici. 

9i• 9 Î • 96. 97• 98. 99· 100. 

Tullus faië fommer les villes Latines , qui. étoient de la dé-
pendance d' A!be,, de fè foume~tre à l'Empire Rom:in. Le~r 
refus dt foivi d une guerre qui dura pluiieurs annees , nuis 
qui ne fiu pas pou!Ite avec beaucoup de vigueur ~ les Ro-
mains ne vouioient point accabler des peuples qu'ils regar-
doienr comme Jeurs fojets. On ne voit dans toute cette guer-
re que la ville de !vlédulîe , qui pour avoir voulu fe fouf.. 
traire aux Romains , aufquels elle s'était foumifè du teins de 
Romulus , fut mife hors d'état de prt:ndre jamais les armes. 

REMARQUES PARTICULIERES. 

L. Es Fables embellilfent ou plutôr deshonorent toujours les 
commencemens de I'hill:oire des Empires. J'ai cru de~ 

voir lailfer dans I'oubl! celles qu'on debite fur le compte de 
Romulus & de Remus, fondaceurs de Rome. Il y a tu du 
Rofr à Romt, Ju C1Jnjilis , des Dfcemvirs , dit un écrivain 
très-célébre. Lt Peuplt Romain a détruit Carthage, Céfar a 
vaincu Pompée; tartt cda tft vrai; mais quand on 'Vous dit, Ca)-
tor & Pollux ont combattu pour et peuple ; une Vtflale avec fa 
•tinture a mio P. .fl.ot un vaiffeau engravf; un gouffre s' ejt reftr· 
m( quand Curtius sy rjt jett(; n'en cro.Jt'{ rien. Ceux qui nous 
content que Romulus & Remus, à l'inH:igarion d'Amulius 
qui avoir u!ùrpé le thrône d'Albe fur N umitor leur ayeul, fu· 
rent condamnés dans l'a1feinblée du peuple; à être jercés dans 
le Tibre ; qu'enfùitc on fè contenta de les expofer fur ce fleuve 
dans leur berceau , for lequel éroit une infcriprion pour an-
noncer leur nai!Tance : Que ce berceau fut porré fùr le rivage 
par un heureux hazard ; qu'une Louve furvint à lem·s cris, & 
âevint_ leur nourrice ; q~1'enfin le berger Fauftulus les retira 
dans fa cabane , & leur fit don11er une éducal;ion de Princes ; 

ceu-x, 
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cenx, dis-je , qui nous débirent de femblables merveilles , ne 
méritent pas plus de créance. Lailfons {è repaitre de fables & 
de chiméres , les elprits peu judicieux , qui ne goûtent l'hif.. 
toire, que Iorfqu'elle a un aîr de Roman, & qui ne trouvent 
grand que ce ' i eU: prodigieux. 

L'hifl:oire des .Romains a de quoi attacher par elle-même , 
fans ornemens étrangers. On s'étonne de la foible!Iè de leurs 
commencemens, lor!qu'on la compare avec cec excès de gran-
deur & de puitfance qu'ils acquirent par ia !ilire. On ell: eu~ 
rieux de découvrir les caufes d'un accroilfement fi furprenanr; 
on dl: tenté d'en chercher le germe & le principe dans ie gé-
nie même du fondareur de Rome & des premiers RomaiDs, 
& dans les drconfl:ances où fut fondé leur empire : un dpric 
attentif les y découvre en eftèc. 

Lorfque Romulus & Remus bâtirent Rome, l'Italie éraie 
rempiie d'un grand nombre de petits Etats, donr plufieurs ne 
confifroient qu'en une ville fortifiée , avec qudgues campa· 
gnes aux environs. Former un érab!ilfement dè ce genre , 
c'étoit à quoi pouvait fè borner toute l'ambition de deux jeu-
nes Princes, fans autres forces ni d'autre appui, que le fecours 
de quelques Pàtres & d'avaururiers qui s't':toieut attachés à 
Ieur fortune. Il s'agilloit de bàtir une ville , non de fonder un 
Empire. Mais Romulus poulloit plus loin fes vues. Après s'ê-
tre a!f uré par le meurrre de fon frere d'une autorité fans par-
tage for la petite colonie .i:iu'i! a voit formée, il crut devoir en 
aug1Denter les forces & 1 étendue. 

Une dpece de bourgade entourée d'un fo!fé & d'un foi- A 
ble mur, remplie de cabanes mal confhuites & mal en ordre, i 
n'offrait en apparence rien que de vil & de méprifable ; mais l 
l'ambition de Romulus annobliiloit à fes yeux cette ville naif~ 
fame; eJle lui faiioit entrevoir dans ces ch.aumieres & ces ca-
banes , les fondemens de la ville éternelle. Romulus dpéra 
qu'à force de rravaux & d'elfons, fa ville poun-oir non-feule-
mem prendre des accroiifemens confidérab!es, mais {ùbjuguer 
peu à peu fès voifins , & devenir la capitale de l'Italie. La foi~ 
bielle même de Rome lui étoit en quelque fone un gacant de 
la grandeur & de la pui!fauce qu'elle devoit acquérir. La for-
tune iè plaît à feconder les efforts de ceux qui n'attendent 
rien que d'elle & d'eux-mêmes. D'aiileurs , on ne !è défie 
point affés des foibles ; on les mépriiè ; on les né&lige ; on 
Ile voit pas qu'ils font iàns c:dfe furveillans 'tout prets à pro~ 

B 
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fiter de notre Œcurité, ~e notre nécrligence , ou de ~os f?.ut;s, 
pour s'élever fur nos rumes. Sans doute que Romu11~s fi~ P•~S 
d'une fois ces réBéxions , & qu'il y fonda une p~r~1e ae fe~ 
efpérances. Tout annonce en lui une profr'.1de pohnque. qu1 
n'admireroit l'idée qu'il eût d'ouvrir un afyle dans fa ville 
naillànte; heureux anifice qui eîtt le double efter à'augmenter 
la puilfance de Rome , en diminuant ~dlfê de /es voifins; & le 
moyen qu'il employa pour procurer a {_es fu1ets des femmes 
dorit le commerce leur éroit auffi nécdfaire pour adoucir & 
policer leurs mœurs , que pour leur donner des fucce!feurs ? 
Sur le refi.ts fait par les peuples voifins, de s'allier aux Ro-
mains par le mariage de leurs filies , Romulus pouvait entre-
prendre de les y contraindre par les armes; mais il eût couru 
rifque , ou de êchouer entierement fi le fort ne lui étoit point 
favorable , ou du moins de voir rraîner en longueur une af-
faire qui n'admettoit aucuns délais ; peut-être que les premiers 
citoyens de Rome en eûflènt éré les derniers habitans. Le lien 
que ce Prince imagina de former enrre les deux printipaux: 
corps de l'Etat, par l'établi!fement du patronage ; fou habile4 

té à faire autant d'amis & de citoyens de Rome de tous fes 
ennemis vaincus , donnent encore une haùte idée de la pro-
fondeur & de l'étendue de lès vues. Mais ce qui caraél:erife 
piincipalcment le génie de ce Fondateur du plus célébre em-
pire de l'îînivers, c'd! la défenfe qu'il fit aux Romains de 
s'occuper d'autre chofe que de la guerre & de l'agriculture. Il 
voulut que l'exercice des Ans fut 'le partage des efclaves: preu-
ve complete qu'il fo~gea bien moi_n~ à faire des Romains un 
peuple heureux , qu un peuple pmlfant. & redourable. 

Les premiers Romains faoîenr très-propres à feconder les 
efforts de leur fondateur , & à entrer dans fès vues. Cette 
t~oupe d~ j_eunes _avanruriers, de b:i&ands i d'efcl~ves f~gi
t1~s , de d~btteï!rs 1?folva~les, de crlm\nels echappes au fup-
pltce , q111 fe refug1erent a Rome aupres de lui , cherchaient 
moins le rep':ls que de nouvelles_ avantures : ils regardoient 
Romulus moins comme leur· Rot , que comme leur chef & 
teur Général ; ils envifageoient Rome non comme une viUe 
oti ps al!oi;nr vivre fous la dépendance d'un Monarque & des 
L?tX, mais comme un camp d'ot'i ils al!oient être à portée de 
fair~ de~ courfes dan_s l~s contrées voifi~es , pour y exercer 
le;u? brigan_dages ord1~aire~. Romulus dut voir avec joye le 
a;eiue gue11·1er· & hardi de ion peuple. Nul autre moyen que 

! 
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la guerre ne pouvoit lui procurer des richeues , des terres, des 
fujers, en un mot, des états. Son in[étét vou1oit que bien 
loin de chercher a réprimer ce génie entreprenant , il l'exci-
tât & Ie favorisât de plus en plus. C'en étoit fait de Rome , fi. 
on eût voulu c -,cenir fes premiers habîrans dans l'ioaétion. 
Ou ils fe feraient bien-tôt difpedés pour retourner chacun à 
leur premier genre de vie, ou mê1ne fuure de _pouvoir exer-
cer leur aéHv!té fur àes objets extérieurs , ils fe frroient dé-
rruits eux-mêmes en s'armant les uns contre les autres. Il n'é-
tait pas moins dangereux de vouloir prendre !ur eux une au-
torité trop ab!olue. Romulus ne devoir pas oublier qu'ils ne 
s'étaient donnés à. lui que par haine de ia dépendance & de la 
litbordination. Il l'oublia' ou n'y fit eas alfés d'attention ; & 
c'e!l: ce qui fût ~auk _de !on aporbéofe prématurée. _ 

De tous les fuccdleurs de Romulus, Numa dl: le frul qui 
n'ait point recherché la gloire des armes. Il écoit plus capable 
de bien gouverner un Etat , qu'ii n'eut été propre à k fonder. 
Toure fon ambition fe borna à regne1· tranquillement fi1r un 
peuple, dont il voulut adoucir ks mœurs par ce grand nombre 
de cérémonies Religieulès qu'il infiitua , & qui furent avide-
ment reçues par les Romains. Le commerce que ce Prince pré-
tendit avoir avec la Nymphe Egérie, donnoit un gr-and crédit 
à !ès inftitutions, & flatcoit les Romains, qui furent roujours 
fuperihtieux, par le même principe qu'ils furent ·guerriers. Leur 
fierté & leur vanité leur firent aHèment croire que les Dieux: 
veilloient , d'une maniere panicuiîere , lùr la ddl:inée de leur 
empire , & qu'ils éroient appellés à commander aux autres 
p~uples., tJne telle pc-~!ùa!ion ~uroit foffi roure fê~c pour leur 
faire operer des prodiges, & fans doure que lts fuccclfeurs de 
Numa eurent grand foin de ks enrrerenir dans cctre idée, ft 
propre à leur élever l'aine & le courage : on le voit par l'at-
tention qu'eut Tarquin le Superbe, de leur perfüader qu'une 
tête humaine trouvée à Rome, en creufant les fondemens d'un 
temple , annonçoit que les Ddtins voulaient que cette ville 
devir.t le chef & la capitale ~el'Iralie. . 

Que ne devoit·on pas attendre d'un peuple toue remph de 
pareilles idées de fa grandeur tùrure , qui en con!èqucnce ne 
voulut point connoirre d'autre gloire que celle des armes , &: 
qui d'ailleurs fè trouva placé dans les circonfranccslcs plus fa-
vorables à fon accroHfement ? Si Rome eut eu pour voifins 
des Etats puHfans & confidérables , elle feroir reftée éternel-

B ij 
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kmcnt dans là prcmiere foiblelfe & dans !à médiocrité. QueJ.. 
Ic apparence qu'elle eût pu jamais élever fur leurs ruines les 
fondemens de fa grandeur ? Qu~He apparence qu'elle eût ja-
nuis forn1é un dellèîn fi peu mefüré ? T Tn projet ne peut être 
raifonnable , s'H n'y a une certaine proportion entre la caufè 
qu'on veut meure en œuvre, & les ellèts qu'on s'en promet; 
certainement la difproporrion eût été entiere dans la fuppo-
fttion que nous faïfons. Mais, on l'a dit plus haut : Lors de la 
fondation de Rome , l'Italie n'éroit qu'un a!Ièmblage d'une 
multitude de petits états ; c'éroit un corps formé d'une infi-
nité de panics, mal liées , mal cimentées enrr'elks. On ne 
connoHloit point alors , du moins en Italie, cet équilibre de 
puiifance , qui depuis a fait l'obj~t des foins & des arrentions 
<fe tous les Gouvernemens. La politique de ces rems reculés 
ne s'étendait pas fi Join. Des peuples voyaient tranquille-
ment {Ùbjuguer leurs voifins , fans {onger que demeurer dans 
l'inaB:ion, c'étoit donner des armes contre eux - mêmes , & 
laitfer prendre à un ennemi des.forces , aufquelles il ne lèroir 
plus tems de vouloir réfifl:er, lorfqu'îl viendrait les attaquer 
à leur rour. H efl: vrai qu'on voit de rems en rems de petites, 
ligues formées courre le~ Romains par les peuples-d'Italie ; 
niais ou elles furent prelqu'auffi-tôt rompues,· ou mal com-
binées & mal fontenues , ou enfin Iem:s efforts refi:érent fans 
~uccès,- Il falloir_ fo~mer des affociations plus puiffàntes ; !' I ta-
lie enttere devoir s armer contre les Romains , ou elle devoic 
s'attendre à !è voir un jour fous leurs Ioix. . . . · 

.. ..._ -
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Si.COND SIECLE. 
ÀJJn. dt 1?.,omt IEJl. 01. 03. 04. of. &c. 

À'Vant JESUS-CHRIST 65.J. p .. &c. 

L Es Sabins fe révoltent : cette. guerre dl: terminée plr une 
viè1oire complere , que Tullus remporta fur eux proche 

la forêt, qu'on nommait du .lrfalfaitt11rs. . 

1c9. 

Les hifror~ens Romains rapportent qu'il plut cette année 
des pierres iur la monragne d'Albe, & qu'on y entendir une 
voix céldl:e, qui ordonna aux Albains de reprendre leurs an~ 
ciennes cérémonies de Religion. On trouve dans J'hiH:oire 
Romaine de fréquentes mentions de fe1nblables prodiges, qui 
n'étaient, fans doute, que des événemens naturels, dansle!èiuels 
l'intérêt des Prêtres & la iùperl1ition des peuples faifoicnt 
trouver du merveilleux. Tullus ordonne des facrifices d'ex~ 
pi arion pendant neuf jours. 11 palTa dans ia !ùite en cournme, 
qu'on employâr neuf jours à c4lmer le ciel routes les fois que 
l'on annonçait de pareils prodiges. 

lIO. IJ, ll., 

La pefèe fe Sait fentir à Ron1e. Tullus el1 attaqué d'~ne 
maladie de langueur , qui le fait tomber dans ia plus honteu!è. . 
fuperH:ition. 

II 3. 

1'.lort tragique de ce Prince ; il périt avec toute fa familfe. 
Quelques hi!toriens prétendenr qu'ayant temé une o;:Erarion 
;nagique, dans laqu~l!e il n'obferva pas ks cérémonks nécei.=-
iàii:Cs -, le ciel irrité lanca la foudre for lui & for fa maifon. 
D'autres , avec plus de 'vrai-ièmblance , rejenenr le foup,~in 
de fa mort fur Ancus Marcius, petit-fils de Numa, qui tut 
fon fucceili:ur au rhrônc. Selon eux, le coup de *'udre ne fut 
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qu'un .incendie procuré par Ancus , qui efpéroit faire tomber 
J'éleélion fur lui , Ji Tullus mouroit fàns pofl:érité; ce qui 
arriva en effet. 

JI4. If. !6. r -

Ancus , quoiqu'ufurpateur, parut _avoir des vertus ; i1 affec· 
ta fingulierement d'imiter celles de Numa fon ayeul maternel. 
Les premieres années de fon regne font employées au réta-
b!ilîemcnt des anciennes cérémonies religieulès, & à l'avance· 
ment de l'agriculture. 

II7. 

Commencement de Ja guerre contre Ies Latins. Ces peuples 
2voient rompu le trairé fait avec Tullus , croyant avoir affai-
re à un Prince auffi pacifique que Numa; une trifl:e expé-
rience les delàbufa. La ville de Po!i[oire eft auffi - tôt pri!è 
qu'attaquéc ; !ès habitans font transférés à Rome. 

l 18. 

I.es Latins envoyent de nouveaux habitans à Politoire : 
Ancus prend cette ville une feconde fois ; il y fait mettre le 
feu , & en fait .rafer les murs. 

II9. 2.0. 2.I. 

De nouveaux fuccès couronnent toutes fes entreprifes : 
M~dulie & Ficane , qui avoient été prifes par les Latins , font 
réduites pour toujours à l'obéïlfance des Romains. Plufieurs 
combats, dans Iefqncls l'armée Romaine eut toujours I'avan• 
tage, n1ertent les Latins hors d'état de tt'nir la campagne : 
A~cus emméne ~ne grande quantité de prifonniers , pour en 
faire autant de citoyens. - . 

Il%.. 13. 2.{. lf. &c. 

Cette 111ultitude de nouveaux hôtes rendoit nécelfaire J'ac-
croi[ement que le Roi donna à Rome , en enfermant le mont 
A.ventîn dans fon enceinte. Ain li cette ville, qui dans fon ori· 
gine n'avoit occupé que Je mont Palarin , s'étendait déja fur 
trois autres) làvoir, fur le mont Tarpeïus, appellé d'abord 
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SÀYÀNS ET ILLUSTR.ES. PR,INCES CONTEMPORAINS. 

Akée, natif C: Mytilene, dans K•is de J"'1.1. 
l'Hle de Ldbos, vivoir fous la qua-
:ranre-quarriéme Olympiade. Ma!14fsès • 64r • 

Il a excellé dans la Poélle Lyri· A~on, 6-1"· 
• f1. • • • d , l Johas, ,,;0,. que; ce< !m qui a onm: e nom Joacbas. Ce p · ' 

au vers Akaïq_ue. . nnce , avr;s no:s_ 
Arion nariFde Methymne dans mois de regne' el1 emmern: cap:lt 

l 'Ifl d ~ n. · ' en f.gyp;:e par Nechao. • e e _ernos. 11· -. ak. r • 
Ce Poére, !'Invemeur du vers iaom."." [. 0 ·im. -'0~: !on re-

Dithyrambe, fur au11i un excellent i;:n: !e~ J mfs ont emmen~ en~ 
Muûden' 6 l'on en .. veurjuge·r· par nv.1te/ Babylone '. par Nab~c.:,o; 
ce qu'on raconte des pui!Tam eifurs 1 dono.0t: !e '?ranf .. û:ue çapc1

1
:1r.:< 

de fa Lyre. Il parm vers la rrcnte· dura /o~x~·he & dix ans. Joa;,:nn 
hu·c· • Ol ·mp'ad· ~ dl: d~crone en f.,9 • 

1 1eme y 1 " J h · . ' · 'd Cléobnle de Linde, l'un des fept ;'C °''.'"' ' apres un ,re~e e 
Sages , mon vers la dnquame-cin· frais mms > dl: mm(POrte a Baby· 

., 01 · d .one. auieme ynro1a e. s' d' . }..' tllani 
• IÎ alla jufqÛ'en Egypte, pour ap- ·ur. e ,eqas 011 • u " as ' regne 
prendre la Philofophie de ces Peu- 1 N<!uben hod r. nd 1. 187. l · ·a uc ono.or pre erula-
p J5~acon · vivoit fous la trente- lem ~. dérruir le rernpl~ : . il éraJ:>Ht 
neuvîéffie Olympiade. Godouas Gouverneur <le fa Judee. 

Ce célebre Légiilareur d'Arhênes, 1'ofr d'Egypu. 
mit tant de févériré dans fes lofa;, .Ar,.m:bie. 
qu'on a dit qu'elles avoienr éré écri- Pfammeticus aranr momé fur Ie 
tes avec du fang. thrône vers l'an 6ïO· avant J. c. 
r. Péri~dr&e dl~ Codrint~e, 

5
Tyran de meun: vers 616. t· 

,a patrie , .un es iept ages. Nechao , e;c,o. 
Il n'efr guères de crimes dom cet Pfammuthis , f94• { 

homme ne fe foit cha;gé. La Greb'ce Apriès"" Ephrée, i'7î• . '. 
l'a néanmoins compte au nom re Perrhamis, 569· , 
des Sages, parccqu'il fut un rrès- Amafu. -
grand politique. Il naquit fous la Roir d'Af[:;n<. ' 
vingt - neuviéme Olympiade , & SaoCduchinus. c·,1~ k Nabm1nda~ 
mourut fous la quarame· huitiéme. nofw de fwlitl1. 6~· 

Pinacus de Mytilene , l'un des Cinaladan "" Sarac, 6l6F 
fepr Sages, mort i'an '!· de la cin.- Nabopolalfar , Le Nabw:l1ad1mo;Îir 
quame·deuxiéme O!Yn:pia~~· . de Tobie, 60i· 

Ses compatriotes lm détererenr Nabuchodonofor le Grand, i1'::.. 
la fouveraineté qu'il n'accepra ':lue lvilrnerodac , f6i • 
pour queique rems. Il leur l .. ai. ii:-a 1 Nabonide 01< Balthaz.ar. 
des loix écrites en ve:s·_ On écnv<;,1t . · Rois dts J.i,'.J,r. 
prefque toujours amh les choies! , , . · d M"J 
d.ell:inées à l'înll:ru[tion des hom~ Dejoces pn;mier Roi es • -"';,es_, 
mes. l meurt vers 1 an 5; • 

Saph.o, illufi:re Lefoieone, vivoit l'hraonès • è fi,"Eb.t.>:.id de J«d'.1.:,. 
du rems d'Akée. . B iv o,.~ 
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SPttJrnim, & enfuire le Capitole , où les Sabins s'étoient éta .. 
blis; for le mont Quirinal, où Numa avoir bàti un remple 
à Romulus , fous Je nom de Quirinus; fùr le mont Cali~,. 
qui avait été donné aux Albains pour s'y ')ger; & enfin fur 
Je mont Aventin, qui avait éré donné aux latins. On croit 
que ce fut da~s ce mên:ie, t.e.i;ns qu~ les Ro!fl~ins s'~mparérent 
du mont J amcule , qu1 croit de l autre cote du T 1bre , dans 
un terrain, apparte_nant aux Errufci1:1es ; mais i} deineura pour 
lors Œpare de la ville , & ne fervmt que de crradelle. 

On entoure les n1urs de Rome d'un foilé , qui fut nom-
mé P_o/14 f21ûriti'!m , parceque t?Ut 1~ peuple fut employé à 
trava11Iér a cette unporrante fortification. 

ljO. lJI. 

Les Fidenates 1 fe révoltent pour la troifiéme fois. Ancus 
s'.emJ1ar: de le_ur ville par _une r~fè de guerre.qu'on _croi~_êrre 
de fon invention ; du moms , c eft fa prem1ere fOJs ciu il en 
dt fair mention dans l'hiltoire Romaine. Il creufa uu che-
min lourerrain depuis !àn camp jufques fous la ville ; après 
ciuoi il fit donner I'efcalade pour attirer l'ennemi for les murs, 
& en même rems les mineurs firenc une ouverture , & péné-
trérent dans les rues d'où ils vinrent ouvrir les portes aux: af.. 
fiégeans. 

I3:r... 33· 34• 

On veut rapporter à ce tems la fondation de Ja ville & du 
port d'Oftie à l'embouchure du Tibre. Ancus ouvroit par-fà 
le commerce de la mer , & frayait une nouvelle route pour 
les conquêtes. Il fic en· même rems creuiér des Salines fùr le 
bord de la mer , & du premier produit, on en fir au peuple 
une diftribution gratuite. Ces fortes de libéralités qu'on nom-
rnoit CongJaria, âu mot Crmgius , mefure en ufage dans l'an-
cienne Rome , devinrent fréquentes dans 1a fi.tire; & le même 
no1n iè conlèrva pour toutes les dilhibutions qui 1è faifoienc 
au peuple en bled , en huile , &c. · · . 

135. 36. 37. J8. 

La paix qont Ancus avoii profi~é. pou; procurer de fi grands 
avantages a fes peuples , fut f wv1e d une guerre . iànglante. 

1 
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SÀYÀNS ET ILLUJTl{ES. 

te peu qui ne,.,; telle de frs P~ 
fies , fait juger plus avanrageufe-
menr de fon efprit , que de frs 
mœurs. Ceft d'elle que le vers Sa-
phique a tiré fon nom. 

Solon , l'un des fept Sages , né à 
.Athènes , fous la rreme-troiiiéme 
Olympiade:, mon fous la einq11an-
cc·cinquiéme. 

Ce Sage abolit les loix de Dracon 
pour ep fübfü'l!er de plus douces; 
il ne hr pas mc:me de loix courre 
les parricides, parcequ'il ne cro:;oit 
pas qu'il y en pûr avoir. Il avoit 
cotnpole des harangues, des élégies, 
des vers larobes-

Thalés , l'un des fept Sages, natif 
de Milet , Ville d'Ionie. 

Philofophe, Poére & Ail:ronome, 
Thalés fut le Chef de la Seae Ioni-
que, il écrivit plulieurs Trairés en 
vers, & prédit cerœ fameufe édipfo 
du foleil , qui épouvanta tellement 
les armées de Cyaxarès Roi des Mé-
des. & d'Alyarrès rni de Lydie, 
qu'ils furent obligés fur le champ 
de celfer toute hofülité. On devoit 
tn<?ins s'é~oD;ni:.r, ce fomble., de 
vmr des ecliples , que de vmr un 
homme qui les fçavoir prédire.Tha-
l ' c • , ' 1 . es mourut rorr·age., vers a c.m-
quill.te·huitiéme Olympiade. 

R.ois <ÛJ .JUid,,t. 

Cy:inr~s,i'AffamuckTé~, <9~. 
Atfyagès Alfuems d'Efœr, & Da~ 

tius Mîdus de Daniel , regnc feul 
jufqu'en f6o. 

:Reis u M.1•/.ki11~. 
Argée, 540. 
Philippe t. .soz. 
Iropas, H6• 
Aleeras. 
!Acê&<m;in~ tfl gca't!rrn/• rn !Us 

1?.oi<, danr I.e ums & lu ""''"font f'" 
rtrtams., 

Arbinu t/i gowvtmie pn lu _,;..,._ 
thffltts amntt!s. 

Le Rey"-~ Cori..tlu <kuùnt R!-
puhliqne '"IJUS { 8 :t. 

Le !( oyaume b Tyr ~li Jizr.ût !"" 
Nahw;biµJq,,ofqr k Gr1111d vm l',.,, fil.._ 



, 
r t 

t6 ANNALE S R 0 M .A IN 'E S. ~ 
Les Véïens, les Volfques, Jes Sabins éprouvent fucce11ivc-
ment ks forces des Romains. Ancus entre à Rome en triom. :.:] 
phc. ,] 

l ;9. ii 
Il y meurt, après avoir faî{fé la tutelle de fes enf.ans à Tar-

quin qui fur fon fuccellcur. Tarquin étoit originaire de Gre-
ce ; mais né en Errurie dans la vil!e de Tarquinîc , d'od il 
frit :e nom de Tarquin. \Jne grande ambition, {outenue 
il'îmmenlès richeffes , i'avoient conduit à Rome où la fortu-
ne l'appdloir, pour le piacer au rang des grands Rois, donc 
il a voit routes ks quaïtés. Il fc difHngna tellement fous le 
regne d'Ancus 1v1arcius, qu'on le jugea digne de devenir fon 
fuccetlèur. On rem;:i.rquc que Tarqui'n fut !e premier qui in-
trodui!Îr dans Roine la coutume de demander les charo-es-, & 
de faire des démarches publiques pour les obtenir. .four fe 
fàire des créatures & récompenfer ceux qui l'avoicnt frrvi 
en cette occafion , il créa cent nouveaux Sénateurs, qu'il choi-
ftt d'entre les familles Plébéïennes , & qui par cette raifon fu. 
tent nommés Sénateurs du fecond ordre , P4tru mi111Jrum gen-
tùem ' afin de les diftinguer de ceux de rancienne création , 
qu'on nommait Sénateurs du pren1ier ordre, Patns 111;ij1Jrum 
gmti•m : mais ils é.toîent pàrfairement égaux en autorité. Les 
Sénateurs demeurerent fixés pendant plulieurs 1.iécles à ce 
nombre de trois cens. . 

140. 
La guerre des Larins fe renouvelle. Prilè & pillage d'Apio-

ks par Tarquin. Il ne tranfporta pas les vaincus à Rome 
comme fes prédécdfeurs, pour en faire des citoyens ; il Jes-
vendit pour en faire des efclaves. Tarquin qui fentoit que 

. tous les voifins de Rome étoienr dîfpofés _à fe foulever contre 
elle, voulut les iutimider par un exemple de Iévérité. 

I4l. 

Crufl:ume & Nomenre n'ofent perfifl::er dans leur révo1re ; 
dies ouvrent leurs portes au vainqueur d'Apio!es, & {è ren-
àenc à di!èrérion ; on y envoye des colonies Romaines. 

14z.. 
Collatie f uccombe fous les efforts d' Aruns Tarquin, neven i 

1 
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tlu Roi : à. roccafion de cette conquête il prend Ic furnom de 
Collacin, qu'il tranfinit à !à branche. 

I{~. 

Réduélion de la ville de Cornicule. 

Tarquin rempone une viétoire compiere fur une armée de 
La~ins ; piufieurs villes e~ayées de. la rapiqité de lès con-
quetcs, Le rangent volonr;iirement fous l'obéilîance des Ro# 
mains. -

Affemblée généraie des Latins. Ces peuples s'appercevoient 
enfin de la n~ceffité de fè réunir , & de la faute qu'ils avaient 
faire de ne pas prendre cette réfoiutiou dès le commencement 
de la guerre : ils envoyenrf des Ambalfadeurs a:u Sabins & 
aux Errufques, & forment avec eux une ligue oJfenfive & 
défenfîve. Tandis qu'Albe avoir fubfîfl:é, elle avoit été le lieu 
des ailembléesdes Latins; cette viile ayant été détruite, com-
me on l'a vu plus haut, ils s'a!femblerent à Férentinc, lieu 
fitué au pied de1a montagne d'Albe. 

' 
147. 

Les Latins a!iurés de ces grands fecours , viennent ravJgcr 
les terres des Romains: Tarquin leur oppo(e une année ;mtîi 
forre que la leur ; elles fe rencontrent ; on en vient à de lé-
geres efcarmouches , qui engagent infeniib!emenc une aé1ion 
générale : le champ de bataille rdle aux Romains. 

' Les Etrufques volent au fecours de leurs alliés; ils font dé-
faits avec eux. 

149. 

Cette feconde viél:oire remplit de terreur tout le Latium. 
Les Latins ont recours à la mifericorde du Vainqueur , feu~ 

~-
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k reffource qui leur rdbit. Tarquin s'étant P!éli:r:u! po_ur af-
fieger celles _des v!!ks Latines qui av~ient rehtlt: !on a!l1~nce_, 
ks pones lm en font ouvertes auffi·tot. Il accord~ la paix, a 
condition qu'on répareroir rous les dom· ·'"'ges fa1rs aux Ro-
mains , & que ks Latins ièrviroient Ron1e de leurs troupes 
quand ils feraient commandés de marcher. 

1 )O. )I. 5z.. 5J· 54• ~:i 

Tarquin triomphe des Latins à Rome. II employe les ri-
cheffes qu'il avoir remporré des villes conquifes fur eux, à bâ-
tir entre le mont Aventin & le mont Palatin, un cirque def-
tiné au fpeél:acle des courlès de chars & de chevaux , & à ce-
lui du Pugilat. C'eft ce qu'on appelloir lu grands Jtu:-: ; & 
l'on croit-que de-là vint Je nom de Circut ma:-:imus que por- I' 
toit ce Cirque. I! fut dans la foire réparé, orné & augmenté 
à diverfes reprifrs ; il pouvoir contenir aiferuenr cent cin-
quame mille perionnes affiiès. 

Guerre des Errufques , entreprife en conŒquence d'une 
délibération des douze Lucumonies; ils s'emparent de Fidêne, 
& ravagent pendant toute l'année le territoire de Rome. Les 
douze Lucumonies étoknt autant de cantons dont étoit com-
poièe taure la nation des Errufques ; chacun de ces cantons 
obéilfoit à un chef, qu'on nommait Lucumon. 

Tarquin ne fut en état de s'oppofer aux ennemis qu'au 
Eommencen1enr de cette année ; il avait voulu s'aifurer du 
lùccès , en ralk1nblant frms Ces ordres toutes les troupes des 
alliés de Rome. Ses mefures ne furent point infruétueufrs ; 
mais il lui en couta de la peine & du tems. 

I 57· 58. 59· 60. 

!r 

Les Sabins fe ioignent aux Etrutques. Collatin reçoit un 
échec devant Fidêne ; le Roi prend fa revanche d'nn autre 
côté; il ravage les environs de Véïes & de Ceré, & remporte ~ 

~ é" 

·-· i-
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un butin confidérabie. Il retombe iùr Fidéne , prend ce;tc 
ville, & la détruit. Les Sabins & les E:ruiques !onr battus en 
plus. d'~ne r~nconrr~ , où cependa:;r i'.s ~itpu.rcrent .rouiours 
Ja v1dou-e pied a pied. Les Etrulqucs tom leur raix, & fo 
.<oumettent à · fouveraineré de Rome : on df:cerne a Tar~ 
quin !-~$ honn;.:urs du rriomphe. Rome n'avoir po;n[ encore 
vu d'entrée rriomphanre fi Fompcufè que celle-ci. Tarquin y 
pana for un char doré, la couronne en ré~e , le fccp;re a ia 
1naln , & chargé d'autres orncmcns qui lui avoicnt écé en~ 
voyés par les Ei:ruiqucs , en fignc de la fouvcraineré qu'i!s lui 
donnaient !ùr eux. Ce Prince àvoir eu la moddl:ie de ne s'en 
point fèrvir, que le Sénar & k peuple n'y cuilènt confenri par 
une loi exprcifo ; mals il y prît tant de go lit , que de ce mo-
n1en_r il ne p_ar~t piu~ en pu~lic _fans ,~e pompc~x appareil. 
Plul!eur;: Ecnvams, 111eme ac J annqmre, parknr ac ce ;;nom-
phe de Tarquin, cmnme du prem_icr qu'on ait vu à Rome: 
c'efl: peut - êrre parcequ'il ne re!k111bloir. en rien aux pïécé-
dens , & qu'il ièrvit de modéle à ceux qui füivirent ; aînfi on 
peut dire que Tarquin fut le premier qui fit oublier aux Ro-
mains leur ancienne fimplicité. . 

SECOND SIECLE. 

Cela paraît encore mieux par les fomptueux ouvrag:cs çu'il 
fit faire à Rome pendant l'inrervalk que lui laï!foir ia ~ gu,:ÎTc. 
Il fît reconH:ruire nngnifiquement les murs de Rmnt.: ~ il en-
vironna la place pubiique de galeries, & l'orna de temples & 
de iàlcs de!l:inées a1;.1x tribunaux de J;1Q:ice & aux écclcs publi-
ques. Rome dans ks rems les plus taltueux , ne r:-ouva pn.:1: 
G_ue qu'à admirer dans fcs ouvrages. Pline, qui vivoir huir cci;s 
ans après Tarquin, ne parle qu'avec étonnement de la bcn:-
té des ~que,du~s foutel_Tains qu'ii fit conlhu~re P,our purg<.:T 
Rome de ies nnmond1ces , & pro:urer un ecorn:.:menr a.Jx 
eaux des montagnes que certe viile rcnfern1oit dans frs nmrs. 

I68. 

Des trois Nations qui s'étoicnt liguées contl'e Rome, il 
ne reH:oit plus que les Sabins à foumetn'e. Tarquin les atta-
que; mais 1a vlcroire ne !è dédare point encore pour lui. s·.:·-
~nt apperçu que la réfiftauce dé l'ennemi v;;noit Je cc qu'il 
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étmt fupeneur en cavalene , il augmente la fienne JUfqu a huit 
mille cent hommes. 

169. 170. 

Les Sabi_ns f~ fom~ettent , après pl_uueurs fanglantes défai. 
tes. T arqum. tnon1pne encore une fois. 

II fait confacrcr un iieu fur le mont Tarpéïen, pour fa conf.. 
n·uc1ion d'un temple, en execurion d'un vœu qu'il avoit fait 
dans cette nuerre. Il dl: incroyable combien ces fortes de 
v.œux fàits "'pub!iquernent par les Généraux Romains, don-
noicnt de courage à leurs foldars. Ils ne manquaient pas de 
faire ufage de cene re!Tource dans les occafions périlleufes. 
Romulus pre!fl: paries Sabins, fit vœu d'élever un temple à 
JupÏttr Stator; c'en fut alfez pour rallier fes troupes qui pre-
naient l'épouvante. Tullus Hofl:ilius, dans une femblable dr-
contl:ance , fit vœu d'augmenter le nombre des Saliens, & de 
confacrer un temple à la~ pSleur & à la crainte ; il eut le même 
tùccès. Auffi fuperfrideux qu'ils étoient brave$ , rien ne pou-
vait arrêter les Romains, lorfqu'ils croio!ent enrendre la voix 
de la Religion & celle de la gloire. 

I71.. 173• 

Tarquin efl: accufè devant Je peuple, par les fils d'Ancus 
Marcius, d'avoir fait périr fecrérement Accius Nevius, Au-
gure céléb1·e , & par cette raifon fort chéri des Romains. La 
calomnie efi: découverte ; Tarquin pardonne à fes accufàteurs. 

Supplice de la Vell:ale Pinaria, qui fut convaincue de s'êcre 
faillé deshonorer. On croit que ce fut à cette occa!ion qu'on 
fit la loi , qui condamnoit celui qui auroit deshonoré une 
Vdrale, à périr fous les coups de fouet. Tarquin ajoute deux 
V dlaks aux quatre que Numa avoir infl:ituées : elles demeu· 
rerent toujours fixées à ce nombre de fix. 

li4· 

~1ort de Tarquin l'ancien. Il dl: aliàffiné par deux fcele· 
rats :tp'1ftés par !es fils d'Aucus. La Reine· Tanaquil appré~ 
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hendanr les brigues de ces Princes qui en vouloient ~u thrô-
ne, cele pendant quelque tems la mor< de fon époux , en fui-
làm: publier que hs ~}aye~ qu'il avoit reçues 1,l'é:oien: pas 
n1onelks. Serv, ' Tu!nus !on gendre, chargé an gvuveme-
ment pendan;: ,..._ prétendue maladie du Roi , fait C:rer les fils 
d'Ancus à fon tribun;,ll; ils prennent la fuite : kurs biens fom; 
déclarés confifqués ; leur mémoire eft flétrie. 

li}. 

Serviu5 Tul!ius fuccéde à fon beau·pere. C'éroit alors à 
Rome le rems des grandes fortunes : on y pouvoir tour d:. 
perer quand on avoir du mérire ; k Prln·:c d'?"' nous parlons 
en cil: un il!ull:re exemple. Il était né dans l'ef cfavage ; Ocri!ie 
fa mere fur une des captives que Tarquin i'anden emmena de 
Cornicule après la prifè de cette vilie. Sa b.:auté ia fit réfèrvec 
pour le Paiais du Roi , où elle accoucha de_ ce fils, & iui don-
na le furnom de StrvilM, pour marquer i'érnt de fèrvimde 
dans lequel il nâquit. Ses belks qua!î:és brillércnt bîen • rôr, 
malgré cette efpece de voile dont la fortune a voit voulu les 
couvrir : d'emplois en empiois , de dignirés en dignüés, il 
parvint jufqu'à avoii: rang dans k Sénat; il époulà la fille de 
fo:i Roi , & monta !ur le thrône après lui. 

S • , • • , , , J ' l r '] r • ervms n avo1t pomt ete e u uans es rormes: 1 1e m1r en 
pofleffion du thrône à tirre de rureur des deux jeunes Princes 
Lucius & Aruns, petits-fils <lu vieux Tarouin. Les St:nateurs 
s'en olten{erent ; mais il méprifa leurs mÛrmures. Il ne cher~ 
cha qu'à s'allurer les 'fuffrages ~es Plt:béiens, par une harangue 
où il leur repréfenra, que julqu'a!ors ils avoienr éré :es vidi-
mes de l'ambition des ciroyen5 puîifans ; il dit qu'ayant autre-
fois effuyé les omra15es de la fonune, il lui convenoîc plus 
qu'à tom: autre de devenir le protedeur des faibles, & de fr. 
courir les malheureux~ Il promit de payer les dencs :~ cen:c 
qui étam hors d'état àe faüsfaire à leurs créanciers, fe vovoiem: 
expo!h à êrre vendus pour l'dèlavage; il s'engagea d1:' four-
nit· des rerres à ceux: qui n'avoienr poim encore eu pan aux 
difl:ribmions. Il le fit en effet; les derres des citoyens pauvreiô 
& ob_érés, furenr acquittées de fon rr\:for. · 



ANNALES ROMAINES. 

Ii9· 80. 8r. 

A l'écrard des terres , la guerre qui fiirvint contre Ies Err.if. 
ques nfvohé~ , lui fournir l'occ~lïon ùC d~g~ger fa pa;~le. -
Tullius n1arche contr'eux, les iomt, & les deta1ts ; les Ve1ens '···.·.· 
qui avoiem yroc~ré c~tte rév?!re l font p~nis_ fèyéremenr ; ·' 
leurs terres font d..:darees confiiquees , & d1fi:nbuees comme 
Servius l'avoir promis. 

I8z.. 

Les fafres Capitolins marquent cette année le premier 
triomphe de Servius ; il lui fut décerné à l'occafion de la dé· 
faire des V éîens. 

Servius profite habilement de cette drconll:ance , pour fc: 
faire élire Roi par le peuple dans I'alfemhlée des Curies. 

I8). 186. 

Le Sénat refufè de ratifier l'éleétion. Servius triomphe une 
feconde fois des Etru[ques. 

Il enferme dans Ron1e Ie mont Efquiiin & le mont Vimi· 
na!. Ce fut alors que cette ville com1nença à porter le no1n 
de SepticoUù; (la .,:iUe aux fipt C1Jlims. ) 

Il ajoute une quarriéme Tribu aux trois de l'ancien parta-
ge fait par Romulus. Il dt bon d'obferver que c'efl: de ce 
premier parcage en trois , que vint le nom de Tribu ; & que 
de ce nom vint celui de Trib:'ns, qui d'abord ne fur appliqué 
que pour la gnerre , mais qm dans la fnire fut donné à cliver~ 
fes forces de Magifl:rars, d'u,ne grande autorité dans la Répu-
blique: Denys d'Halicarnalk rapporre que Servius établir, à 
l'occahon de ce nouvel arrangement, une police très- utile; il 
ordonna qu'à chaque enfant qui naitrait , on porteroir une 
piece de monnaye dans le temple de Lucine ; à.chaque mort, 
dan_s celui de I~ pée!fe Libitin~; à chaque citoyen quï pren-
dro1t la robe v1nle , da11s cehu de la J euneife. Par ces diffé-

rentes , 
-J 

·-
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renrcs pieces de monnoye qu'on mettoit en rtierve, on comp· 
toit tous les ans Je nombre des citoyens , & de ceux mtr'ali~ 
o·es qui étoient en étar de poner les armes. 

191. 9z.. 9;. 9f· 

~es habi~ans de Ja. campag~e fi~rent de même partagés en 
quinze parties ou l nbus , qui , 1omtes aux quarre l'remieres, 
en faiioient _dix~neuf; ~ais ce nor?bre augmei:ta par !a !ùi~e. 
Avant Servius 11 y avmt peu de oourgades fur le rernro1rc 
dépendant de Rome ; tour conlîfl:oi- en malfons !eoarées les 
unc:s des aurres , & baties dans le champ que chacun avoit 
cultivé. Par Je partage que. tir ce Prînc:e, ii forma dans 
chaque Tribu un chef-lieu où die avoît !on temple parric:u-
Jier , !on Dieu rnrélaire, & tes Magi!l:rars. Il y forma autn 
un lieu d'afyle où ks habirans de ia campagne pou voient met-
tre en fùreté leurs effèrs & leurs perfonncs dans les rems d'al-
larme .. II étoft ordonné que roure la fr!bu IC reridroit i fa 
bourgade en certains jours de fères ; que chacun payeroir au 
Prêtre une piece de 1noanoy~, différente:: klon ks ages & 
ks léxes. On ks comproit enluire, & lur ce pied fè fa.iioient 
les levées des milices & des impôts à la campague. 

195. 196. 

. Servius marie fes deux filles avec les petits·fili de Tarquin 
Tancien, 

197. 98. 99. 1.00. 

Il triomphe une troifiéme fois des Etrufques révoltés, après 
une guerre de plulîeurs années. 

Il y a lieu de penfer que ce fut après avoir ainfi entiere-
ment fournis !'Etrurie, que Servius fit l'établi!Îement qui dl 
regardé comme fon chef.d'œuvre de politique. 

Comme il ne fe prenait aucune réfolution , foit pour fa 
gu_erre ?u pour la paix, qu'à la pluralité, des voix dans. les 
allemblees de tout le peuple de Rome, qu on appello1t alf em-
blées par Curiu, parcequ'elles ne devaient être compofées 
que des {èuls habitans de Rome , diviîes en rrente Curies ; il 
arrivoit de-là que les Plébéïens qui étaient en bien plus grand 
a~mbre , l'emponoient toujours dans les délibérations fùr le 

c 
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Sénat & fur les Patriciens. Servius en .. rep• tt de remcd1er a ce 
défordre, & de faJre pa!fer. toute 1:autorîté à ~la N!1b}dfe & 
:iux P;itriciens. I1 tir donc faire un denombrern ... nt general des 
citoyens Romains , c'eft-à·dire, un rôk :ans lequel on com· 
prit leur âge, Jeurs facu!rés , ieur pr_ofeffion , le non1 de leur 
Tribu & dè leur Curie , le nmnbre de leurs enfans & de leurs 
clê:lavcs ; c'eft ce, qu'on a~pella lt f tos, &: les Magi!h"ats qui 
y prélidérent apres 17> Rois & ;ipres quelques. Conlu,s, fm;em 
appellés Ce11ft11r1. Suivant c~ dcnoi_nbre_ment il fe r:ouva aiors 
dans Rome plus de quatre-vmgt mille citoyens en erar de por~ 
ter les armes. Servius divifa enfoire tous les citoyens en fix 
daffes , & chaque claile en un certain nombre de Centuries. 
On fit entrer dans la premiere daife les Sénateurs , les Patri4 

ciens & la cavalerie, toute con1p0Œe de citoyens di{tingués 
par Jeurs riche~es : _la fecon~e daife ~ut compofée de ce~x 
qui ctoknt les pms riches apres ceux-ci ; la troilieme de inc-
me , & ainfi de fuite. 

La premiere cfaffè qui étoit la 1noins nornbr~ufc , fht divi-
{èe en quatre-vingt-dix -huit Centuries ; la feconde en eut 
viugt-deux ; !a rroiliéme , vingt ; la quatriéme , vingt-deux ; 
fa cinquiéme, trente ; la fixiéme & derniere, qui étoit la plus 
nombreufe de toutes, n'eut qu'une feule Centurie ; il y en avoit 
par conféquent cent quatre·vingt treize en tour. 

Après cet arrangement, Servius ordonna que toutes les char• 
ges de l'Etat, qui auparavant tomboient iûr tous les citoyens, 
ièroient dorénavant fupportées par les cent 'JUatre-vingt dou-
ze premieres Centuries ; la derniere fut"déclarée exempte de 
toute fübvention civile & militaire ; ceux qui la compofoient 
furent par cette r:lifrm n0111més Extmpty ; on ies nommoit 
aulli Pro!etnires, pour marquer qu'ils ne devoient fervir l'Etat 
que par les enfans qu'ils lui foumiffoienr. Servius ordonna 
au~ que déformais on aifèmbleroir le Peuple par Centuries , 
lorfqu'il s'agiroit d'affaires imporranres; que les affemblées fè 
tiendroienr hors la vilk dans le champ de Mars ; que les {ùf. 
frages ferolent recueillis par Centuries & non par têtes corn· 
nie auparavant ; & gue les quatre-vingt-dix-huit Centuries , 
de la premi~re dalle, ~onneroienr. lenrs v0i:: les .premieres. 
Les allèmblees par Curies ne dev01ent plus fe remr que pour 
1'6le~ion d,7s Flamines & des Magifrrats fubalternes ; on les 
tenmt aufh pour la forme Iorfqu'il s'agilfoit de conférer le 
pm1v<lir militaire, ( Imptri11m } à ceux que les fuffi-ages dei 
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Ccnmries avoient élevés à la magHrrarure. 

Ces nouveaux rég!emrns furent univerfeUement approu-
vés; & en effi:t, chacun y trouvait fon .,vantage. Qümd U 
s'agîlfoit de le"- ~ des impôts ou des troupes, dîaquc Cenn1· 
rie éroit oblig ... ..: de fournir une cenaine fomme, ou un cer-
u.in nombre de foldars qu'eJle eniretenoir à iés dl11ens : I.t 
premiere da!fe toute !èule ayant quarre-vingt-dix: hui~ Centu-
ries , porroit néceffaîrement la mei!!eure parrie du fardeau ; 
k.s quatre, daŒ. es fui".":mrc: y panicipoi~nt m. oins , & !a der-
n1erc ne sen relfcnto1c pomt du rotu; amfi le peuple fe trou-
vait extrêmement foulagé. Mais d'un aurre côté les Nobles 
étoient avam;igeufcmenr récompen!ès, & les pauvres a.voient 
beaucoup moins de crédit qu'auparavant. Comme ies Centu-
ries de la premiere dalle a.voient droit de donner leurs voix 
les premieres , eiks pouvaient routes feules furmer la plurn-
Iirc'.:; ou en tout cas on paffoir à la foconde claiîc : il étoit rare 
qu'on allât jufqu'it la rroifiéme. 

Servius fait offi~ir dans le ~hamp de ~{ars un facrifice fo-
ienmel, P?ur purifier toutes les troupes qu'il y avoir ailèmblées 
par CiaHes & par Centuries , fuivanr la nouvelle divifion. 
Cette cérémonie qui devait fe renouvelle1· rous les cinq ans, à 
chaque nouveau dénombrement, fur appel!(:e Lttflrum .-c'efl:· 
à·d}re, l11ftratiRu , purifictttion • & de-là vint che~ le? Romains 
l'ufage de compter par L1'J'lru ; chaque lufue taiiant -autant 
de cinq années. 

REMARQUES PARTICULIERES. 

LE~ R~mains, ap'.·ès a.;oir.été cl.eux ce~rs ans îô~s _la ,~;1-
mmanon des Rms-, n avo1ent nen penlu de ce genie am· 

déoendance qui guida leurs premiers pas vers la grandeur. Ce 
y;é~.ie paffoit des peres aux enfans ;_ il fe c~mm.~niquoic aux 
aifl-érens peuples que Rome recevoir dans lon km. Les hom-
n1es font ordiRairement ce que l'éducation & l'habirude les 
font devenir. 

L'efprh de brigandage qui conduî_fit à Rome la plûpart tle 
Lès premiers habirans , devoît nécellairement changer ; il de-
V~nt efip1'it d.c conouête, Des brigands, qui ont fondé-un Etat; . c ij 
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qui forment une ioc1ete reglee par les lol.ll:: (car roure foc1ere 
a les liennes \ & qui, en con!èquence , peuvent meure dans 
leurs enrreprÎfes, du defièin , de la méthode , de l'appareil , ~ 
même une {one de dignir~; de telks gen :1e font plus ~ês_bn
vands , ils fonr des Conquerans. Il c!f vrai que cerre d1Ihnc-
tion difparoîr aux yeux de la raifon : elle ne verra jamais en-
tre les uns & les autres de différence que cel!e des no1ns , à 
m;>ins qu'il ne s'ag!Hè de ~on. quêr.es _fair~s larde juH:es repré-
làdles , ou pour faJre ~alo1r des d~ons leg!umes., . , 

Dès le rems des Rois les Rornams vomurent erre mdepen-
dans chez eux , & maitres chez leurs voifins. Romulus, quoi-
qu'exo:émemer:r .av!de d'autori~é & de p1_ülfance '· s'étoit vu 
contramt de laiffer a leurs Co1n1Ces le droit de cho1fir les Ma-
gi!l:rars, d'ordonner de la paix & de la. guerre, & de confir. 
mer ou d'abroger les Ioix:. Ses fùccefreurs ou n'oferent ou ne 
purent entamer ces droits , qui donnoient à leurs fujets prei: 
que tout cc qui confl:itue l'autorité fouveraine. Mais la poli-
tique a des relfources ·d'autant plus fures , qu'elles ne font 
point apperçues par le commun des hommes. Les Rois, fans 
a.Ilarmer un peuple li jaloux de fon indépendance, trouvércut 
deux moyens d'affermir & d'étendre leur puiffance. 

L'établilfement de la Noblelfe ou du P:ztrù:iat, fut le pre-
mier de ces moyens ; & , comme on l'a pu remarquer , il eut 

. !lomulus. pour a~reu::_., Rien ne_p~uyoit êtr~ plus, avan~a-?eux 
a la Nanon, qu un .lenar defbne a remperer 1 auronte du 
Prince ; mais Romulus en accordant aux Sénateurs & à leurs 
defcendans , Je titre de Patriciens & le droit exdufif aux di· 
gnités Civiles , Militaires & Sacerdotales , établit entre cet 
ordre & celui des Plébéiens une inégalité trop frappante pour 
qu'il n'en r.éfultât pas une diverfité de vues , de fentimens. & 
d'intérêts avantageufe à l'autorité Royale. On pouvoir efpérer 
.de iùbjuguer. c~s deux ordres l'~n ~a; l'autre, en profitant à 
pr_opos ~es d1v1fions que leur. nvahte ne !lla~queroit pas de 
faire naitre. Romulus eut fom auffi de le rderver Ie droit 
de nommer les Sénateurs , & on ne fougea pas à contdl:er 
une. prérogar,}ve fi l~gére ei: '1Ppar~nce, à un Prince qui en 
avo1c accorde ranc d autres a les fu1ecs. Les R01s cependant 
en tirérent beaucoup d'utilité; ils eurent autant de zélés cour· 
.tilàns , qu'il y a voit d'af pirans à une diftinétion fi honorable. 

L'établilfemenc des fa.meufes Clalfes fubdivifées en Centu· 
rjes , fut le fecond moyen itnaginé par la politique de:1 Rois,. 

l . 
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pour étendre leur puîilance. Il efl: du à l'un des meilleurs Prin· 
ces qui ayent occupé le tbrône de Rome , à Servius Tullius , 
d'autant plus capable de commander, qu'il a voit long· rems 
obéi. Outre les 1var.rages.fàns nombre ~u'un plan fi magniff· 
que pouvoit r curer ' l.oir pour. les finances ' fait pour ia 
guerre , comme j'aurai occafion de ie faire remarquer plus 
au loo_g dans la fuite, il en avoir deux rrès-!ènfibles., rel,.tive· 
ment a l'économie préfente du gouvernement. T 'un étoit 
d'enl~ver l'adminifh~t. ~on aux Piébéïen?, & de l~ fa.i,:e .. pa a1i1i.~r 
au Senat & aux Patriciens. Il dt certam que pu1(qu il fallou:: 
que Rome fur gouvernée par l'un de ces deux ordres , il va-
loir mieux qu'elie le fut par celui des Grands, q1Ji, par leur 
éducation , en étaient plus capables , & donr la fortune 
E~oit plus li,ée à celle de l'Etat. I:~utre avant~ge, ét?it enfore 
prns confidcrable. Comme le Prmce pouvoir a fon gre ou 
convoquer les Comices par Centuries , qui lai!Toient route 
l'autorité aux Patriciens , ou convoquer au contraire les. 
Comices par Tribus & par Curies , qui la rendoient entiere-
rnenr aux Plébfiens : ou conçoit qu'il étoit le maître de don-
ner à ces deux corps telles impreffions qu'il lui plaif oir , par-
ceque, I~~ Parr.iciens n'appr~hen~~ient. rien rant que de V?ir 
les Pkbe1ens s emparer de 1 admm1fuanon, & que cerce cram-
te étoit égale de la pan de ces derniers. On s'dl: éronné qu'-
une telle inititution ait éré faite par un Prince fi modéré , qui 
même fut èn quelque forte le fondateur de la République, for-
mée , comme on k verra !ùr fes plans & fùr fes mémoires. II 
fembk que pour rendre à Servius roure la juftke qui iui eft 
due , on doit croire .,. que perfuadé qu'il Be peut y avoir de. 
jufl:e milieu entre un gouvernement enti€rement Républicain 
& 11u purement Monarchique , il crut devoir donner la préfé-
rence à celui-ci,, pour Je biçn de fès fujets. Avant d'être leur 
maître, il avoir été leur ég:i.l ; à portée, par con!f:q!'lent, d'é· 
tudier leurs goûts, de fonder ieurs befoins. II choH1t, non cc 
<JUÎ leur pJaifoic davantage, mais CC qui Jeur Ji!OUVOit être pJUS 
utile ~bien réfoiu néanmoins , de continuer a. interroger l'ex-
périence , & de facrifier là courolll!e au bien public s'il pa· 
roi If oit l'éxiger. . . 

Au rdl:e , ks rneilfeures infiitutîons demandent ordin:urc-
ment du rems, Donl' qu'on voye leurs bons effe~s fè d~vdop
per. A la fin de êe fiede, le peuple Rom~ln jouiffoi~ encore de 
tous ki droits que Romulus s'était vu forcé de hu a.band.on-e ii1' ner. 
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Iviai~ pour ce _peuple, [i fi.er & fi en~repre?a~., c eto1r t~"l" 

peu que de ne pomr obéir; il fe croyo1t ddhnc a con;uzi~er. 
Toute la difcipline & la police de rErat, fe rat:f'Ortoient a cet 
unique oblet. On ne voit pas que les R omams ayent cher-
cllé à profiter de la permiîîion que Numa paroît leur avoir ac-
cordée de cultiver les Ans: s'i!s ne les négligérent pas totale· 
ment , ils condnuérent du moins à les méprifer, & les ahan· 
<ionnérent prdque toujours aux érrangers, ou même aux ef-
daves. lis n'exerço. ient eux·1nêmes dans ces premiers tems, 
que deux profeffions; l'agricuimre par néceffité , la guerre 
par goût & par inclina~i'?n. " I1s vivoie?r, dir ~· l'A~b~ de 
0 Vettot, de leurs mo1îlons, ou de la recolte qu ils fu.1fo1ent 
,, l'épée à la main fur les terres de leurs ennemis. Tous les 
,, Romains, depuis Jes Sénateurs jufqu'aux moindres Plé .. 
., bé'iens, étoienr laboureurs , & tous les laboureurs étoient 
,~ foldats : on alfa prendre quelquefois à la charrue de grands 
,, Capitaines pour commander ks armées. Les premiers de ia 
,, République ;.ccoutumoienr leurs enfans à de femblabies 
,, travaux : ils les élevaient dam: une vie dure & Jaborieufr • 
,, afin de les rendre plus robuH:es & pius capables de fourenir 
,, les fatigues de la guerre. ,, On peut voir en dfa.aH dans le 
fecond chapitre des Cunjidfr4tiu'llI far les R(}11lttin.1 , ce qut 
concerne l'éducar!on qu!ls donnaient aux foldars, & l'on aura 
occafion de remarquer dans ta fuite de cerce hifl:oire, iufqu'où 
ils ponérenr ra dilèipline militaire } & l'art de faire fa guerre. 
Je.ferai fèulement obferver ici, avec I'Auteur du célébre Ou~ 
vrage dont je viens de parler, que non-feulement Jes foldats 
étaient alfajêtis aux exercices dans le camp; mais qu'à: Rome 
il y avoit un lieu (le champ de Mars) où les Citoyens ailoient 
s'exercer à tout ce qui pouvait augmenter leur force .& leur 
adreffe; qu'en routes les occafions où les Romains fe crurent 
en dange1· , ou voulurent réparer quelque perte , ils comn1cn-
terent: toujours par affermir fa difdpline militaire; qu'enfin 
ils ne ntanquerenr jamais dé s'approprier ce qu'ils trouverent 
d'utile pour la guerre chez les différentes riadons qu'ils eurent 
à combattre ; en forte que> comme le dit l'hiftoricn J oiephe ; 
la gzttrre ltoit p,,u,. eJlx 1me mfditation ; la pai:r 11n contimttl 
t:>:tt>dct. ( De hello Judaïco. Lib. :z..} 

Malgré tant de foins & de n·avaux, les Romains avoicnt 
èi\core très· peu étendu leur domaine. Ils éprouvérenr Jong-
tems , de la part de leurs voifms ; une ré!iHauce opiniarre ; 
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JtJ,iiÎS qui doit êrre regardée comme uue des principales caulèi 
des accroi!Tcmens qu'ils ièurent prendre par la foire. De pe· 
tirs comb11s iivn':> avec fureur & fouC<TUS a\·tc acharnuncn: 
& pïc!quc fans relâche , pendant deux Ct1JîS ans, ne f'OUVOÎent 
qu'affermir en · x cc génie guerrier qui faîfoü le Lmd de in:r 
caratl:érc , l).: .~s préparer à des entrepri!ès plus imponamt~. 
,, Rome faifanr touja!ln des dforrs, dit J'Aureur des Conti-
,. dérations, & trouvant roujonrs Je~ obfrac!es, faîfoît frn:ir 
"' fa puifümce, fans pouvoir !'étendre; & dans une circcnfé* 
,, rence très-perirc, t!ù / rxrrç1Jit à du 'Vntm tjJJÎ d1'f:&Ù111 11~ 
jî fata!u J t'U 11ivtr1. ,, Le rnê1ne Aureur explique pourquor 
,, les progrès des Romains furent d'abord fi lents. '' Les peu· 
,, ples d' Iralie, dir-il, n'a.voient aucun ufage des madunes pro+ 
" pres à faire ks fiéges ; & de plus' les foldats n'ayant roint 
n de paye, op ne pouvoir pas les retenir Iong-H:ms devant um: 
,, place; ain[1 peu de ieurs guerres étaient dtci!îves. On fe bat· 
,, toit pour avoir Ic pillage du camp ennemi, ou de frs terres; 
,, apr~s. qu~l,le vainqu~u_r & le y~încu iè rcüroient d1;'.cui'. dans 
,, fa v1he. '-dl ce qui fit la refill:auce des peuples d uahe, & 
,, en même reins i'opiniâtreré des Romains à les fubjugm:r ; 
,, c'dl: ce qui donna à ceux-ci des victoires qui ne ks corrom· 
» pireat point, & qui leur iaï!lèrent roure kur pauvreté. 

Cette pauvreté parolt n'avoir rien eu que de honteux en 
elle-même , puil.qu'ellc étoit la fuite d'tm mépris barbare pour 
les Sciences & les Ans, qui peuvent occuper ks hommes avec 
amant d'utilirl: & d'agrément pour eu:i:·m~m~s que pour Li {0. 
cîcté; mais i'orgueil des Romains fêur en faire UDe venu. C'en 
pouvoit être une en effet pour cÙx ; elle devenoit ncrdîâire 
dans un Etat qui prétendoir ne s'aggrandir que par la force & 
fa vioîence, & Gui ne vouloir d'autres riche!frs que les dépouil-
les de fes voifins. Si ce goût pour h pauvretf: eût cdf~ d'i:tn: 
en honneur parmi eu.;:, on les dlt vu embrai1er ks profctîions 
utiles, & cul~ivcr ks Ans , qui ne peuvent être panés a une 
cerraine perfedion , fans la connoilfance des Sciences Phyli-
ques & Marhéœariques d'où ils dérivent tous. Les Romaias, 
devenus fa vans & indui\rieux ,fe feroient amollis, c'dl:-à din:, 
que leurs mœurs Iè ièroient adoucies : ils auroicnr perdu cni;;: 
férocité qui leur faifoit en vifoger k bien d'amnH ,_:,;rnrne le 
ièul bien qui mérir:lt d'exciter ÎtuTS ddirs: on ne ks eût point 
vu rechercher avidement, comme ils firent rouiom·s, d'atfreu:-.: 
fauriers , teints du fanu des neuules i & arrofrs dt:s htrmes d;;:. 
l'h . ' /:> • • c . umannc;_ · · w. 
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.Ann. dt 'R..!!mt zo I. 01. o 3. °'+• 
.Avaat J1sus-CHRIST SB· p .. )r. so. 

S. Iirvius inllitue, en faveur des efcJaves, 1a fète des Dù11~ 
Compit11licu, 011 Dieux des Carrefours , qu'on dit &.-re les 

.mêmes que les Dieux domefl:iques , nommés DÙ/KJC Lare.r. 
Le jour de cene fête qui fuivoit de près celle des Sat11rnalu. 
les maitres faifoient ceifer rous les rravaux. Servius allis fur 
le rhrôue ~ ~ .louvenoic encore qu'it a voit été cf clave. 

:io f· 06. 07. 08. 09. 

ll fait admettre les .affi':mchis au nombre des citoyens Ro~ 
mains : le Sénat s'y oppofa d'abord ; mais enfùire il confèntit 
qu'ils fu!fent reçus dans les quatre Tribus de la ville , qui par 
cette raifon furent toujours par la iùite les moins confidé· 
r~es. · 

:i10. lî. 11. lJ. 14. 

Servius remet au Sénat la connoHfance & Je jugement des 
.a.ffaires des paniculiers. 

Trait(; d'alliance entre les Latins & les Romains. IIs hâtif.. 
fent à frais communs fur Je mont Aventin , un temple confa-
cré à Diane, où l'on devoir fe ralîembler tous les ans pour y 
faire des facril1ces , terminer à l'amiable les contefl:ations , & 
vacquer aux affaires de commerce. Les conditions de ce trai· 
té furent gravées fùr une colonne d'airain , qu-i fùbiifl:oit en~ 
core du tems d'Augufte. Elles étoienr conçues en Latin, !11ais. 
~n caraél:eres Grecs anciens ; ce que Denys d'Halicarnaffe re~ 
garde comme une preuve que tes Romsins étaient Gb"CCS d'o~ 
rigine. · 

i15. 16. 17. JB. 

Servius , à ce qu'on prétend , avoir formé le deffi:in d'ah-
diql.\el' la. couxol\lle " & de réduin: le gQ11verue1nenr c::n pure: 
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LnciusjuniusBroms. ;;44~ 51e. Anacrion, Potte ~'rt..~,,.=Jtmr ;~ _ru1. 
L. Tarquinius Colla..-' , L)' ri que , ll~tif t.ie è_i;' rus t:L1~t ~ rl~'i"e .... 

z;:ir;us. : Téos en lon!e, vj~ nu n1~.i;:r rlc !'Af:e 'If 

On J~vr {JJ.L}i~tl/:& Jvoit ~o~us lafoi_"'.(an~~-,f"~t pu-i·--lic:~ ::~:. E(;-t li 
l'uhl_ius Val-erius Pu-! !<l"u.:ueme O!ympoa- pr ld)Ub il per-

blicoia~ : de. 111c-troit aux îuif:s <e 
~purius .. Lncretius 

1

. 1 Ce Po~te, en chan- lrttolirner- <l~m leur 
Tru:1p1t1nus. jtan[ le plaîfir, a crff 1p~trle ~ rle rCtaD1:r 

Et .apri1 t:~ drmitT lungenredans lequci Jerufa.iern , d~ re ... 
lf. Horatius Pulviî--1 !H _va !ieu de _penfer1b~tir1e temple, d"y 

lu<. . . 1 J qu'il fera toujour< le adon;r kur Dieu , 
P. Valerius Pabh-. ~;. , 509. 'Premier. On voit 1 &: d emporter tous 

cola. ! 0. l : beaucoup de Ters: leurs eflers. 
Titus .. Luc:retius. _ i , -. !An;icr~nntiqucs ;,.. on! lis. retou~t"nt. au 
P. '·alenus Pubh-1:.tG·1 s-S. !Je norra_ p~m-etr-.:- inomnre __ c;'-eminon 

cola. 3'\ 1 .1:irn1ls un fecond ç1nqua1\1e m.1He~fous 
:t.l:. Horatius l'u!vi!· I_ 1IAnacréon. Ira conduite de_ Z0:0-

lus. ~n. 1 O<îi.s de l'rienne, i babel, fih de Salat-
~_P·. tarti.% Flavus: > -l47· \ 507· Jl"IW _des kpt Sages, 1hiel.emponai:it .,-cc 
.1 •• Hermtnïus Aqu1- !_ 1 1 v1v~nt _ fou~. l~a ~t11- ; eux les \·afes C]U tem-

linus. , · :qua!1!e-htt1tieme 0- 0 ple tra11fportes l Ea ... 
f'll. Valerius Volefus. 1 "-4S. 5c6. :lyinpiade. lby!one, fous 1., r<>-
l'. Pof\humius Tu- j \ H .•soit f~it plus: gne de Nabuchodo-

bertus. 1 '.cle reu~ rr.n1t! vers_ nofor. Depurs ce re-
P. Valerius PubH. I :i.49. ses. fur ïlor:k. On r3p-;tour, les Juif< s"<'<ë· 

cota. 4Q._ 1 ,porte li~e les habî-l ù:lirent en RépubH ... 
T~ .i:ucreti11s Triel... 1·rans de rrienne_ ay;!: C1Ue ~ & re gouvcr~ 
p~unus. ~Q r . - 'tous pris la _fuite a! nercnt felon Jcur,s: 

l'. Pofihumlus Tu·i ~5°· 5C4· 11'occa.fion d'un fié-:
1
·1-0ix; mai~ les fou~ 

benus. z". 1 1ge, il fomr auffi, -rerams Pontifes a. 
Agrippa Menenius_ i mais fans rien ern-! •oiem la principale 

Lan.rus. , _ f : porter, dîfam qu'il l partie de l';ulmmî~ 
Opiter \!irginius Tri... .4~ 1• _ 50!- _ portoît tout avec lui. tration. 

coftus. • i 1 / _Chilon d\" La~<'"· Jefos "" Jofüt', fis 
Sp. c_ affins V1foJU. ! 1 demone , 1_ un. rn:s ! cl.,. Jofe~_,ech , .,r:, t."" 

nus. : · ft.~p! Sa~es ,, v1vo~t:fouvf."ra:n Ponute.,. 
T ·~~fihumius Comi- : ~5 2• 1

1 

;o:.~ : fou_,s ._ l~a ~ _c-lnqu~n~e--i l'a_nn~e même riu. 
n:us Auruncus. , llt"ll\"lt!me Olyl!lpla·I r~wur ..•• avant J. C. 

T. ~ardus i'_l_~YUS- ! '"!'" lde. _ 3-;-6~ 
Servrns Sulpmus Ca·' -) !· Il 501. , Ce Sage moumt, 1 On commence la 

inerinus. : J rlit-on ~ rl'un excès'. ronfiru~iOH du ft"-
J.fanius 1"ullius Lon~.; l ! è.~ _Joie~ en el)1Lraf~ ~ COJ1d temple. c:e J?-

;tus. i t i fJ.nt fon.fi1s CiUt a veut· ruJaltm. La J~uou Le 
P.~ Veturius Gemi- i :.54. l 500. l ~té couror:TH~ au:t: ~~ _ Samarltàins l~ 

nus. ·1 j' ieux Olympiques. li nit interrompre ..•• 
'T. Eburi11•, Eh-a. . • , 1avo): don_c raifon ! . _ 53'. 
T. 1.aruus"f~avus. ~0~ ! -5'· j 4Ç?~. h:fe-cire qtt'tl ne faut' D2n1e[ re--çc·~• ur:e-
Qulntus C!œlius Si- J jrie-n defir~r de rrop '1i_Gon, d~s Jaqu~Hc-

culus. 1 _ • • avantaa-eU>::. C'cil Dieu lm revel<:' le 
Aulu-s . Sem-pro-nlm 1 z;6. 49S.

1
lun--e dès~fenreni:es_f.-ort ~es principa_u"'" 

An-an nu~. 

1

1 qui n?us10m refkes Emf'.:res ; fçavoir, 
M- _ Mmuc111s AU!r.l- c\e lm.. . . ~e!u1 -~~s Perf<:s, c~ 

naus.. contucius, le ptns·. ru1 o ,.tenlldrt le: 
. - l 



"" .A N NA L E S R 0 MA I NE S. 
Rép.ubliq~e , f~us la régcn~e de ,deux Magîfl:rats am:~ueis, ~ni 
frroienr clus <Uns une aHernbfee du peupk Romam. T1te-
I.ive .;: Denys d' H~licai:nallè p~rlenr d'un 1'v1émoirc qui .fo: 
trou~e d~ns 1e.s papiers. de ce Pni::ce, & d~ns kq.u

1
el on ('??OJ~ 

tour Je detall de ce pro1et. Les cnn1es .• 1: fa. fiuu1lle ne 1U1 :ail· 
!èrenr pas le tems de l'executer. 

i. r9 • 

. Il dl: aifaffiné par ks ordres de Lucius Tarquln, fon gen- · 
dre, & de Tuilie la ieune, fa fille. Cette femme avoir âéj;i, 
fait périr Aruns Tarquin !on mari, & Tullie fa fœur ainée, 
femme de L 11cius Tarquin, donr elle voulut devenir l'époufe, 
parccqu'ellc rrouvoir en lui un homme déterminé à fè livrer 
à routes fes vues c;·iminellcs & ambitîeufes. Elle mit k comble 
à tant de forfai::s , par un parricide auquel elle ajouta.l'infulte 
fa plus arroce. Ayant rencontré dans la rue Cyprienne ie cc;irps 
du Roi fàn pere, dans le moment qu'il venait d'être allatft-
né , die fit palièr fon char par-deffus , & le foula aux pieds • 
de frs chevaux ; cette rue porta depuis ce rems ie nom de RPt 
Scdtratt. 
· Servius Tullius frappé de!' divers évérremens qui parragé-

rent fa vie, avoit élevé des Aurels à Ja Fortune fous miile 
noms diffcrens : La Fayt1111e 'Virile ; la t11nnt Fort11tu ; la 
Fortum ''ntrairt , &c. Il doit paroîrre incenain s'il eftt plu,s ' 
de g_races. à rendre que de reproches à faire à cette Déc~!e. 
caprlcieule. On remarque que Servius fur le premier des jJi 
Rois de Rome qui fit marquer la 1nonnoye à un certain coin~ 
l'image d'une brebis dont elle êtoir empreinte , fit donner à 
cette monnaye le noin de Pecunia , qui fut étendu depuis a. 
touœs ks autres monnoyes ; tel dl: du n1oins le feurimenr ge 
quelques Auteurs ; d'amres prétendent que toutes les richetks 
confü1ant en troupeaux dans ces premiers teins , & le com-
I'.ierc,e s'y fai!ànt par la tradirion des cho{es mêmès, c'eft de6 

la qu efl: venu le mot Pecunia. 

:1?.o. :u.1. 

Tarquin s'empare du thrône par violence, & fans aucune 
f~rme d'éle~bon. Il ,fe défait, Gnts divers prérexres, de la plus 
g1 aude panic des Senareurs & des riches citoyens. M. J u-
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l1!' _ tus-, _

1 
__ ,, 1 ··S 1 _Il tlorilToir p~n- des ltom-•i'!'· ~ , 4• 

__ -_;~ A_ pp_, ius_ ~ 4Ut1~I!!·_ -) • 496~ 1 c1palement ver'i l an La rl~u~i~:ne an-!I P. Serv1lm< Pnicus. l "+4· av.am J-, c. Ltcs _ nfr '~u_re~.'"" 1" P•· 
s~--- .. A. \rirginius Tr)cof- 1 :.59.. 495.. Europcens l ont au- 11r1us: j fils n Hy1t~P~~ 

ms. tant exalté que f.<·_s les ._Ti;ifs _obtiennent 
T. Vcturill3 Gemî- compa.rriotes.on tur <le ce Prmce !a per-

llrt!. étonnê de voir ou'1! ,niii!ion de rnnti· 
T.P('(thumîu< Comî- ::.w. 494. y avoir eu fi ander.- nuerlesou..-rages d!l 

niuJ Allruncus. :.~. nernent 9cs PhHv~ Temp]e. . 510 .. 
Sp~ Caffius \'ï[cclli- fc~phcs d~s uliê con- Le fecont1 TeJ:lla 

nus. :.'-\ .. rr~c fon é!oignée \1e pie c11 entierement 

1 
T. Gegimius Mzce- :i.61. 493· c~lii;s qu'on an1irf;;cl1e,-f par Zorob.· 

'rinus, ~"<::~~fr< long-:~= j~el & k !}rand !r~~ 
J', Minucius Aug-u· '"'""'" k cc .. tre \.rc Jofuc , le ''"'" 

ri nus:. unictue cles fci~~n_ces fi-é:ne jO--llr. ~t __ n:ois 
~ M- )fînuciiu Augu- Z\'I_.. 491. &; <I<:> connoulan- Adar • qui tqJond 
~ rinus. 2°. ce~~ ~u :.c. de l."1~"5- On 

1
-~ -A· Sernpronius- At:z>.. Ef.;J,,,-je 1 :Poète t'n te1ebrë l~ D~rli-
~~ tinus. 2°. Grec 1 -mort fou;; !a cace" on y rêl;lh!it 

-~_-_-_·_·-~ ___ :_-._[_-.~.--·~~_:_-.- Q. Sulpicius C=ie. ::.6;. -49L - foi:<"-n:e Or. rll:c1éme lt>S Prêtres& les Lê-
"~ r!nus. Oiympi~de. vîtes dans leurs fon-
-- .. Sp. La.rtiu.f Fiavus.:9• 1 ! po<·t2 !e premie1 ...lion! 1 & J"on y f..Jit 

'._:~_~:_~_-_. __ :_"_;_~ ___ ,~_:_-_·~_;_._-_. __ '._: c. Junîus~ .:.(4~ .+;·O* ~ n:: e:~~ta!n point rll! l.a P~que le JS. A\'ril 
- • P. Pinarh:s Rufus perremon le g<·nu ; r6. 

~~-!an1-ercinus. tr1gique !n-..·cnté par Joachim ~ Elia· 
-i!'.ii Sp. Namius Rutilus. ~6;. 4S.J. Thefpis. Ce fut hil cim eJ1 élu ponr fe-
_ _... Scxrus Furius Fnfus. a.ui e1l fi!Ca les nrin- eonri fou\·erai~Pon~ 

--.,~.- T. Sicînius. .166~ 48& cipes; H donrl; aux t!fe apt"Cs le retour 

Ili.- C. Aquilius. Alteursle mafque~!e en ,. ~ ~ .. .;.Srw 
"é Sp. Caffius Vifcelti- ;é7. 4S7. •cothurne & un <h<'a· La fcptiime an· 
"<~.;<- nus. 3°.. t:re. · née du rc_gne è'~\:-~ 
:!fi Proeuius Virginius ..... ~ Pi!r.iâ~.'!' p~l.'~- taxerxès~ !urn0:r:rné 
i~. Tricoftus~ 'Fie rep,r:-vj' ho1hJ1~ La:tpr,,.Jrin, î.fèr~s. 

C~-~_r __ ~_·-~---~_.'_~-·- Q. Fabius ''îhulanU'i. :.68~ -#· E(;i:'t/JJI ~ i7 mudicit. fü5 de Sa.rai-as~ ic: Ia 
~"' ièrvius Cornelius i.nJl;~:it p~1:;it41ign.:1, l r;;:ce Sacerdutatc de 

Co;Tus. r. E• d.,ç,~it m~gr.i.mzut>' Phin{"ès ~ & l'un <lcs-
L .. En1ilius Mamer-1 lui.). 4S5. 11l-:.;1;ù ~ r;i:;ptr ç;J:-tur-'princiµauxJuifsref~ 

c1nus. l'!".i, dit Horace dans' t~S a Eabvtone rfc ... 
~1~ Cœ[o Fabius Vibu.- fon Art Pottique. '~u:s la dC:livrance,, 
~~i· lanus~ ~ Efchvle avoir fait ;ot_,tîcnt rl~ ce Prince 
~-·.r";-~-~ J.t. Fabius Vibulanus.. .!ïO. i 4<.;4~ ctua:.t1:e ~vingt - rlix- 'un ordre d·s.11~r l 
,.,, . L. Valerius Publicola 1 wp< Pieces, dont il .J~ru!alem • pou:- r 
'";;; Potitus. , _Il~ nous refle que .achever le rttabJif .. 

Q. Fabius Vibula- ::.7I. i 48;. i fert qui ne font pas .femem de ! ' Rdi-
nus. :.0 • - 1 i e11tieres. ;~ion & du g,:n1vcr-

C. Julius Julus. ·~· ! .~, ! Efope rle,Ff~zygie, nement des Juif' ~[" 
Cœfo Fabius Vibu .. •.t-·: '"!'-•• lProv:nce d Ane, v1-1 450 ... 

lanns. 2.0 • \ ;vo:t _ vt-r'i l'an 5sc. Rr,iz d'Eg;-pte. _. 
Sr. Furius Fufus. ..,_ : e" t~v~nt J. C ~ .1\J:n-2Es ! :.f",~ 
M. Fabius Vibula--t' -1 3 .. : ~X· ~ ll ~. comp~~t:,com~ 1 ~l•~;~cn~t , :5. 

nus~ ~..... . i im-.: J. on 1ça1t ~ des l C2.rr~llY~~,. ~;-... 
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ni us , oncle du Tiran à cauiè de fà femme , eft enveloppé 
avec fa famille dans cette proiê:riprion généra1e; mais Junius 
l'un de [(.;s fils , met fa vie a couvert, en contrefaifant l'in!èn-
îe ; c'eH: ce qui lui fir donner le nom ,.ie Br11tlli, qu'il rendir 
fi illufl:re dans la fuite , par l'expulfion de Tarquin /1 S11ptrh1 ., 
& de fa famille. On a voit donnê' ce furnom à Tarquin> à eau- ~ 
fe de foil orgueil & de Ià cruauté. 

2.2.2,. 2.?.J. 

Tarquin s'appuye de l'alliance des Latins par le mariage de 
fa fille avec l\1a1n!lius, le plus con!ïdérable d'entr'eux. Re-
nouvellement des traités faits avec ces peuples : on érige für 
Je mont Albain , un temple dédié à Jupiter Ladn, & qui de-
voit être le lieu des a!Ternblées qui s'y tinrent depuis {ous le , 
notn de Ldtia ou Fniu Latints. Jamais les Canfùls ne fe 
metraient e!1 camJ?agne , ou n'allaient dans les Provinces , ·~ 
qu'ils n'euHenr viüté le i:emple de Jupiter Larin , & célébré 
les Féries qu'ils indiquaient eux:-mêmes aux jours qu'il leur 
plai!oit de choifir. 

2.2.f. 1.f. 2.6. 

Guerre contre les Volfques, à l'occalion d'une infu!te qu'ils 
avoient faite aux Latins. Tarquin fur charn1é de trouver cet-
te occafion de s'affeéHonner ces ueuples , & de fignaler fon 
courage. La ville de Sueffa efr p1:ilè d'a!faut, & fàccagée. 

U.ï. 2.2.8. 

Tarquin n~ fut pas m~ins heureux contre les S:2bins, qui 
v~noienr de ie révolter. li les défait , & les oblige à payer le 
tnbut. 

2.2.?· 

Les HiG:oriens parient de deux triomphes de Tarquin le 
Superbe , dom ils ne marquent pas le tems. Il paroit qu'on 
de>it les rapporrer à cette année , lors de fon retour à Rome, , 
après la défaire des V ollques & des Sabins. · ' 

:2.JO. JI. 32• ;;. 34· 
On achéve à Rome les aqueducs & le grand cirque , dont 
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l.Ro=. ! J c. j & W"fi"'· 
! 1 

Çn. M:miius Cincin- 1,. 
n.atus. 

Cœfo Fabius Vihu- ; !74· 
)anus.. ;''. . 1 

T. Vini1.mus Tncof. I 
tus~ 

L. Emil:us Mamerci-i :>.75-
nus. :,·=-. 1 · 

C. Ser;·i!ius StruAus. -
C. Horaüus Pul\ il- - ~;G. 

ks. 1 
T.~knenius L:rn•lm. 

·~ ..... ~~~~~~- -~~~~~~~ 

if l " . . . 1 ab es n 1ngt"n1eu-: Le :.,!~je Sme-tè:!, 
~ fes & d·une- fi. fine· 

.;&:>. , morale. qu'elles font· Darius 
~ rle\·rnues des le-! 

...~_,. 

Hyfi.lf P~s: ' 
.. ::!.i'-"t·-- ... 

~ çons pour toute I~ . Xenès .,. 
! terre~ - li a trOuY-ê Artaxerxts 

479. l ra.1 de faire parier i main. 

-45~~ 
Longu,-. 

f. nilon ~ ious _ les! R· ;~ d' A1;p.i~~ 
; t'[!'e-s, &:. de la hîr.el Nabou.de eia: BaJ .... 

4-78.. ! en.t:t:-ndre aux en.tàr!S: th3.zar ~ s~z. ... 
~ mémes~ Darius li:terlus: ~ '"'• 

Sp. s~r\ ilius su-uc"9; :n~ f1 ;,. 
tus. -

1 
' 

.. fllyfon "I. natif de/ A11y~grs. , .R,oi -èes 
Cnenes prcs Spa:rtc, Mt·des .,. ~ 3t'>; 
vi\·oîtl';i.n ~57. a\·ai1tl Crrus devint maitre 

ïUS. 
A. Virginius Tricof- 1 J._~fus·Chri"!l. 1 ·de toute l'~Ji.fie~ 

Quelques-uns l'ont Ro: Iit-r ~\ii::.'~t~ 
compté pour l'un, Atlyag(::; regne ;s.vçc 
des fept Sag~s <le C\-rJs fon perh-

4;5. ,la Grt.=ce. Dieigene fils ju1qu'en ~;6. 

c. Na1nius Rufos. ; ZïS· 476. 
P. Valerius Publicola. j 
L. Furius Medulli~: -:79~ 

nus. 1 
C. Manlius Vulfo. 1 
L. Emilius Mamcrci-, .:So. 

nus. 3 ... \ !' 
P. Vopifcus Julius! 

lulus. 
O" Opiter VirE?lnius.' .:St. 
L. F'inarius -Rufus. 

Mamt:rcinus. 1 
P. Furius Fulus. 1 
Appius Claudius. ' ... ~~~ 
T. Quimius Capito-. 

linus llarbatus. ! 
L. "\1alerius Publicola! !83· 

Po1itus. ic-. i 
Tiberius Emilius Ma-i . ' n1erc1 nus.. ; 
/!.. Virginius Tricof- .:S~. 

tus. 
't. Numicius Prifcus. · 
T. Quimius Capit<4 185. 

linus Barbatus. !Q. 
Q. Servilius Prikus. 
Tibcrius Emîlius Ma- 286. 

me-r-cinus. 2<1". 
Quint. Fabius Vibu-

lanus. 
Quim. Servilîus Prif-

cus ~ 0 • 

S. Poili; u~ius Al bus. ; 
T- Quimius Capito-' 

Jinus. J'\ . j 
Qmm. Fabun Vibu· , . 

4u1u. '-"'· · 

.:SS. 

Laerce rapportt.• "lu'- Emp:r~ dtt Ptrftr. 
Anachariis ~ Philo- Cyr...ts,. ':::Q~ 

4;+ fophe S~yti;e, ayanr! ü: Prinn-, :mqué! 

'

co:1fult-;: l Oracle ,J D:eu a\·01[ rlonn~ 
pour l<:..Yoir qui ~ro~t: tous ~es Royaumes 
plus E:ge que !u1 ; d 1! cl~ la rerre 1 comme 

4~~. '!lui fur répondu que, il eH c1it dws k E· 
c'ito.it M;fon .. Ana-, ne d'Efrln.', po:re.·-
charfis fit ie voyagç c!o:~ r Aiî~•r'.~ l le 

i pour voir cr:r hom- R~1;-auml.?' ch: Bab\'-
47:~ !me .1i fa~c; & Ie.

1
·lon~,.ia ?-I~dic~ ·I<1 

· trou\·a oé-cuoé ~ ac, Pco!C ~ la S;.'1·=1..· • &: 
~ cornrnoder la c~a-i enfin !a Lrdlt'. ({ont 

471. ; rue \)our ;;.li~r labou-f il s-~rnp~r~ vt~;~ 5_.;....;;: .. 
~ rer ,a. terre. I ap_rl.'s a\"ûtr èt:taH: &:. 
1 Punlrus (eu Se.t:~:1r). p:-:s C\'rus:. 
P . ·r 'c .. ; apyrIU:i, JUtüCOil-1 -J.mD~ï.e ~ S:.j. 

470. : fu)ïe Ro~ .• .aj.n _" A. ~-,l Srn~rd:s le 1'~:1g~ ~ 
tcur du cooe Papy~ ~ --
rien. Darius fils d'H;:fr~-

46?· Plafieurs Auteurs, pe, -.y'"'<-. 
ont cru que Par·y-\Xerxès le Gt2E~~ y 

ri us avoir fait fon 1 4- L•T 
46S. Carle fous le ree;neî Artaxerxês Longue~ 

de T2t<T!.lin i'ancfen. i _ma.in. 
M;>iS -M. Terra1Ton a\ Jk, .!.< ,u,,iioin< .. 
demomre dans fonl Alceras, 547. 

467. Hiiloire de la Jurif· Amy mas I. 497. 
prudence Romaine, Aiexmdre I. 414· 
CJUe ce R.ecl!eil n'ai LiJ.t:iie.?7.ttt:~ ~.n ::uu-

4669 ~l~ compofê que-!· "lr'etn.cr: ;~r ~~r R.1,1i.t 
fous le re!;ne d<>Tar- ptu cu,r.;u. 
quîn le luperbe. Le 1 .&lùu <ft g•<"-...,.. 
Code Papy rien con· nù P',' 1,, Ar<b•"'" 

l ar;<tUt~t. 
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une partie étoit de!neurée imp.adàite : _nouveau fujct ~e int. 
conrentemcnt contre Taïquill, qui obligea le peupk de R<r 
me à faire ces travaux par corvées. 

135. 36. ;7. &c. 

Guerre courre ies Gabiens : elle dure fept ans , & ne finit 
GllC oar une affi:eufè trahifon. Gabies étoiî: une ville forte du 
Lati~m, atfez voifine de Rome, où la plupart des Sénaret1n 
& des Patriciens mécontens, s'étoient retirés dans le de!fein 
d'v fufciter à Tarquin le plus d'affaires qu'ils pourroient. Sex:· 
nis Tarquinius, de concert avec fon pere, feint d'être dI 
nomhre des mécontens; il pa!Îe à Gabies, & en peu de rems 
il s'attire tome la confiance des habitans : H dl: fait général dt 
kur armée , & ouvre les pones de la vl!le à fon pere, qui lui 
en donne la fouveraineté. Tarquin fit avec cette ville un rrai-
>té qu'on confet-voic encore à Rome du tcms d'Augufte, dans 
le remple de Jupiter Fidim, autre1nent, StmctK ou S.:nflfl.f, 
c'dt-à-dire, du Dieu de la bonne foi. Le traité était écrit fur 
un bouclier fait de la peau d'un bœuf, facrifié à cette occa-
fion. Fondation des villes de Signie & de Circée, par Tirus 
& Aruns fils de Tarquin. Ces deux vilies étoient propres par 
leur ftruation à contenir les Volfques dans leurs limites. 

Les livres Sibyllins font apportés à Rome par une femme 
inconnue & étrangére. (!es prétendus oracles qu'on croyoit 
contenir des prophéties fur la deltinée de l'empire Romain, ~.'.·.,.'.' 
furent confiés à la garde de plufteurs citoyens de dHl:inél:ion, 
& on les enferma par fa. fuite dans un caveau , fous le temple 
du Capitole. 

2.42-. 

Tarquin commença cette année Ia conftruél:ion de ce tem· 
plc famel!x. On a vu plus haut que Tarquin l'ancien avoit 
préparé fur la cime du mont Tarpéïen , le lieu où il vouloir 
k faire bâtir; mais la morr le prévint. Son petit-fils crut de-
voir achever cet ouvrage , & il en fit creulèr les fondemerrs. 
Pendant qu'on étoir occupé à ce travail, on trouva fort avant ~ 
dans la te1Te une tête humaine , qui paroiifoit encore fraîche. 
Les Augures furent confültés , & ne n1anquérent pas de ré· 

. pondre, que cette tête déliglloit que Rome ferait un jour la 
inaitre!fe & la capitale de l'Italie : depuis ce tems on donna i 
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CONSULS. !An d).&-,"u lg.,,,, .. 1. c. 

.A. Pollhum!us All>us. • ::.::'9.
1
1 ~5· 

Sp. Furius M:eciltlli-
nus:. 1 

L. Ebutius El.a. "90· I 464. 
P. Set"\'ilius Pr~fcus. 
L. I.ucre!ius Trici- ::91. 46;. 
pîtinu~ 

'I. Veturi!ls Gemi-
nus. 

P. Volumnius. 
Servius Sulpi1ius Ca· 

merinus. 
J', Valerius Publi-

cola. :.v. 
Caius Claudius. 
Quim. Fabius Vibu-

lanus. ·"'. 
L. CorneÎius Coifüs. 
C.Nautius Rutih:is.:0 • 

L. Minuciu~. 
C.Horaiius Pul»iih.is-
Q. Minucii;s Augu-

rinus. 
M.Vaki-ius Maximus. 
Sp. V irginiu$ Tricof-

tus .. 
'T. Romilius Rocus. 
C. Veturius. 
Sp. Ta.rpeius M-0nta-

nus~ 

A. Eretius { <i• Ate-
rius ) F omi nalis. 

So:msQuintilius Va· 
rus. 

P. Horatius {ou Cu-
f;i.Üus) Terg~minus. 

::.941400. 
295- 4)9· 

::.90. 14'55· 

300.1454. 

ttnoit toutes: lc:s !cix 
Ravales.II 11'en re!te 
phis que m:me-fix 
que M. Tet"lifon a 
recueillies & éciotir-
cies. JI réfulre de ce 1 ~f. Dacier a donné 
qu'on \'ienr <le dire :1; unt: tr4-.riullion Frm""' 
que Papyrius ilo-;ç01fe. . 
ri:Toit i'2..r1 de Rome ·i' . S•Jpi_ri9n d'lcare ~ 

:40. v1,·01t lous la ci~-
P!tthagore , Phi.- tquante - quatriémc 

tçfo:phe "'Grec,_ oti-j Uiy~pia<l~-. • 
ginçure de Samos ,. , Les ).!a.nJre5: rl Oxll!! 
né "'·ers la tinquar..te !ford matqï.lcnt fous 
fepti<'me Olympia-!'I'i;1oque x x :<: .- 1 t. 
rie-, mort vers i4 fol- t.(Ut: la Co-mt.;ân::- fut 
xailte-dixit=_me: In•;en~ée à ~th~ncs 

Il efi prlnc-1pale-,rar ce, Sufa_r!on 1 &:-
mt"nt celçhre par ft·s•Par pco~_or1 ion_ cvrn-
opi11ions fur 1a Mt:- '1patt1Qte. 
femJlfj·cofe ou tranf- 1 Thcfpis. ~ Po1..:-1e 
migration des ames 1 1~rç~ _1 VI\'Oi_t fous 
fur le mouYen1ent 1a. f.01xanr.c-urütmc 
de la terre autour lÎU Ol\·m_piade. 
foleil i par l'inven- lJ. ea regardé corn. 
1ion de plu fleurs re- mi;,; flnYt:"il!eur de !a 
e;ies <1' Arithméticuc ""J'ra5édie. La Prt."* 
~ - l ~ - .. -
pa~ d'import~res rli:'.~ mrere ~Gl! il_ tt:prf ... 
couvtn:es en Géo- fenrJ. ero:r 1nüt1..d<..:~ 
métrle, _par 1c rigo_~--.1.t!i.:t;~1,co~11!!i:_~ nou.s 
rem: l:knce qinl 1 apprenmt ks Afar-
fai!oit obtèrver il fes brcs d'Oxfurd. Ce 
Difclples pendant genre fi ma;n!fique 
plu/leurs ;!nnécs ~I eut ~es_ com!Ji~-f?çr.'
enhn nar la mode:[- men:i bien toiblt:i • 
tie qu~il eut <le re~, comme le dit H c_ra~ 
fufrr le nom de sa- ce dans Con An Poi· 
ge, 1>onr ne prendre tique· Thefp_is bar-
ê]ue celui ôe Philo-.. bou1ilon: de lie h .. ~ ,.i-
fophe ~ou d~a..i.-ni del~ l~ge_ cl~ !ès ~tt:;:_rs~ ~ 
la fage11e. La ryran- ~ ,le_s p~on~,,_nun ~ ~ 
nle de Polyc_rare i'o-1 "'l'a __ ge en :·dl>;f!"". fc;r 
bhgea <le qutn:er Sa- un \~1ar10~, d ou i11-
mos J"'IOUr fe rt.'tire-r~ rt'"prçfê"nto1eni lec.rs 
dans' c'ette partie de\' fiée.os. 
rJtalie " qu'ùtl ap- Jg_~hJfHm ;,_r».:::.>: ge-
peIIOiI liJ. sr.-i.n.:lt Gtè-- nui :tZ':r~r.~Cr c~m...~,-:::4 
&~~ C'efr de-là que fa D_1::.;ur, f;_~ p1.;.:..J11·;·t 
feé'I<! a pris le nom ~.,.,,,_fr Po=~:~ Th}~ 
d~I:aliqu~ .. Il tcll:e pu· ; 
fQUS fon fl0ffi des Jl.u1 (:;:J!!tT!'ftf ag!• 
tnaximes appellees r~:tt{•'~ ftriir..Ei f.ti;i-z., Vim dgri; 1 dont l'i;Jf ~N• 
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la monta11ne & au remple qui y fut C?n~ruit, le nom di: c.. '. 2

' 

pito/t. L~s Augures avoienr éré co;:i_fult~s fur un a:itre P?ir;c .:• 
encore plus délicar. Le mont Tarpe1en ero:t rempli de D;v;. :f;: 
nités , qu'on étoit obligé de rranfponc ailleurs pour placer k -~ 
nouveau remoie ; mais 011 vouloir avoir leur confentemen:. i'1 
Le Dieu Ter;ne & la 

11
Déelfe de la J eunel11~, ~re~f~ Ides frul5 ···~.:.· .. .,.··.·.~.-. 

qui s'o?ftinéïent à ,re er dans_ l'.en:ei?re. 1 e1L. a~ ~., e s'ag- .;•i 

i!f~~:?~~1(f~~:r~h~~~~~~~ 1;~~~-~~e~eq~~ ~~~i~::i~~
1

f~:/e 
1

~~: · .. ···.·_•.·_c····.·.i .•. ~.i .... ·•.· 
tendre aux Romains que les bornes de leur ville & !~ur em- . ;1 
pire {è fouriendroieryt à i~f!laÎs , & que ~om~ conlerveroit 
toujours une jeunefk flontlance. Denys d Hahcarna!fe nou~ .S 
a laiiÎé une ddèription du Capirole , tel qu'il fe voyoit du , 
teins d'Aucrufl:e. Ce temple avoit deux cens pieds de large fur Jt 
environ ce~t quinze de long. Il renfermoit dans fon intérieur < 
trois Ora[oires, l'un dédié à Jupiter , l'autre à Junon , & le i 
~~:éneé~ot1~àc:~~~~~nJ~~1~~~~~fi~~n~~%g~kTàa1;1d~~1;:~ :if~ 
Rome avoit conçue de fa grandeur: les ornemens qu'on y ·~ 
ajoura en divers rems , en firent un des plus riches édifices de ··~~ 
l'\Jnivers. ··~-~ 

Titus & Aruns font députés par leur pere pour aller con· -~ 
fultcr l'oracle de Delphes , au fujet d'une maladie contagieul.è ;; 
qui faifoit îèntir fès ravages i Rome. On prétend que Tar~ .;; 
quin avait éré averri très - clairement par diffén:ns prodiges . .;; 
de fa chute prochaine , & que la maladie qui régnoit à Rome ~ 
ne lui fervit que de prétexte pour avoîl' occafion de canfolter ~ 
l'avenir iùr fa propre ddlinée. On ajoure que l'oracle ayant 
<léclaré que celui des Princes qui embra{kroit le pre1nier {à 
n1ere, aurait l'empire de Rome après Tarquin; Brums, que 
iès confins avaient emmené avec eux pour s'amufer de fès 
fimplicirés , fai!îr a~fii-tôt le fèns de cet oracle ; il fe jetta à 
terre, & embraifa, !ans qu'on s'en apperçut, cette rnere com-
mune des humains: il s'affura, dit- on, par ce moyen , le 
i:ommandem~nt dan~ Roine, qu'il eut en effet après Tarquin, 
fous le titre de Confül. 

14.î· 

Tarquin av?it entrepri~ contre les Rutules une guerre qu'il 
n'~ut pas le I<?1fir de ten~mer .. Sextus Tarquin fou fils, ayant 
f;ut violence a Lucrece , epouk de Tarquin Collatin ion pa· 

rent > 
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1·e11t, cette génére1:![e ~omaine ne v_oulut point fu,~ivr; à 
cet opprobre. EHe le p~1gnarda en pre_tei:ce de Lucre~1?s "lon 
pere, de Colla· '1 fon epoux, & de plu!!eurs autres Ilmirres 
Romains. Bn .. \S éroit du nombre ; il fèntit qu'ii ne devait 
plus différe! de fe montrer tel qu'il ét?îr. Il arrache le po~-

illi,: gnard du !ein de Lucrece ; & _fur cer mfh-ument fang!mt il 
· s'engage p.ar les plus terribles fermens , lui & les aflillans, de 

profcrire -a jamais Tarquin & fa famille. 
L'occauon paroilfoir favorable. Tarquin était occupé au 

!iége d'Ardea, ville des Rutules. Lucretius pendant fon ab-
·ferice avait été chargé du gouvernement de Rome, & Bru· 
tus en fa qualité de Ca13itaine général des Gardes , avait !e 
droit d'a[femb!er le peuple : il le convoqua par Curies , & ob-

i ... -.. tint fans peine la confirmation d'~n arrêt du Sénat, qui con· 
damnoît Ies Tarquins à un bannil.ement perpétuel. A ces nou· 
velles, Tarquin s'avanca vers Rome à la tête de {on armée ; 
mais il en n·ouva les pÔnes fermées , & on lui fignilia le de· 
cret de frm exil. 

On ~établir_ à Rome 1:Interregne, _qui n'y avoi_t point été 
obferve depuis la mon d Ancus Marctus, L autor1te du gou-
vernement eft confiée à Lucretîus pendant ce court inrervai!e. 
Brutus avoît en main ies mémoires drelfés par Servius Tul-
lius. fill" l'érabljûement d'une Républ!9~e : il fait ~amer ce 
pro1et par le Senat & par le peuple. L 1dee encore recente des 
excès auiquels s'était porté le dernier Roi , rendoir la royau-
té odieufe ; on convient de remettre route l'amoriré entre les 
mains de deux l'viagifl:ra;:s annuels, qui feroie:m élus par le 
peuple , & choifis d'entre les Patriciens , & qui poneroient le 
nom de Confa!s. ,, Titre modefre, dit 1\1. !'Abbé de Venot, 
,, qui faiïoit connaitre qu'ils étoient moins les Souverains de 
,, la République, que fes Conîeillers, & qu'ils ne devo1cot 
,, avoir pour objet que fà confervation & fa gloire. ,, Il faut 
obferver auffi avec M. de Monrefquieu, que l'établH1èment 
des Confüls contribua beaucoup à porter Rome à un fi haut 
degré de puilfance. ,, Les Princes, dit-il , onr dans leur vie 
,, des périodes d'ambition ; mais la Répubiique. ayant des 
,, Chefs qui changeaient tous ies ans, & qui cherchoicnt à fi-
,, gnaler leur Magi!l::rature , pour en obtenir de nouvelles , 
,, il n'y avoir pas un moment de perdu pour l'ambition ; ils 
,, engageaient le Sénat à propofèr au peuple la guene ; & lui 
» montraient tous les jours de nouveaux ennemis.· 

D 
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Le peuple affen1blé par Cenruries , élir pour premiers Con· 

fuis Brutus & Coliatin. L'un éroit le libérateur de la patrie ; 
l'autre, l'ennemi perfonnel des Tarquin" On confèrva aux 
Confuls les mêmes marques de dignité qu'avoient eu les Rois, 
à l'exception de la couronne d'o~ & du Îceprre ; fçavoir , la 
robe de pourpre, la chaife curule ct'{voire, & les faifceaux por· 
tés par les douze Liél:eurs ; mais i n'y avoit qu'un des Con-
fu!s qui pût faire porter les haches ; ils jouiifoieut alternative· 
ment de cet honneur chacun pendant un mois ; Brutus en ufa 
le premier par la déférence de fon collégue. 

Tarquin, abandonné de fes troupes, efi obligé de chercher 
une retraite chez. les Etrufques, avec lès fils Ti rus 8c. Aruns. 
Sextus fè retire dans fa ville de Gabies , où il' efl: mis à mort 
peu de rems après. On fait une trêve de <juinze ans avec les 
Rutules. Etabli!fement d'un Roi àn Sacrificu : fa fonlHon étoit 
de faire, Cous la dépendance du grand Pontife, certains !à· 
crifices qui avaient été ré[ervés à 1a perfonne des Rois. 

Les premiers foins des nouveaux Confols , furent de rem· 
elir les places qui vacquoient dans Ie Sénat, au nombre de plus 
de cent foixanre ; & auffi-tôt Brutus fit faire par le Sénat & 
par Ie peuple un ferment foletnnel , de ne jamais recevoir les 
Tarquins ni d'autres Rois: on dévoua aux Dieux infernaux, 
on condamna aux plus cruels fupplices ceux qui entrepren-
droient ~e r~tablir la l'vlonarchie. Brutus ignoroit qu'il pro-
n.on~oit l a1;ret de fes enfans. Des ambalfadeurs ve~us d'Etru-
rie fous prcrexte de demander les effets de Tarqum, tran1é-
rent une conjuration , dans laquelle ils firent entrer la plus 
illull:re jeuneffe de Rome. Les deux fils de Brutus , les Vitel-
lius & les Aquilius, neveux de Collatin, étaient à la tête : elle 
fut découverte par un efclave nommé Vindicius , qui obtint fa 
liberté pour récompenfe d'avoir fauvé celle de Rome. C'étoit 
aux Confuls à juger les coupables, & à préfider à leur fuppli-
ce. Quelle fituation pour Brutus ! Les hifl:oriens fe !ont tous 
arrêtés à décrire avec quelque étendue un événemenr fi rra· 
gique. Les uns nous parlent de Brutus cmnme d'un homme: 
abfolument dur & féroce , qui ordonna & vit de fang froid le 
fupp!ice de [es enfans ; d'autres, avec plus de vrai-Cemblance, 
nous le repréfentent attendri en ce moment terrible. Tite-
Live dit qu'on voyait encore briller l'amour paternel fur le 
front du Conful armé de la févérité des peines> emimnt111ni" 
m~ patrù inttr puPIÏG4 pa114 minift1ri11m. 

·-
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On abandonne au peuple les biens des Tarquins. Tarquin 

Collarin , devenu fufpeét à caufe de fan nom , abdique Ic: 
Confulat, & fè retire à Lavinirnn, après avoir reçu de la Ré-
tiuhliq · & de f~n ~ollég~e ue. p~e!ènt confid~rab~e. On élit 
a fa place P. Vaienus, qui avotr ete des premiers a fe diH:in-
guer par fon ànimofiré contre les Tarquins. 

AnÏniH:ie générale accordée à tous ceux d'entre Ies pani-
!àns de Tarquin, qui reviendraient à Rome dans un certain 
tems. 

Les Confu!s en viennent aux mains avec Tarquin, qui avoit 
attiré à fon parti les Véïens & les habitans de Tarquînie. 
Combat fingulier entre Brutus & Aruns Tarquin , à la rêre de 
l'armée ; ils Iè percent tous deux en même rems. Le champ 
de bataille demeure aux Romains. Valerius triomphe à Ro-
me ; il fit [on enrrée folemnelle , monté for un char à quatre 
chevaux, & la coutume s'en conferva depuis. Honneurs ren-
dus à la mémoire de Brurus; [on coros dl: norté à Rome par 
les Chevaliers Romains ; le Sénat viênt au:devant avec toue 
l'appareil d'un triomphe ; les Dames Romaines prennent le 
deuil pour un an. L'Oraifon funébre de ce fameux Républi-
cain fut prononcée dans la Tribune aux Harangues, par Va-
lerius ; c'eft la premiere donr il foir parlé chez les Romains; 
le même honneur fut accordé par la fuite à rous les citoyens 
qui s'étoient difl:ingués foit dans la guerre, foir dans la paix. 
. Valerius fait rafer fon palais, voyant qu'il déplaifoit au 
peuple , à caufe de fa fimation fur une c;olline qui comman· 
doit Rome. On lui en rehârir ?n aurre atL~ dépens du public. 

Avant de fe donner un Collegue , V alenus fit en faveur du 
peuple plufieurs loix:, qui lui firent donner le fhrnom de p,,. 
-plfrol.i ou P#hl.icola , fous lequel il efr connu. Il ordonna en· 
tr'autres chofes, que tout citoyen Romain col'ldamné à dei 
peines affiiêtives , pourrait appeller. au Peuple , fans que le 
Magiftrat put palfer outre avant que ies Comices eulîent don-
né leur avis. Il défendit d'entrer dans la lvf agiftrature fans le 
confentement du peuple, fous peine de la vie. Il permic à tous 
ceux qui auraient connoilfance d'un deilein formé d'envahir 
la Royauté, .d'en tuer l'auteur par voye de fait, & fans ac~ 
tendre la cmhlamnation des Juges. Il ordon~a que les Çonfu!s 
ne pourraient porter dans la ville que des faifceaux !ans ha-
ches ; il fit porrer les deniers publics dans le temple de Satur-
ge , où le tréfor de la République demeura toujours depuis; 

D ij 
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enfin il nomma det!X tréforiers ou .f(_utfltu>'s pour ~n avoir 
I'adminifl:raticin. Lés premiers Quefteurs furent Publms Vet-
turius & Marcus Minutius. D'autres place' , l'établilfemenr de 
fa Quefrure du tetns de Tullus Ho{tili~s. , . 

'Lùcrerius pere de Lucrece, eft donne pour Collegue a ?~
blicola; il meun quelques jours après; on nomme pour finrr 
l'année , M .. Hor•i.tius. · 

:z.45. 

Nouveau dénombrement du peuple Romain. II fe rrouve 
cent trente inîlle droyens , fans compter les orphelins & les 
veuves qui font déclarés exempts de toute impofition. C'é· 
toit le cinquiéme Cens depuis l'infi:itution qui en avoir été 
faite par Servius Tullius : ce Prince en fit faire quatre ; 
mais le premier feul dl: connu: à l'égard de Tarquin le Su-
perbe , il négligea entieremenr cet étab!Hfement fi utile. Pre-
1nier traité entre ies Romains & les Carthaginois , dans leqùd 
on voit que les Romains ne négligeaient pas· entierement Ie 
commerce de mer. · 

Tarquin pafü: à Clufium auprès du Roi Podènna , le p!us 
J!nilfa.nt des Lucumons d'En·urie ; il l'engage à prendre fa dé-
fenfe. 

Porfenna vient affieger Rome à la tête d'une année formi-
dable : il s'empare du mont Janicule. Belle aél:ion d'Horatius 
Codés : feu! à la tête du pont qui ièparoit le Janicule de la 
\'ille , il foutient les efforts de l'ennemi ; il donne le rems d'a-
battre le pont , & repallè à la nage tout couvert de bldlures. 
Porfenna convertit le fi.ege en blocus , pour réduite ks affie-
g~s par la famine. C'efr ici qu'on place J'ad:ion célébre de 
C. Mucius, furnomrné depuis, Scevola ou le Gaucher. Ce 
jeune Ron1ain avoit, dit-on , paHe fecrétemenr dans le camp 
de Porfenna , dans le delfein de le tuer pour délivrer Rome ; 
tnaîs ayant manqué fon coup , il fut amené au Roi en pré-
fencc duquel il brula fa main droite , en lui difaut, que trois 
cens Romains auffi déterminés que lui , éto~nt dans fon. 
camp, & qu'ils avaient juré de lui ôter la vie. On ajoute que 
le Roi également faili d'admiration & de crainte, renvoya 
_Mucius , & prit le parti de lever le fiege. Denys d'fialicar-
na!fe , hHl:orien Grec, très~exaa, ne dit rien de ce fait li 

1· 
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nnté pat les Romains. Il parotc plus vrai. fèmb'.abk que la 
levée du fiege, & la paix qui fui vit, furent le fruit des con-
férences que Porfenna eut avec les Confols, & dans lefuuels 
ils lui fi~<>nr voir Ia juH:ice de l'expulfion des Tarquins: Ce 
Prince l _ fe rerirant donna une preuve édaranre de fa géné-
rofité & de l'eH:ime qu'il fuifoit des Romains ; il défenàît à 
fes làldats d'emponer autre chofè que leurs armes , en forte: 
qu·après fa retraire les habitans de Rome, qui manquaient de 
rour, trouvcrent dans frm camp drs provifions en abondan· 
ce. Le Sénat lui envoye , pour marque d'honneur & de re· 
connoilfance , la robe rriomphale , & les autres ornemens qci 
étaient à I'ufage des Rois de Rome. 

On acheve k Capitole , & on en tâit la dédicace. 

'-+7· 
Porfenna après avoir fait la paix avec Rome , éroît aiïe 

faire le fiege d' Aricie , ville du Latium ; il fut banu , & ion. 
armée mile en déroure. Il éprouva alors que les Romains ne 
lui cédoient point en générofité ; fes ioldars trouverent une 
retraite affurée fur le territoire de Rome: ils y furent fi bien 
re~us, qu'un grand nombre d'entr'eux prirent le pani de s'é-
tablir dans cètte ville ; on leur donna le quartier qui depuis 
s'appella fa rue des Etrufques . 

z.+8". 
Commencement de la guen·e des Sabins. Ces peuples vou-

laient profiter de la foiblelfe où Rome émit réduire par !a d~~ 
feéHon de prefque tous !ès alliés, qu'ils lui a voient enlevés. Ils 
font battus à Tdbur. 

::.49. 

lJn il!ufb:e Sabin, nommé Aélius Cfaufos, hai de fes conci-
toyens, à caufe de i'oppofition qu'il formait à ia guerre con-
tre les Romains , dl attiré à Rome par Publicola. Il vient s'y 
étal.Jlir avec fa famille, fes amis & fes cliens , qui fe mon-
tolem à plus de cinq mille hommes· en état de paner les ar-
mes , & qui recurent tous le droit de bourgeoifie : il change 
fon nom en celui d'Appius Claudius, & eH: admis dans !e 
S~nat. Telle fut l'origine de la Tribu Claudienne. Seconde de.~ 
fane des S<i.bins. ~ 

D iij 
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Mort de Publicola. On te regardoit co· 'me Ie plus grand 
homme de la République depuis la mon de Brutus. Honoré 
de quatre Confulats & de deux triomphes , il mourut fi pau· 
vre, qu'on fut obligé de faire fes obfèqnes au dépens du pu4 

blic. Sa mémoire fur honorée comme celle de Brutus , par 
un deuil d'un an que prirent les Dames. 

Le Coniùl Pofthumius reçoit un échec de la part des Sa· 
bins , ayant donné inconftdérémenr dans une embufcade : 
Menenius, fou co!légue, vole à fon fecours; les deux Con[uls 
réunis remporrenr une viéloire complete. Menenius reçoit , 
fuivant la coutume, les honneurs du triomphe ; mais Pofthu-
mius ne reçoit que ceux de l'Ovatio11. C'éroit un triomphe 
moins difi:ingué ; celui qui recevait cet honneur ne ponoit 
que la c~uronne ~e my~te & la pri~exr_e , vêtement ordînair7 
des Mag1ftrats: il devoir marcher a pied , ou tout au plus a 
cheval, & n'émit accompagné que du Sénat. Le trio1npha-
tcur au contraire portait la couronne de laurier , & la robe !è-
mée de palmes ; il étoit monté [ur un chai·, & affis fur la 
chai!è curule-d'yvoire. Les faftes Capitolins marquent l'ova-
tion de Pofl:hu1nius , comme la premiere qu'on ait vu à 
Rome, 

Le Confo! Caffius achéve de foumettre les Sabins par une 
bataille décifive : on leur accorde la paix , à condition de 
payer une contribution par tête, & de céder aux Romains 
une certaine quamité de terres labourables. Réduétion des 
Catnérîens par Virginius, collégue de Caffius. Leur ville dt 
prife d'emblée & rafèe ; les plus coupables font punis de mon J 

les autres iont vendus à l'encan. 

2. 52 .• 

Affemblée des Latins à ·ferentine , oti les Romains font 
déclarés infraélaircs des traités ' fous prétexte qu'ils avoient 
enga~é Porfenna .. ~ faire le fiége d' Arici~. Cette intrigue étoit 
menee pat· Mamwus, gendre de Tarquin le Superbe. 

On découvre à Rome une confpiration d'dèlaves i ils font 
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~ondamnés à êrre attachés à la croix, après avoir été barns 
de verges. 

z.53. 

Révc1 : des Fidenates; le Conful Tullius va àffiéger Fidé-
ncs ; ru .. ,, il efl: rappdié à Rome pour éteindre une nouveHe 
confpiration formée par les efèlaves & par les plus vils d'en-
tre les citoyens. Publius & !viarcus, parens des T arquins, qui 
éraient venus fecréremenr à Rome pour cette enrreprïfe , eu 
furent eux-mêmes les délateurs, & pour récompenfè ifa re~u
rent le droit de bourgeoifie , une gratification confldérabk, & 
des rerres en propre. Les confpîrateurs, au moyen des bons 
ordres donnés par Sulpitius l'al.ltre Confui, fureur enveloppés 
dans la place des Comices où ils s'étaient a!Iemb!és de nuit> 
& ils y furent tous taillés en pieces, en vertu d'un Senatus· 
confulre confirmé par le peuple. . . 

On célébre pendant trois jours des jeux & des facrifices , 
pour remercier les Dieu.""C de la délivrance de Rome. 

Fidénes demeure invefl:i tandis que Veturius , l'un des Con~ 
fuls , va prendre Crufrumerie , ville fituée enrre le Tibre & 
le Teveron. Les Tarquins par repréfailles tentent Ie fiége de 
Signie , nouvelle colonie Romaine ; ils font obligés de le le-
ver. Prénefre, ville du Latium, fe donne aux Romains. 

Réduél:ion de Fidénes par le Confol Lanius. Les Latins at-
larmés font une contedération géuét·ale , & envoyent décla-
rer la guerre aux Romains. Sex~us Tarquin & Mamilius ont 
le commandement de leurs arn1ees. Le peupîe de Rome re-
fulè de s'enrôler, à 1noins qu'on ne le décharge de {ès dettes, 
qui l'expofoient à des periecutions continuelks de la pan des 
riches & des nobles. 

La République ne s'était point encore vu dan~ une fi gran-
de perplexité; menacée au dehors d'une gue1Te fang!ame ; au 
dedans , d'une divifton intefl:ine. Après avoir long-rems déli-
béré , le Sénat ne trouva point de meilleur exp~dient , que de 
réunir pour un rems, fur une feule t~te, route la puifümce d& 
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gouve1·nement partagée entre les Conlùls , le Sénat &. le peu· 
ple .. II fut donc arrêt~ pai: un decret du Sénat : ?! Que ~ar
" nus & Cla:lius , qm ei:o1ent alors Confuls, fe demettrment: 
., de leur pouvoir, & à leur exemple, tous ceux qui avoient 
,, quelque adminîftradon publique. Qu'il ,1'y aurait qu~~n. 
,, fei;l Magiftra~; qu'il !èroit choifi par le Senat.' & c~nhr
,, me par fa vou: du p~uple ; & que fon pouvoir ne s eren-
" droit pas au-dela de frx mois. ,, Le peuple approuva cc de-
cl'et. 

T. Larr:us, l'un des Confuls , eft nommé Diflateu,. ; c'eft-
ainfi qu'on appella le nouveau Magifhat = ce nom n'éi:oit· 
pmnt inco~nu aux Romains ; ils l'emprun,rérent d~ leurs v~i
fins. J_e 01él:areur fe trouve auffi nomme , JUagifler populi; 
& c'eft à ce dernier nom que répondoit celui de JHagiftet'-
equitum que porta Je général de la Cavalerie créé par Lanius ,. 
&. à fon imiration par tous les autres Dicrarcurs. II éroit le 
Lieutenant du Diétarenr ; mais foumis à lès ordres comme 
le rdl:e des citoyens. Lanlus fè fir précéder f'ar vingt-quarre: 
Liél:eurs , armés de haches, & ion exemple fut fuivi depuis 
par tous !ès fuccdfeurs; mais c'étoit uniquement pour intimi-
d.er le peuple. Environ cent ans avant la fin de la République, 
on n'avoir er.core vu parmi les DiEl:ateurs , que L. Manlius 
Impcriolùs , qui fr fût rendu odieux par fes violences. 

Sixiéme dénombrement, par lequel on trouve à Rome cent 
cinquanre-fept mille fept cens hon1mes au deffi.1s de l'âge de 
puberté. Lartius enrôle tous ceux qui étoiem: en érat de porter: 
les armes, & les divife en quaëre corps d'armée ; il en lailfe 
un pour la ?<lrde de la ville , & met les autres en campagne. 
L~s Latins font battus dans une rencontre; Lanius fait pan· 
frr Jeurs blelfés , & renvoye les prifonnicrs fans rançon : fa 
douceur ouvre une voie à d'heureulès négociations ; on 
conclut une rréve d'un an. Il fè démet de la OiétaLure avant 
l'expiration de fon rems > & nomrne des Confuls. 

Dccret du Sénat , ponr donner aux femmes Latines qui 
avoienr époulC des Romains, & aux Romaines qui avoient 
épouiè des Latins, la liberré de rerourner dans leur patrie. 
0!1 ne vit q•ie deux La<ines mariées à des Rcmains ,_ iè déte1'~ 
n1iner à qu:~rcr Rome; & an contraire, pre{quc toutes les 
Romaines 1nari~es chés k? latins J revinrent à R0111c. A !'(;~ 

. 
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~rd des enfuns , on avait 1 égié que les gar~ons refreroien:: 
avec leurs peres, & que le~ filles bivroiem leurs meres , il y 
a. lieu de croire que cela fe fit cie .:onccrt cu:n: les deux na-
tions, pYcequ'on apprthenJoit que les femmes ne fi:iuErriîrent 
de la guc .e qui alloit furvenir, 

En elfer, à peine Ja tréve fut-elle expirée , qu'on vit pa· 
roitre les Latins fur les fronticrcs de la Répub:ique. Ils avoiem: 
quarante mille hommes de pied , & rrois mille de Cavalerie; 
Rome eut encore recours à un Diébteur dans une occa!.ion . . 

fi prelfanre ; on donna aux deux Con fols, comn1e ou avoir 
fait la premiere fois , le pouvoir de chai lir d'emr'n:x un Dic-
tateur. Yirginius nomma Pofthumius frm Coi!éguc-, qui par-
tir auffi-tôt à la the des Légions, & ne remra à Rome que 
pour y êt\e ~ono~é ~u rriomphe. A P~.i.ne rdl::a-c i} dix .. 1;11ille 
homtn:'.S de I a:·mee des Lar;ns : :NlamH1us & les deux h1s de 
Tarquin , Sexrns & Titus, furent rués dans la bataille donnée 
près du Lac de Régille. 

Les Latins envoyent des Ambalfadeurs demander lapa'', & 
l'obtiennent, à condition de rendre les transfuges & les c:1.iiés. 

Tarquin le Superbe rneun à Cumes en Campanie, où il 
s'était retiré après la défaire des Latins & la mon de fes fils: 
il éroit âgé de près de quarre-vingt-dix ans. 

Les troubles recommencent à Rome avec les véxations des 
crêanciers. Guerre des Volfques ; i!s fon: folliciter les Latins 
de îè joindre à eux; mais ceux-ci livrent leurs _ambafiàdeurs 
aux Romains. Pour n'.:compen!C de cette marque d'affeB:ion , 
on leur renvoye fans rançon tous leurs prifonniers au nom-
bre de fix mille. Le Sénat ne peur obiiger le peuple à s'en_!6-
kr , qu'après avoir rendu un Arrêt , qui accordoir une iur-
féance à tous ceux: qui s'enrôleroienr, & ordonnoit de pour-
f~ivre à la rigueur ceux qui refuferoieut de le faire, Le Con· 
iul Servilius va au - devant des Volfques , les bat, & aban-
donne leur camp au pillage du foldat fans en rien réfèrvcr 
pour le tréfor public, comme il éroit cepeudam d'ulàge. 

Cette ad:îon le fit regarder i;omme trop populaire 1 dans 
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un~ circonil:anc~ où le Sé::iar vouloir faire ,têt~ au ~~ul!e ~- Ie 
fubiuguer: App!l~s. Claudm~, ho_mme Œv~re 1ufq? a .a dure-
té ' & srand parnfan des i:retenhna,nss du .s.enat ' ~ efiut pas de ·_ f, __ 
peine ~ faire refillèr. le tnomp e a erv1hus , qu.1 ~ fè~tant 
appuye du peuple, pnt le pan1 de fe le d'"~erner a lm-meme. 
Il défait les Sabins & les Arunces , peuple de Campanie , qui î 
commençoit à s'effrayer du fucc~s des RoIIJain.s; . i 

Quelques Auteurs rapponenr a cerre annee 1 erabhlfement 
du Co!JéO'e dei Marchands , appellé CaUEgi11m Jtfercurialt ; 
parcequ'ils prirent lviercure pour leur proteéteur. Les Ro-
mains commençaient à fentir I? néceffiré du Commerce ; 
mais ils cominuerenr lon·!}-tem.s a le inéprilèr. Ce ~e fut guè-
res que vers la fin de la Repubhque , qu on fongea a accorder 
<juelques priviléges aux Marchands en gros ( Ntg~ci4toru). 
A l'égard des Marchands en détail ( 1t-ln•c4tores) , ils furent 
toujours dans le dernier mépris, parcequ'on fuppofoit que leur 
commerce étant très-borné , ils ne pouvaient faire de gains 
un peu confidérables , qu'aux dépens de la bonne foi & de la 
probité. Cicerou le dit exprefféinent dans fon premier livre: 
des Offices. 

Violente fèdition à Rome, où les Confols courent rifque 
d'êrre infultés: les Volfques, les Eques & les Sabins réunis, 
menacent Rome en même tems. ~ppius Claudius propofe 
de créer un Ditl:atcur ; fon avis dl: foivi ; on nomme Manius 
Valerius, frere de Publicola. Le Did:ateur repoulfe par tour 
les ei:nemis : on l'honore d'un triomphe ; mais le Sénat lui 

~ refufe l'abolition des denes qu'il avoir promife plufieurs fois 
au peuple : il fe démet de la Did:ature. La République dt 
dans la plus grande confufion. 

Rerraite du Peuple fur le mont Sacré. Les foldats étaient 
demeu;és fous les armes dans les environs de Rome, par les 
ordres exprès du Sénat. On favoit qu'ils n'oferoient jamais 
violer le ferment qu'ils avaient prêté aux Con.fols , de ne 
point quitter leurs drapeaux fans congé ; ils trouvérenr un ex-
pédienr. Ce fur de faire enlever rous les drapeaux par un 
J?Onuné. Sic!nius. q!-1'ils mirent à leur tête, & alors fe croyant 
libres ,_ils f~ re~irerent tous en ~on ordre fur une ,montagne -
fituée a trois mille._ de Rome, qm fut depuis appellee /4 mo11-
f4g11e Saçrfe. Là le peuple de la ville vint en foule fe joindre 
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. à eux; ils n'en fortoient que pour aller chercher ce qui léur 
étoit nécei1àîre pour fubfifrer. . 

Po!l:humius Co1ninius & Sp. Ca!Tius fonr nommés d'office 
Confüis pcnr l'année fuivanre. Perfrmne n'ambitionnait le 
Confulat C: :1s une conjonél:ure fi délicate ; on ne nt aucun 
C.a.dùlat fe mettre fur les rangs. On nommoii: Candidats les 
Citoyens qui demandoient les charges , parcequ'en ces Occa-
fions ils porroient toujours une robe b'.anche. 

2.60. 

A.près avoir fait deux tentatives inuriles peur rappeller le$ 
révoltés , le Sénat envoye de nouveaux députés , avec un 
plein pouvoir d'accorder au peuple tout ce qu'ils croiraient 
à propos. Cette rroiliéme députation écait compoŒe de dix 
des plus refpeéhbles Sénateurs , rous Confulaires, i l'excep-
tion de Nautius , dont la prudence éroir égale à celle des 
plus âgés ; c'était par fon habileté que tous les jeunes Séna-,, .. , ~ l' . d . teurs s etaient ranges a avis es anciens. 

On connaît la Fable ingénieufè de~ membres révohés con-
tre l'efl:omac, dont ~fenenîus Agrippa, l'un des dépurés, {è 
fervit pour ramener les mutins à la raifon. Oéja ils fr dilf'O· 
!oient à partir, fill' la pramefü: que Menenius leur avoir r:li-
te de l'abolition des dettes en faveur des dmyens infoivable'i, 
lorfqu'ils furent arrêrés par un Plébéïen, nommé Lucius Ju· 
nius; homme de grand fens, qui jufqu'alors avoir affedé un 
air d'imbéciliité ; & qui , par cette raifon avoir reçu le fü~-
nom de Brutus, comme le fondateur de la République. ,, Sur 
,, la garantie des mêmes noms, dit le P. Carrou , il fe crut 
,, defi:iné à délivrer le peuple de la tyrannie du Sénar, c~m
" me le fameux Brutus avoir délivré Rome de l'oppre!hon 
,, des Rois ; & en effet , Je confèil qu'îi donna, ne fervit ras 
,, peu à faire prendre pour l'avenir au peuple une fupériorité 
,, fur les Patriciens, qu'il conforva depuis, & qui le rendit 
,, maitre de la République. ,, Le nouveau Brutus denunda 
donc aux députés qu'on accordât aux Plébéïens le pouvoir 
d'élire d'entr'eux, tous les ans, un certain nombre de lv!a-
g!flracs qui feroient Iem:s.prateél:eur~, & auraient l'amori~é 
d annuller par leur oppofmon.> _les Edits & ~;.s J ug~mcn,s on_c: 
reux au peuple. Cette propohnan embarraifa les acpmes , 1h 
n:tournérenr confulter le Sénac ; le réiUl::at fut qu·on accor-
derait rour, 
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Création des Tribuns du teuplt. Les pre1niers furent , cc 

même Sicin!us que ks troupes téparécs avoîent élu pour leur 
g.'.:uéral; P,rutus q;.Ji avo1t demandé la création des Tribun:>; 
les deux freres Licinius; & C. Icilius: ils r-rent élus dans le 
camp. On fait une loi qui déchroit la pcrfonne des Tribuni.: 
facrée & inviolab!c. De rerour à la ville, le peuple dema~de 
Ja créaëioa de deux nouveaux Magifl:rats annuels, pour {er-
vir rl.'aidcs aux Tribuns , & dont les Plébéïcns feraient l'é-
leêtion. 

Créarion des Editts. C'dt le nom que ponérenr les deux 
nouveaux .Y1agif!::rats , parcequ'une de ieur fonél:ion étoir d'a-
voir la Police des édifices publics & particuliers. 

Les VoHques font défaits par le Confül Cominius; il prend 
Languie & Polenca, & va former le fiége de Coriolcs, capi-
tale ne kur pays. On battoir déja les murs avec le Belier , 
lorfque les a!liegés encouragés par la vue des Antiares ieurs 
a.lliés & leurs .;ei'11patriotes qui paroi!Toient dans la plaine , fi-
rent une vigoureuiè fonie , · culburérent les Romains, & les 
obligérenr de k replier fur leur camp. C. Marcius , jeune Pa-
tricien qui fcrvoir en quali_té de fimple {oldat , raffemble 
quelques ·uns de fès camarades , tombe fur les ennemis , & 
)es oblige de rcg2gner ia vilie ; il y entre pêle-mêle avec eux, 
& s'en rend ma1tïe : il revole auffi-tôt au camp; il a la plus. 
grande part à la défaite des Anriaëes. De routes les récom-
penfcs dom le Général vouiut l'honorer, Marcius n'accepta 
que le furnom de Coriolan , qu'il rendit par la fuite bien célé-
bre, & un prifonnier auquel il donna auffi-tôt la liberté. La 
République reçoit les Larins à fon a!iiance, en reconnoi{fance 
à.e fa fidélité avec laquei!e ils avoient fervi dans la det·niere 
guerre. 

l\1ort de Mene1'.ius Agrippa. Cet i!lu!he Confolair~ éroit fi 
pauvre, que le Sénat crur devoir ordonner qu'on teroit fes 
funérailles aux dépens du tréfor public ; mais les P!ébéïens 
l'avaient prévenu ; ils s'étoienr cottH"Cs par tête , & ne vou-
lurent jamais reprendre !'aro~nt qu'ils a voient donné : on en fit 
préfènt aux enfans de I\1e~enius. 

Sepriéme Cens, par lequel il ne fe trouva que cent dix mille 
hom1nes en érar de porter les annes. 

l.6I. 

Une difette a.ffreufe, fuire des diffentions civiles , qui l'an-. 
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née précédente. avoien~ 1 empêché k peuple de vacquer à l'a-
griculture, affi1ge la vule de Rome. Les murmures des Plé-
béïens conrre les Nobles fe rcnouvdlenr à cene orca!ion; ils 
les accufo· 1t hauremen;: d'avoir procuré la diîene pour fe 
àédomma5~r de l'aboliüon des dettes , par ie pri:i: e:xcdfif 
qu'ils tireroient des grains, dont Ies greniers é;o'.enë remplis. 
Les Tribuns du peuple fomentoient ces rroubre0 , Sicirnus & 
:Brutus qui n'étoient plus qu'Ediles , eurent encoïe aJez de 
crédit pour faire donner un P!ébiièite qui accordoit aux Tri-
buns Je pouvoir d'alfernbler le peuple. 

Les V oifques étoient en armes pour venir romb~·· fur les 
Romains affoiblls par la famine; une conta!!ÏŒ1 li:: répand 
dans leurs contrées, rompt leurs mefures, & les oblige' d'a-
voir recours aux Rornains, pour repeupler la ville de Ve-
Jitres, pre[que deftituée d'habirans depuis la maladie. On en-
voye auffi une colonie à Norba, ville du Latium, pour dé-
charger Rome. • 

Coriolan , par ordre du Sénat , va combattre les Antiates , 
à la tête d'une troupe de volontaires , & revient chargé de 
butin. 

~. ". 
~· :2.62.. 

Il demande le Confulat, qui lui ef!: refuŒ: il éroit venu au 
champ de Mars, accompagné d'une nombreufe efcone de Pa-
. triciens ; ce fut pour lui un titre d'exdufion. Les Tribuns n'i-
-gnorant pas qu'il étoit devenu le chef de la faél:ion Patrî· 
.cienne, fai{irent l'occafion pour!e repréfentercornme un hom-
1ne qui affeél:oit la tyrannie , & vouloir emporter les fuffiages 
d'àutorité. 

Le Sénat fe divife au fujet de la dîfi:ribution des bleds nou-
vel!ement arrivés à Rome; les uns éroîent d'avis de les dîHri-
buer au Peuple gratuitement ou à vil prix ; les autres foure-
noient que le ~~ul moyen ~t;. réduire. le peuple , c'én?it de le 
tenir dans la d11ette & la m1iere. Coriolan cherchanr a fe ven-
ger de i'affrout qu'il avoir reçu, fe 1net à la tête de ces der-
niers, & demande au Sénat la fuppreffion du Tribur,at. Sici-
nius, alors Tribun pour la feconde fois, le fait citer devant 
le peuple ; il refu!è de comparoître , & elt fomenu par ks 
Patriciens : on eft fi1r le point de voir édarer une guerre 
civile. Enfin les Tribuns furprennent un Senatus-confülre , qui 
permettait· au Peuple de juger tou~ citoyen accufè d'avoir 
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violé les loix, Coriolan , obligé d'obéir à la citation des Tri-
buns , & de comparoirre devant l'a!femblée du peuple , dt 
condamné au ~nn~ffe1nent perpérnel: conp t~rrjble_gour ks 
Sénateurs ! Ils s ero1enr flattes que le p:: ., ple n oiero1r chalîer 
de Rome un homme qui lui avait rendu de fi grands fèrvi: 
ces. Ce fur à l'occafion de ce jugement, que le Peuple s'af-
~rnbla pour la pre_1niere fois pa!· Tribus ; ( il Y, en _avo_ic al,?rs 
vmgr & uoe) au lleu que depuis le regne de ::i('._rvms .r1!Lms 
il s'hoit toujours alîemblé par Centuries : cenc ieule dlfferen-
ce décida, & depuis elle fit toujours pancher fa balance ou en 
f.iveur du Peuple , ou en faveur des Patriciens. 

163. 

On crut voir à Rome , cette année, plufieurs prodiges qui 
annonçaient de grands malheurs à la République. Le Sénat 
ordonne qu'on recommencerait les grands Jeux, & qu'on y 
ferait le double de la dépen{è ordinaire, pour appaifer la co-
lére de J upirer Capitolin. On prérendoit que ce Dieu s'éroir 
plaint de celui qui ayoit mené la danfe dans ks derniers Jeux. 

·~ 

:16J. .. 
Coriolan était foni de fa patrie accompagné feulement de 

quelques· uns de lès ciiens les plus affidés, il la revit à la tête 
d'une armée. Emre tous les peuples voifins de Rome chez 
lefquels il pouvoir trouver une retraite , il avait préféré les 
Volfques comme les plus belliqueux &c les plus propres à fai· 
re réuiiir le delfein qu'il avoir formé d'humilier les Ro1nains. 
Les Volfques n'avoienr que trop éprouvé la valeur de Corio-
lan ; ils mirent aifèment toute leur confiance en un fi grand 
Général , qui venoit s'oifrir à venger leur injure en vengean.t 
Ja tienne propre. Coriolan eft mis à la tête des VoHques 
avec Attius Tullus; il vient ravager le ren-iroire des Ro-
1nains, en attendant que la grande armée fut formée: les ter· 
res des Pat~iciens font épargnées par fon ordre , pour aup-
menter les loupirons des Plébéiens contr'eux. Il prend Circee, 
çolonie Romaine. 

:16;. 

Il enlevc toutes ks places q.ue les Romains avoicnt prifcs 
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TR 0 I SI E'M E S l EC LB. 6g 
fur Ies Vo!fques; il enrre dans le La:ium ; rou;: y plîe devant 
Jui ; les conquêtes s'y fuccédenr avec une rapidité étannan· 
te ; il vient ;;ffieger Rome. Ce fut alors qu'on vit éda:er tou· 
te la fienl .·.:: Coriolan & de !ès conci;;oyens. Le Séna: iui 
envoya deux dépurations , la premiere compolée de Confu. 
faires ; fa fecondc , des Pontifes en habhs de cérémonie. Co-
riolan les reçut alTts fur fon Tribunal, & environné de la pius 
brillante nobleife des V olfques ; il demandoit pour eux des 
conditions exorbitantes, mais les Romains, quoiqu'en appa-
rence fur le penchant de leur ruine, parterent encore en mat· 
tres ; c'était leur courume : on lui fignifia de la part du Sé-
nat, qu'on ne rraireroir de 1a paix que Jorfqu'il aurait n1is bas 
les armes. Une déclaration fi généreufe auroir peur èrre eau· 
fée la perte de R01ne, fi Véturie mere de Coriolan, & Vo· 
Iumnie fon épouiè, n'eu!fenr pris fur elles de l'obliger à s'éloi-
gner : il ne pur réfifl:er i leurs larm<:s ; il reprit le chemin 
(!'Antium, fàns commettre fur fou pa!lage aucune hofl:ifüé. 

De nouveaux malheurs l'attendoient à fon rerour: Auius 
Tullus, l'autre Général des Voifques, n'avait point eu pan 
aux honneurs de cette campagne ; il éroit rdté à la garde de 
fon pays ; la g_ioi~e ?e Cori?lan lui in~piroit une furieulè ja-
Ioufie. Il le cite a 1 a!femblee des Ant1ates comme coupable 
de trahifon , & le fait tuer dans une émeute populaire . 

La généroûté de Coriolan fait qu'on aime à perdre de vue 
ks fautes qu'il commit , & les excès auquel il !è pona. Car 
on ne peut nommer autrement ni l'avis cruel qu'il ouvrit, 
d'obliger le peuple à renoncer au fecours nécelfaire de {ès Ma-
glftrars , en lui refufant un fecours plus néce!Taire encore , 
ël.ans la difette dont Rome fut affligée , ni fa fm·eur de vou-
loir venger fur la République entiere l'injure reç~e d'une 
partie des Pléhéïens , ni enfin l'infidélité qu'il fit à !es alliés. 
Avec une cerraine grandeur d'ame, il avoit cette ambitîeufe 
férocité , qui fera paroitre des Sylla, des Jvlarius, & tant d'au· 
tres tyrans , dans un tems où Rome fèra plus puiifanre , & ia 
Répubiique plus foible. Si les V ol[ques firent périr Cc;rio!an , 
ce fut une a!Tez jufre punition de l'dpece de u·ahiton qu'il 
avait commife envers eux ; mais Fabius Piétor, ancien hi{:. 
torien , dit qu'il mourut de vieillelfe dans fon exil , & ce frmi· 
ment paroÎt avoir été fuivi par Tire· Live. Les Dame: Ro· 
maines qui lui avoient l'obligation d'avoir fauvé Rome à. 1<:11.r 
conûdération > prin;nt à. fa inorc k deuil pour dix rnoïs. 
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Le Sénat ékve un temple à la formne des Dames, F 11rt:t111 

mutitbri , dans k fü:u où la mere de !-=orio}a~)'~voi~ d~f:irmé 
par fes prieres. Ce œmple fut acheye Bf-. dedie l annee, tu1 var;~ 
te. Les Dames fcuks av01ent drmr d} :.ntn:r, & d y offrir 
des prieres & des facriiiccs à la Déeife. 

2.66. 

Rome tira ~n grand avantag.e de l'humil~~tion .qu'epe ve-
noit de recevoir; le peuple Cennt la faure qu 11 avo1t fa1rt; de-
puis les derniers troubles , de ne confier le Conlulat qu'a des 
Patriciens foibles. On cholfit pour Confols de cette année., 
C. Sicinius & C. Aquilius , Patriciens d'une valeur éprouvée, 
qui battirent les V olfques & les Herniques réunis. Attius 
Tullus périt dans cette aétion. · 

· Le Confol Virginius dl: envoyé contre les Eques ; il dcr-
fole leur pays fans trouver aucune réfül:ance , & raméne fes 
troupes à Rome. Les V olfqu7s & les Her.niques , contre !ef-
quels marchoit Ca!Iius , traitent de la paix avec ce Conful , 
qui avait reçu le pouvoir d'en régler les conditions. Les 
Herniques {ont admis à faire alliance avec la République , 
après que le Sénat eut confifqué les deux tiers de leur fonds 
de terre . 
. Troubles au fujet de la loi Agraire. ( On nomma ui Agrai-

re , celle qui devoit régler. entre les citoyens les répartitions 
des terres conquifes fur l'ennemi ) . Ca!Iius propofe de parta-
ger par portions égales , entre le peuple de Rome & les La· 
tins , les terres c?nfifguées for les Herni_ques & celles précé-
demment conqmfes fur Jes autres ennemis. Certe propofition 
fi favorable au peuple Romain & à fès alliés , fut cependant 
rejettée pat les Sénateurs & par les Tribuns ; par les Séna-
te~~s, à ~aufe qu'ils ,craignoient d'~tre dép?uillés des terres 
qu ils avo1ent ufurpees fur le Public ; par ies Tribuns par-
cequ'ils ne pouvoient voir fans jaloufie qu'un Patrici~n & 
un Conful entreprit à leur préjudice de s'attirer la confian-
ce .. q·~il!e!1rs .'.on_ aperéhendoit, avec. raiion. que par cec,-
te hbe'.altte a1.nfic1eufe , Ca!Iius ne pnt un afcendant qui le 
rendro1t le maitre & le tyran de Rome. Appius Claudius p1·0· 
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pofe f érablîliemenr __ des 'I?t•tm'YirJ ! ~on avis eft fuivi ; m_ais 
avec quelques moddicauons fuggerees par A. Sempromus 
Arrarinus. On fair un decret ponanr : ,, Que du nombre des 
,, Peres q12' 'Voient déja été Confu!s, on en commerrroit dix 
,, ( ce !otL .1.:s Decemvirs ) pour faire le partage des terres 
,, enrre le filè, les Romains & leurs alliés ; que dans 1a fuite , 
,, routes les terres conquifes par la Républiqtle, avec I'aidé 
,, de !ès aiiiés , -fer oient réparties entre le rréfor public, les 
,, citoyens de Rome, & les mêmes alliés; enfin , que le 

· ,, choix des premiers Decemvirs faroît lailfé aux Conlùls dr: 
n l'année fuivante. 

:z.68. 

Caffius efl: accuïe par les Qudl:eurs Ca:fo F:1bius & L. Va· 
lerius, d'avoir voulu ufurper le îouveraîn pouvoir dans Ro-
me ; on lui fait fon procè~. La tradition la tilus univerfelk 
c!t , qu'il périt par un Jugement domdtique , & par la 
1nain .Je Ion propre pere; mais la plus vrai-femblable eft celle 
qui a été adoptée par Denys d'Halicarnatfe : cet Auteur dit 
Que Caffius convaincu des crimes dont on l'accufoit, fut con-
damné par le peuple à être précipité du haut de la roche 
Tarpéïenne. Ainli périt un homme honoré de trois Confu. 
hts , & de deux triomphes ; il fut la viél:ime de fon ambi-
tion, & de l'amour fans bornes que les Romains avoienr pour 
kur liberté. . · 

Cet événement étourdit ceux qui voulaient pourfuivre 1e 
partage des terres. Il fe paua du œms fans "lu'on entendlt 
parler ni de la loi Agraire, ni de la création des Decemvirs; 
GUe les Patriciens avaient intérêt d'éluder. Comme ils éro!ent 
ks maitres de l'é!etl:ion des Confuls, qui fè faHàit par l'af-
frmblée des Centuries , ils eurent foin de ne choi1Îr que des 
hommes dont ils étoient bien affurés. lis avaient auffi la po. 
lirique d'entretenir toujours quelques inimitiés avec ks étran· 
gers ; ces guerres du de,hors ne donnoient pas au peuple le 
tems de troubler au deaans. 

Expédition contre les Véïeos , les Eques & les Volfoues, 
Q. Fabius fait vendre le butin au profit du tréior public, 'fans 
en faire ~ucunc part aux fo!dats. 

269 . 
. Les Vo![ques & les Eques !ont défaits par Emilius. D&4 

E 
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dicace du temple de Gafi:or , voué dans la derniere guerre. 
contre les Larins , par le Didateur PoH:humiu.s. On préten~ 
doit que les deux freres Caftor & Pollux avo1ent paru dans 
k combat à la tête de la cavalerie Ror- 'ine. Le ren1ple fut 
conll:nüt en l'honneur de cous les deux ; mais l'ufàge décide 
des noms : ce temple ne porta dans la luire que le nom de 
Cai<or. C'eft fur cela qu'efi: fondé dans Suetone un bon mot 
de Bibulus, qui ayant donné au peup_Ie des jeux ll!agnifiques 
conjointement avec C. Cefar , enlon:e neanmoms que ce 
dernier en eut tout l'honneur , difoit plaifamment qu'il avoic 

. eu la mê1ne deftin.ée que Pollux. 

Le Tribun Mzenius s'oppofe aux levées que les Conîuls vou: 
loient faire pour la guerre contre les V éîens & les V olfques : 
il comptait paY cette oppofition les contraindre à nommer 
enfü;1 des Decemvirs pour la ·répartition des ten·es ; mais les 
Confü!s trouverent encore un 1noyen pour fe tirer de cer em~ 
barras. Ils firent porter leur Tribunal en pleine campagne , & 
ils y citérent les Plébéïens pour s'enrôler. Ceux qui refuftrent 
furent contraints par exécution militaire , fans que les Td.; 
buns puUènt s'y oppofer, parceque leur jurifdiéHon ne s'éren· 
doit poi!lt au delà des murs de Rome ; il ne leur était mê1ne 
pas pet·mis d'en fortir, excepté pour aller célébrer les Férieç 
Latines. 
, La VefWe_Qppia, ?u Op_ïmia, conyaincue.d'~voir manqué 
a fan vœu de chall:ere , fub1t le fupphce ordmaire. 

2.71. 

· Grandes divîfions au fujet de l'éleé!:ion des Confuls. Le 
peuple étoit las de voir toujours à la tête de Ja République 
âes Magiil:rars entierement oppofès à fes intérêts ; ainfi les 
Tribuns ay~nt appris que les Patriciens vouloient faire tom· 
ber le Con(ulat fur Appius Claudius le fils , homme en tout 
femblal:>le à fon pere , ils formérent oppofition à I'alfemblée 
des Centuries. Le Sénat de· fon côté s'oppofo aux divers 
Comices que les Tribuns indiquaient : on eft obli.,.é de ré· 
duire po~r un teH?s la République à la forme de l'in~errégne. 
Setnpromus Atrauuus dl: cbargO: de l'alltorité, & après J~ 

-· "' 
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TR 0 I S I E'M E S 1 E CLE. &; 
Sp. Lartius. Ce dernier o~do1;?a .l'alfemblée d~s .Cenruries au 
champ de A·lars. Comme d n etmt plus quefhon pour cette 
fois d'Appius Claudius , l'éledion 1è fit làns déiordre 3 on 
choiiît pour C:onfuls Q. Fabius & C. Julius, l'un de la fut1ion 
tics nobles , . autïe de celle du peuple. Guerre contre les Eques 
& les V fims , fans aucun fuccès confidérable. 

. On partagea ie différend com1nc l'année précédente. Le 
Sénat & le Peuple choifirenr chacun un Conful dévoué à leurs 
imérêrs. Les Tribuns entretenaient par ce moyen une divi-

. fion éternelle entre les Patriciens ; ceux d'emr'eux qui afpi-
roient au Confulat, fe rangeant les uns du côté du peuple 
pour avoir fa nomination ;les autres du parti de la nobkife 
pour avoir fou fuffiage. Le Tribun Julius forme une nouvelle 
ope.ofiti~n. à la l_evée des troupes, ju!qu'à ce qu'on eut fait 
pal1er la 10i Agraire. 

Les ennemis auroient fans doute profité de ces troubles , fi 
Appius Claudius le ieune n'eut ouverr un avis rrès-fage, oni 
fut aul1i-tôt fùivi. Il repréiènra que le feul moyen d'àtfoib.lir 
la pui[fance des Tribuns, étoit de jetter la divifion parmi eux: 
l'expédient réuffit ; les ql,latre autres Tribuns fe déclarenr con~ 
tre Icilius. 

Furius marche contre les Vélen<:, & Fabius contre les Eques; 
mais avec des fuccès diJ:férens. Fabius écoit tellement ha"i des 
Plébéïens, qu'il ne put tirer aucun fervice de fon infanterie. 
Heureu!èn1ent la cavalerie lui fuffit pour mettre l'ennemi en 
fuite ; il en fut quitte pour la perte de fon camp qu'il lui fal-
lut abandonner , à cau(è de la défenion totale & fubite de 
l'infauterie. 

l'vialg1·é J'animofité que les Plébéïens témoignaient contre 
la famille des Fabius, qui éroit depuis fi long·tems en polièf: 
fion du Confulat , les Patricicm> nommérent 1'1arcîus Fabius 
Conful pour la feccnde fois. · · 

Bataille de Véïes, où les Romains remportent une Viél:oirè 
mémorable fur les Etrufques & leurs alliés. Elle leur coûra 
bien cher; {i les· ennemis n'avaient quitté leur camp fa nuit 
d'après la batailk , il Ci:Ût hé incertain à qui l'avantage de çet· 

. Eij 
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Q ANNALES ROMAINE~ 
te journée éroit rdl:é, tant les Romains y rerdirent de mott· 
de. On c;omptoit,panni ks !flOns,le ~onful 1\1.anl~us & Q. 
Fabius , frere d.e 1 autre Conful. Des qu on eut appns ce fuc-
cès à Rome, on fe hâta de décerner à fcJ.,ius les honneurs du 
triomphe. Il refufa à cauiè de la circonfl:ance , & rentra à 
Rome en habit de deuil , conduifanr le corps de l'vlanlius fon 
coJ!éo-ue, & celui de Ion frere Quintus. Con1me îl é:oü re!l:é 
feu! ghef de la République , il abdiqua, craignant d'y intro-
duire ju{qu'à l'ombre même de la Monarchie; il reruer le gou~ 

- - . , ycrnement en mterregne. 
:z.74. 

Une conduire fi modérée rc:gagna aux Fabius toute l'efH~ 
me & l'amitié des Plébéïens. C~!o Fabius , qui s'était beau-
coup difl:ingué dans ia derniere bataille , dl: élu Coniùl pour 
la troifiéme fois , autant par les vœux du Peuple que par les 
fufl:rages des Patriciens. Il obtknt du Sénat la pcrmiffion de 
faire frrvir fa famille à fes frais pour la défenfè des frontie-
res de la République , contre les incurfions perpétuelles des 
Eques & des Etni:lques. . · 
~Marcius Fabius qui avoir géré le Confulat l'année précéden- · 

te. parc pour cette entrepriiè à la tête de trois cent fix Patri-
ciens, tous de fa famille , & portant fon nom. Ils menoient 
avec eux environ quatre mille cliens. Ils conH:ruifent un fort 
fur les bords de la Çrfmfra , petite riviere nommée aujour4 

d'hui le IJaci:anu. · 
2.ï s. 

C:efo Fabius va rejoindre Marcius fan frere, avec le titre 
de Pro&onfal , qu'il porta le jlremier, & qui fut créé en fa fa-
veur. Ce titre fut donné alTez. fréquemmenr par la fuite. Le 
Sé~at .ou }e Pe_uple,Ie _conférérent'd'ab~rd à leur gré,.& fans 
qu d fut neceffaire d affembler les Cenrunes. L'autorité du Pro-
conful ne s'étendait que fur l'année qui lui étoit confiée; mais 
il avoir fin· fes troupes le même pouvoir qu'un Confül. 

Dès cette année Servius Furius fut revêm de ce même ri-
tre pour aller combattre les Eques, tandis que les Confuls 
marchoienr l'un contre les Vol!ques , l'autre cou::re les Etruf. 
ques: Fur_ius met les Eques en déroute ; Servi!ius efr battu , à 
eau~~. de fa U-?P grande précipitation à ,anaquer ks Volfques. 
Emu1us défait lei .Errufques devant Ve1es, Le Sénat lui n:~ 

., 
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fufe le triomphe, parcequ'il avbit accordé aux Véîens des 
conditions de paix que Rome jugeait rrop avantageufos. O;nré 
de cet aff.-onr , il travaille à rallumer l'animofité aes Plébf!:;ns 
courre le Sé· : , au fujet des délais que cette compagr:üe .lp· 
ponoit toujours à la publication de la loi Agraire. . "' 

l.ï6. • 

Aifemblée des Errufques, où l'on oblige fesVéiens à roin· 
pre la paix qu'ils avoknt fàîte avec les It'omains l'année pré· 
(:édente, fans le confenremenr des aurres Lucumonies. Dé· 
faite des Fabius: ils tombent dans une embufcade drdfée par 
les V éïens , & y périffènt tous accablés par le nombre. Les 
Fabius dont il efl: parlé dans la iùite de rhifi:oire, tiraient leur 
origine d'un Q. Fabius Vibuianus, illuître reienon d'une fi 
grande & fi malheureufe famille , & qui fut Decemvir , & 
trois fois Conful. La République compta au nombre de fes 
jours malheureux , celui où elle perdit tant de braves Patri-
ciens ; il fut défendu de rien entreprendre de confidérab!e à 
pareil i.our,' c<?mm; on l'o.bferyo~r à_ l'égard des jou;:s appel!és 
N~faft:. L aéhon ues Fabius eto1t fans exemple ; eue demcu· 
ra fans imirateurs. 

Cette année n'étoit pas heureufe pour les Romains : ?vle-
nenius ayant mal choifi fon camp , dt batm par les EtruC. 
<JUes, qui s'avancent vers Rome, & s'emparent du J anicuk. 
Horatius averti items, revient avec l'armée qu'il mcnoît con-
tre les Volfques; il ren1porte quelques avantages, qui mene:;t 
les ennemis hors d'êtar d'emreprendre le fiége de Rome. Ils 
demeurérent cependant en poife!lion du Janicule, d'où il km:· 
éwit aifé de ravager tous les environs. 

2.77· 

Ils font entierement dêfair:s par les Confuls Serviîius & 
J.-lenenius. 

Ivienenius cité par les Tribuns du peu-pie pour rendre comp-
te de la conduite qu'il avoit tenue dans la derniere guerre , 
dl condamné à une amende de deux mille as ; il n1ctirt de 
chagrin. Meneniùs éroir fils de cc l\.1encnius Agtipp:i. '·qui 
a.voit reconci!i.é le peuple avec les Patriciens. Qudqu<:s {0in;s. 
que fr dounaiknt les Sénateurs, ils ne purent fauvcr leur col· 

E iij 
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lég_ue de ce jugement , 9ui fut porté p_ar Je peuple alfem bl épar 
Tnbus, comme dans l affaire de Coriolan . 

. Les Tribuns ~urent gra:-id foin de faire ~~ferver ,~a ~ème 
forme d'a(femb!ée pour le Jugement de Servihus , qu 1!s nrcnt 
citer auffi au rribunal du Peuple , fous prétexte qu'ii avoir 
perdu quelques troupes , en pouriùivant les Eu·ufques avec 
plus de courage que de prudence ; mai;; ce Con_fulaîre fr dé. 
fenn1t en homme affuré de la bonté de fa caufe ; il fur ab. 
fous d'une voix unanime. Tout ceci éroit une fuite de la 
méfimeiligence qui regnoit encre le Peuple & les Parriciens. 
Le véritable crime de Menenius & de Servilius , étolt de 
n'avoir jamais voulu pendant leur Confula;: nommer les Corn· 
milfaires qui devoient faire Je parcage des ren-es. 

Valerius triomphe à Ron1e des Etrufques & des Sabins. 
Nautius , f..'Jn collégue, eut de fon côré quelques avanrages 
conn-c les Eques & les Volfques, qui avaient fait une irrup• 
tion for les terres des Latins. 

Huîtiéme Cens. Le nombre des citoyens fe trouva encore 
Inoindre que dans le dénombre1nent précédent; il ne fe mon· 
toit ak>rs qu'à cent trois n1iile. On accorde aux V fiens une 
trêve. de quarante ans. Les Tribuns fai{iJ.fent cet in!l:ant de 
paix pour n:nouv:elk:r leurs demandes. 

180. 

Cn. Genutiu'i , le pTns emporté d'enrr'eux , fait fommer 
juridiquement les Çonfüls en charge , de nommer incelfam-
mcnt les Decemvirs; il cite ks Confols de l'année précédente. 
~e Tribun Œditieux s'éroir engagé par d'horribies fermens 
a pourfuiv:·e cette affaire ju!qu'à la mort : on lui fit tenir 
pat·ole m~lgré lui. Il fut tr.ouvé 1non dans fon lit quelques 
Jom: .. ap1;es. ü;i foupç:on~oit quelq_u~s. Patriciens d'y avoi~ 
con.i 1bne ; i11a~s comme il ne parm!Iorr for fon corps aucu-
~~- mar~ue de y10len~~' le peupl~ toutours fuperfi:itieux s'ima~ 
~.ua qu~ les D1eu..i: de.approuvo1ent 1011 cn,treprifr. · c" · . · 

- ..c; 
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· Le Sénat aurait pu tirer un bon parti de cet événement 

fans l'imprudence des Confuls ; qui uférenr d'une iêvériré à 
çontre - rems en vers ceux qui ne fe préièmoient pas atlèz 
prompteme' pour s'enr6ler. tJn cenaio Volera, ci~devant 
Centurion , ayanc refuié de s'enr6ler comme fimp!e ioldat, 
les Confois ordonnérl.'nr crn'il frroit à Iïn!l:am: bauu de ver-
ges; châtimenr ordinaire de~ fo!dats. Vo'ero appdle au Peu· 
J>le du jugement des Confuls : il trouve autant de défen-
feurs qu'il iè rencontroit de Plébéiens dans la place publique; 
les Lk1eurs font repoullés & bldlès ; les Confols eux-mêmes 
couroîent riïque de leur vie , s'ils ne iè fuifent promptement 
réfugiés dans la falle du Sénar. 

281. 

Le Sénat ordonne des S11pplicatio1u, pour obtenir des Dieux 
la celfation d'une maladie contagieufe qui di:peup!oit Rome. 
Ces füpplicadons éraient une cérémonie re!igieufe qu'on 
obfervoir dans ics calamirés publiques ; on ouvroic tous les 
Temples, & l'on faifoit de l'un a l'amre, de ces marches 
que la véritable Religion a confacrées depuis· fous îe nom de 
Proceffions. Une Vdtale nommée lJrbinîa, fm mîfe à mort 
pour avoir contrevenu à fàn vœu. La conragion cei1à alors • 
& on ne manqua pas d'attribuer ce fàvorable évenemcnt au. 
jufre châriment de la Veftale. 

Le Peuple nomme Volero Tribun , pour le mettre à cou-
vert des pourfuites du Sénat, par une charge qui rendait fa 
per~onne inviolable. Volero t::ropofè un~ n~uvcllc !oi1 tc;idan~c
a faire ordonner que les Tnbuns ne lermenr plus a J aven:r 
choifis dans les aüemblées par Curies, mais dans celles par Tri-
bus. La différence était çrande : l'a!Iembli:e des trente Cn· 
ries ne 1è pou voit forn1er que par un decret du Séu:n ; iès dé-
cifions devoiem: érre confirmées par un autre Sena ms - con-
fiilte ; elle devait ên-e précédée des Aulpices que ies Augures, 
Patriciens de naHfance, inrerpréroicnt fouvenr à J'avamage de 
leur corps ; enfin les fi:uls habirans de Rome y jouii1oicn~ du 
droit de !ùffrage. Les a!fcmblées nar Tribus , au con;rJire, 
pouvaient fe former fans decret 'du Sénat ; on n'y prenoit 
point les Aufpices ; les Patriciens n'v éraient point adm~:s ;. 
les jugemens qu'on y porroit, Phbi/éita~ n'avoient point beloiu 
de confirmation, & les Tribus de ia campagne pouvoienr·y 

E iv 
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donner leur voix. Ainft la loi, de V olero vifoit à empêchir 
pour toujours les Patriciens d'influer dans l'éleél:ion des Tri~ 
buns. Les Comices font fufpendus par les ravages de la pefte, 
qui reç<>mmence avi::ç plus de vioience q'-'1uparavant. 

Vokro ell créé Tribun pour la feconde fois avec C. Lx~ 
torius , homme moins adroit , mais plus violent que lui. Le 
Sénat leur oppofè Appius Claudius, le plus grand ennemi des 
faél:ions Plébéïennes. Son orgueil & fa dureté font avorrr-r 
toutes les négociations de Quintius fon çollégue , Patricien 
fage & modéré ; on en vint jufqu'aux coups , & c'eût éré 
Je commencement d'une guerre civile déclarée , s'il fe fût 
rrouvé des armes dans l'a!lèmblée; mais les loix de Rome dé. 
fendaient d'en pon:er dans la ville. Le Sénat fubjugué par- ks 
mutineries des Tribuns , prend le parti de permettre au peu· 
pie de pon:er fon jugernenr fur la loi de Volera ; il ne lui ref: 
toit que cette voie éle fàuver en apparence fon autorité ~ la 
]oi pallè à la piura!ité des fuffi'ages. Pour comble de malheur, 
Lœtorius y avoir aiou~é deux articles imporrans; le premier, 
que les Eailes fe choifiroient auffi cl:ins les Comices par Tri· 
bus ; le fecond , que routes les aflaires concernant le peu· 
ple, ne fe traiteraient plus devant les Curies, mais devant Ies 
Tribus : ii y en avoir trente alors. 

L'hiUorien Pifon , ciré ici par Tite- Live, dit que ce fut 
dans cette occafion qu'on ajouta trois Tribuns , n'y en ayant: 
eu jufque -là que deux. Ce n'eft pas le fentitnent de Tire-Live, 
ni de Denys d'Halicarnatfe. · 

Les Eques & les Volfques durant ces fèditions, avaient fait 
à leur ordinaire des incurfions fur les terres de la Républi-
que. Quintius marche contre les premiers ; ils fuient à ion 
·approche ; Appius qui s'avançait courre les derniers , dl 
abandonné par lès troupes , cmnme l'avoir été autrefois le 
Conful Fabius, & par les mêmes motifs. Il fait décimet· fon 
armée. On t~anche la tête , par fon ordre , aux Centurions 
& aux autres Officiers qui avaient abandonné leur poHe. 

18J • 

. Appius dl: ciré. par les T:dhqns , pour rendre .compte dec. 

~ 
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f"on oppolltion à une requt«e qu'ils vcr:oient de préfemer , 
dans la vûe d'ob:enir fa publication de la loi Agraire. Il ne 
daigna pas feulement prendre les habits de d;;Ùil , comme 
c'c'.:toit a.lors f· coutume de~ accu~cs; a~ jo.ur marqué H pa-
rut d~vanr k ;et:f'le avec !es habirs ordinaires, & paria en 
accu!azeur plucôt qu'en accufè. Le peuple éronné n'ofoit le 
condamner; on remit fon jugement à un autre jour ; mals 
·appré:hendant de fe voir deshonorer par une condamnation , 
il fè donna la morr. Quelques Auteurs cependant difent qu'il 
mourut de inaladie. Il laîlîoir un fJs de même nom que lui. 
On recommence la guerre contre les Eques & les Sabins. 

Expédidon cortre les Volfques; Numidus cn!éve vingr 
galéres dans Ie port d'Antium qu'il démo!ir. 

Le Peuple, toujours excité par lès Tribuns, refufe de fe 
rendre aux Comices pour i'ékftîon des Confois de l'annc'.:e fui· 
vante. Le Sénat & la Nobldfr, accompagnés de leurs cliens, 
procédérent fouis à l'ékc1ion ; mais ils eurent l'attention de 
choifir des Confois agréables'aux Plébéïens. 

. Quintius remporte deux vicroires fanglantes fùr les Eques 
& les Vollques réunis , dont l'armée étoit des quatre cin-
quiémes pins forte que la fienne ; il aiiiége Am!mn , qui fê 
rend par capitulation. La nation Voifque étoit parragée en 
deux cantons ; celui des Antiates , & celui des Ecétrans : 
rar la pri!è d' Antium & la double vidoire àe Quimius , ils 
furent rangés fous la do1nination Romaine. Servilius a au!Ti 
plufieurs avantages contre ks Sabins. 

l.86. 

On envoie une Colonie à Antium. I.e Sénat efpéroit par 
ce moyen débanaHë.r la ville d'une bonne panic. des ci-
toyens, les plus pauvres & en même tems les pius faél:ieux ; 
mais peu d'entr'eux donnérent leurs noms ; ils aimérent 
mieux , dit Tite - Live , demeurer à Rome pour demander' 
des terres , que d'en aller recevoir ailleurs. Il fallut avolr 
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recours aux Laüns & aux Herniques pour former cette Co-
lonie. 

La guerre con!!'e les Sabins ;i'a aucun événement remar-
qua.hie. Les Eqm:~ :·eçoivent h paix dt' Conful Fabius, à des 
conditions un peu dures. 

287·. 

r~ font des pilleries fur les rerres des Latins alliés de Ro-
me; Fâbms cl1 envoyé pour leur en demander rai.fou. 

Poil:hmniuo fai.: la :ltd!cace du temple de Diw P1diu., c'efi:-
à dire, de ] upiter témoin & confervareur de la foi des trai-
tés. 

:.88 • 

. Sur le refus que les Eques avoient fait de livrer les ·aure·urs 
tles brigand<wes exerc~s contre les I.atins , la guerr:e leur eft 
àédarée. LesConfols leur livrent une baraille, dont le fuccès 
demeure lncerrain., 

Par le dénombrement fait cette année, il fe trouva cent 
quarre-vingt miile deux cent quinze citoyens en éi:at de por-
ter ks armes; c'étoit le neuviéme Cens. 

Le Confol Furius reçoit un échec de Ia pan des Eques , 
qui avaient appellé à leur fecours les V olfques Ecérrans ; il 
dt au!Ii-tôt invdti dans fon camp, & court rifque d'v périr 
avec fon armée, à caufè du grand nombre des enne~is. La 
conCT:crnation dl extrême à Rome. Le Sénat fait ceffer ton-
tes ies fonél:ions civiles ; c'efl: ce qu'on appelloit Jlljtitium in-
dictre. On donne ordre à Polthumius, l'autre Confol , àe 
veiller à ce que la République ne recûr aucun dommage: vi-. 
d~rtt ne qrtid Re/Pitbl!~a detrimenti captret. Cette formu-le don_; 
noi;: un pouvoir abfolu aux Confuls, & n'émit employée que 
dans d'extrêmes dan~ers. Po!1humius fair de grandes levées 
de troupes , & va dégager fon co!léo-ue ; les deux Confuls 
~ - - (;,. . " reunis battent plu!ieurs fois les ennenüs. 

La contagion fe renouvelle à Roine ; elle eniéve la mcir-. 

-~ 
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kure p:.i.rne de la iem1dfr: Romaine , un grand nombre de 
Sénareurs , ks àeux Con fols , plus de la moi:ié des Tribuns : 
les EJl!Ls re1terem les feuis l\lagiff:ra_:s, & Rome pour !a pre-
miere fois ·· -,,ît gouvernée p"r des lubalternes. Les Equès & 
les Volf:.ues, après avoir ravagé impunément k rerr!ro:re des 
all:é?, s'avancent ju!i:;u'aux portes de Rome. Cette v!lie pa-
roi!Ioit à deux doig:s dr fa peièe, Iorfque rom à coup les en-
nem!s difparurent, & rahattirenr for Tulèuium. Ils craîgnoient 
apparemmenr l'air contagieux qui déï:.ruifoir tout aux environs 
de Rome. 

A peine la CO'.'tagion fur cdTée, que les Confo!s fe mirent 
en marche; ayanr atteint les ennernis dans les pJames des Her-
niques, ils les défirent entiérement dans troï's baëaîiks con-
fécutîves. Le Tribun TerentiHus, profüanr de l'abfènce des 
Confuis , pïopofe une nouve!ie ioî , qui tendoir à diminuer 
leur aurorfré & ceile du Sénat: Il demandoir qu'on créât de~ 
Commilfaires, à l'effet de dre!ler un corps de loix qui pût é:a-
blîr une forme confl:anre dans 1a nuniere de rendre la juftice 
aux Citoyens. Rome, en effet, n'avoir poim encore de J u· 
rifprudcnce certaine ; les Rois d'abord., & a?rès eux les Con· 
fuis & le Sénat, s'éroiern: mis en polieliion de juger prdque 
arbitrairement ; le Code Papyrien , qui n'éëoit qu'une com-
pilarion de quelques Ordonnances des Rois , éroit abfolument 
infùffifànt; on dl: donc forcé d'avouer que ia dem:mde de 
Tcrenti!!us n'aurait rnériré que des louanges , s'il ne i'avoit 
faire plutôt par haine contre ks Confü]s, que par amour poui· 
l'intégïüé des jugemens. 

C:i.?fo Quintius , jeune Patricien de grande réputation, eft 
cité par le Tribun Virginius , à caufc àes vio:Cnces qu'il ern-
p\oyoit pour s'oppofer à la loi Trrenti!la . . N'aya.nt po;m com-
paru, il ei1: condamné à l'exil par conrnmace ; il 1è réfugie 
chez les Etrufques. L. Quintîus Cincinna:us, fon pere, ra,ye 
~ne fomme confidérable pour indemni[èr les c;Euîons de !011 
f.;ls : _il fe Tetire à la campagne pour y cd:iver i.:mc peiîre ter" 
re, ieul bien qui lui refiàt, 

) 
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:z.9 3. 

Les Tribuns répandent un faux bru; de conjurat~on, for-
mée par"les Patriciens: ils devoient, difoient-ils, ve'.lrr eg~r
ger les Tribuns fous la conduite ~e C;;fo , & faire n1a1.n· 
baffe fur le peuple. Le Conful Claudius decouvre la calonm1~. 

Un Sabin , nommé Herdonius , s'empare de nuit du Capt-
toie, & de la Citadelle. Il n'a voit qu'une petite arn1ée de qua· 
rre mille hommes, compofèe de fès Cliens , d·efda"'.es fugi-
tifs, & de bannis ; mais il e!péroit faire déclarer en fa faveur 
les efdavcs , & le petit peuple de Rome. Perfo".ne ne remua.; 
en trois jours le Conful Valerius, aidé des Tukulans, repnt 
1e Capitole avanr qu'Herdonius eût pu recevoir <lu fècours t 

& malgré les mouvemens des Tribuns qui exciroient le peuple 
à refuier de prendre les annes, jufqu'à ce qu'on eût admis la 
loi Terentîlla. Valerius dt tué au moment qu'il s'emvaroit du 
Capitole; ie peupic contribue volontairement pour' lui faire 
des ob!èques magnifiques. Le parti Patricien lui fobil:itue àans 
le ConÎf:lht L. Quintius Cincirmatus, pere d·e Cx[o : on ne 
connoiffoit point d'homme plus capable ni plus iùtérd1é que 
lui à renir tete aux Tribuns. Les députés du Sénat le trouvé~ 
rent occupé à conduire lui-même fa chai.Tue; il la quitta pour 
prendre les ornemens Confülaires. Par une fage fermeté il 
maintint la tranquillité pendant tome fa 1nagifhature. · 

Le Sénat rend à fa follicitation un Arreft, qui défrndoit à 
tout citoyen de concourir dans les élet,1ions deùx ans de füitc 
pour la même magifl:rarun:. 

i94. 

Virginins & fes Collégues font créés Tribuns pour la troi· 
f;éme _fois, malgré cet An-dl:. Les Sénateurs propofoient_ à 
Qum~ms de le continuer auffi dans le Confofat ; il rejetta cet-
te propo~tion comme indigne de l'inrégrité du Sénar, & re-
tourna a fa campagne. . 

J_"'.s armes Romàines font égak:ment heureufes contre les 
Vollques_ & coi:rre les Eques. Fabius reprend T u!èuJmn pris, . 
par _les Eques fur les Latins. Cornelius punit la rebellion des 
Anttares par 1a mort des principaux d'entr'eux. 

On achéve Ie dixiéme Cens con1mencé dès Pannée précé~~ 

-~-
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èenre, & interrompu par la pri!è du Capitofe. Le nombre des 
Cito_ycns fe trouva monter à cent 'rente·deux mille quuamc-
neut. 

2.jt ~. 

Virginius & fes Collégucs font encore continués &os h: 
Tribunaê, 1nalgré l'oppolnion des Patriciens. 

Les rronpes de la République_ tombent dans un danger pref-. 
font, pJ.r l'imprudence du Conlul l'vlinurius , qui s'était lai!fé 
enfermer dans Lm vailon où les Eques le renoienr affiégé. 
Namius, l'au~rc Confül, étoit occupé contre les Sabins; on 
nomme Di&areur Quindus Cincinnatus , & on va le chercher 
encore une fois à fa charrue. Le Didateur faic prendre les 
armes à tous les citoyens en état de les paner ; avec cette 
pui{fan:e armée il enveloppe les ennemis a leur rour. Ari..aqués· 
en même tems de deux côrés , par le Confol & par le Di&l-
teur, ils font forcés de fe rendre à difèrétion : on les fuit pa{:. 
fer !èms le joug. Leur Général & leurs amres Officiers fuient 
conduits à Rome chargés de fers, & ils fervirent à augmen-
ter la pompe du triomphe du Didateur. 

Le Confùl J\ilinurius dl: dépo!é: Vou,. 1u c'lmmamltn~.JIMI 
lu Lfgion.r <1ue commt Lieuttnant , lui dit le Didaœur, j'4q11' J 
" qt1! vo11/ ayh apprw à 111ie11x remplir la plau dt C1Jr;fol. 
Vollèius, l'un des Tribuns du peuple, convaincu d'avoir au-
n·cfois intenté une accu!àrion calomnieu!è cancre C:Efo Quin-
tius , dt condamné à un exil perpétuel ; Ca:fo efl: rappdlt. 
Quintius iè démet de la Ditl:ature au bout de fr!L:.e jours àc: 
;uagifl:rarnre. Il ne tint qu'à lui de fe voir aulfi ch_argé de ri-
che!fes, qu'il étoit comblé d'honneurs ; on lui offrir des rer-
r-es , des eiêiaves , des bdl:iaux ; il les refufa couibnnment , &: 
reprit fa vie frugale. " 

2.<)6. 

Virgin_ins & fes Collégues font créés Tribuns pour la cin-
'!uién1e fois ; ils rappellent V olfcius & le remcu:ent en p.Lace. 
L'audace du Tribunat croîlioit avec !es malheurs pè:Hics: on 
yenoic d'~pprendre que les Sabins & les Eque'.s m~:;:ol~~1~ cout 
a feu & a fang dans le terriroire de Rome & de les a1l1es; les 
Tribuns s'oopofoient aux enrôlemens, à 1noias que !e Sén~r ne 
œnfrntit à' doubler le nombre des membres de leur col!ége. 
Le Sl:Dat s'y prêta, contre l'avis d' Appius Ciaudius ; nia.~s 
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à condiriou qu'ils ne pourroient etre continués pluGeurs att• 
nées de foire. Les Canfols marchent aulii-tôt conrre les euue .. 
mis , & les mettent en déroure. 

Les Sénateurs s'éroient flatté qu'en augmentant ?e nombre 
des Tribuns, il feroir plus fàcile de les d1vifer: ceux-ci s'ap· 
perçurent des vûes du Sénat , & les éludéreut. li foffifoit au-
trefois qu'un feui Tribun s'opposàt aux arrêrés du corps, pour 
qu'ils fullent fans effet; ies nouveaux Tribuns jurérenr entr'-
eux de tenir pour décidé tout ce qui auroit été conclu à la 
p~m·alité de .. s v~ix. Ici!ius [e ~et à leur .tête, & con~rain~ les 
Senateurs a P!1er fous les Tribuns, qm co1mnenço1enr a fe 
metu-e en poileffion du droir de convoquer le Sénat. Il fait 
paifer une loi, ponant qu'on rell:itueroît au public tout le ter-
rain de la ville qui fc rrouveroit ufürpé, & qu'or.i difl:ribueroit 
gratuitement au peuple celui qui n'étoit point encore occupé. 

2.98. 

Cette loi rappella le fouvenir de la loi Agraire, dont on 
ne parloit plus depuis quelque tems. Icilius & lès collégues, 
ayant été e<icore continués dans le Tribunat , la remettent 
fut le tapis , & en pourfoivent l'acceptation avec chaleur ; le 
Peuple aîÎ<.::mblé en Comices pour juger de cette loi , dt dif-
ftpé à force ouvene par la jeunelfe Patricienne. Les Pofr-
humius , les Sempronius, & les Clxlius qui s'étoient Je plus 
dîll:ingués en cette occafion , font appellés en jugement par 
les Tribuns; on les condamne par contumace à la confifca-
rion de biens ; le C(i)rps des Patriciens les indemnife de cette 
perte aux dépens du tréfor public. · 

Les Tribuns par vengeance ffrent leur oppofition ordinaire 
à la levée des troupes; mais le Sénat, de l'avis de Q. Cincin-
narus, décerna q11e les Patriciens feuls iraient en campagne, 
fuivis de leurs cliens , & qu'on invoqneroit la proteB:ion des 
Dieux ponr les Plébéïens qui fe joindraient à eux. C'en fut af-
fes pour piquer d'honneur les plus courageux d'entre le Peu-
ple. lJne cohorte de huit cens Vétérans fè forma auffi- tôt, 
& marcha à la fi1ite des Confuls fous la conduite d'un brave 
homme, n0111mé L, Siccius. On repouffe ks Eques qui étojent 

~: 
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venus défoler ie rerritoire des Tufculans, fidéies alliés de Ro-
me: on leur tue plus de fept mille hommes. C'faoit le cas 
d'accorder les honneurs du triomphe aux Confuis; ils ne Ics 
reçurent cepc. fant pas. Sicdus avoir prévenu leur retour à 
Rome, & s\:.oir plaint de ce que par haine contre ies Plé:· 
béïens, ils l'avoienr chargé d'une emreprîiè où il devoît, lui 
& fa troupe , perdre l'honneur ou la vie , fans une cîrrom: 
rance heun:ufe qui lui avoir procuré ie fuccès. 

Siccius , nommé Tribun , fair condamner Romilfns & Ve,; 
turius , Confüls de l'année précédente, à une amende conû~ 
dérablc. Il propofè de nouveau au Sénat la loi TerentïHa, &: 
en fait fi bien voir tous les avantages , que la pluralité d~ Sé· 
nareurs fe déclare pour l'ac~eptation. Le Confu!aîre Romi-
1îus, que Siccius venoit de t'.:lire ~onda1nner, fl!t le premier à 
en o~vrir l'avis. _Le ,Tribun i~rpr:s voulut .le diiputer de gêné· 
route avec lui ; tl dedara qu 11 lm remenmt de la pan du peu· 
ple l'amende à laquelle il avoir été condamné ; mais Romilius 
rejetta hautement cette grace: Je croirois, dir·il, fair~ mzfa-
crilége, de ne pas payer çette amende; c'ejt un bÙn i;o11facrl -z. 
1Jùux. En effer , le produîr des amendes étoit appliqué au 
cuire de Cérès. 

On envoie rrois dépurés à Athènes , pour y recueillir les 
loix de Dracon , de Soion , & des autres L~giflateurs Grecs 
les plus célébres. Ces dépurés étoîent Sp. Po!thumius, Scrv. 
Sulpitius, & A. l\ilanlius. A leur retour on devoir élire des 
Commi!faires , pour choifir les loix qui paroîtroient les plus 
convenables à la conll:itution préfrnte de la République Ro-
maine. 

Les Confuls de cette année , pour fe concilier la bienveil-
lance dei Tribuns , firent porter une loi, par laqueile il fut 
permis à tout 1Y1agifrrat de condamner à une amende ceux 
qui auroient manqué de rdped pour fa_ digniré. Cc pdvilége 
éroit réièrvé auparavant aux fruls Coniuis ; par cette loi il i:ut 
/:tendu aux Tribuns. 

;oo. 

lfne p~ll:e qui àffiige~iE toute )'~talie, empêch~ ég~!em~n.r 
les Romams & lêurs volfms de raire aucune C4lneprne Illlh· 
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taire. ù Confol Qu;nrilius, Sp. Furius qu'on lui donna pôtir 
1ùccdfaur & quatre Tribuns, périrent de cette contagion : 
elle ealev.: pre!que tous les efdaves , & près de Ia moitié du 
peuple. La famine fuccéda à la pell:c . parceque les terres 
étoient demeuré fans culture faure de laboureurs. 

REMARQUES PARTICULIERES. 

L A révolution qui changea la Monarchie Romaine en Ré~ 
publique n'a plus rien qui doive furprendre, après ce qui 

a été dit de cet elprir d'indépendance & de conquête qui ani4 

moit les Romains. Ils euHènt cherché des prétextes pour 
anéantir la Royauté, s'iis eulfent manqué de raifons ; mais' 
Tarquin leur en fournit de trop plauubles. On ne lui conref!=e4 

ra IJ?i~t ici le_s gran_ des quaiir.és qu'il a_pu avoir, quoiqu'il fait 
ordinaire de les refufcr toutes aux Princes malheureux, avec 
autant de lég.:reré qu'on les accorde à ceux dont la fortune a 
couronné les entreprifrs. On n'infiH:era point non plus fur 
fon or9ueil , Lon avarice , fa cruauté ; l'hill:oire les a peut-être 
exagéres. Mais on dira, fans crainte d'être contredit , qu'il fut 
un très-mauvais politique, d'avoir entrepris d'alfervir fous le 
joug du delpoüfme , une nation qui voulut à peine fouffrir 
des Rois , quoiqu'ils fu!lènc en quelque .forte moins !ès ~10-
narques que !ès Généraux. Il n'en falloir pas tant pour cho· 
<jUer les ~omain .• s dé{a mal ~ifpofè,s .. J ~.loux, ~c leur indép~n4 
dance , ils ne voyo1enr qu en frem1lfanr s eleve1· au n;ihell 
d'eux un trône à la vérité inal affermi, mais dont les fondc-
mens P?Uvoien.t deye_nir de jour en jour p:us folides. Jaloux 
d'accroitre kur pm!lance par les armes, que n'auraient - ils 
point eu à craindre de i'humeur pacifique de certains Rois? 
Il pouvoir fe trouver de nouveaux Numa parmi eux:. 

Rien n'e(l; plus facile que d'aju!1:er après coup. les projets 
aux é~énemens; _auffi ne p~é~ens·j~ point prêter aux vûes des 
Romains plus d etendue qu e1les n en eurent, & que les faits 
n_'en annoncc'.1r._ ~ e fois b}en ~loigné_de p~nfèr qu'ils fongeaf-
frnt dellors a 1ub1uguer J (J mvers : ils pr;;tendoient tour au 
plus f?~mettre un ;our l'Italie, comme Tarquin le leur avoic 
fait elperer par le frraragême d'mt il a é~é parlé. Je dirai 

. h 

meme, 

.. -,_ 
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rn~me, fi l'on veut , qu'îls n'avoienc encore que des vues Vil• 
gues & générales d'aggrandiHèment ; que c'hoit kur indina-
tim1 qui les r0noit rolit fiaturdkmenr vers cet objet ; qn'ell:: 
kur faifoir .. :Ir avec aT"idité ce qui pouvoit les y conduire, 
-& écaner avec violence les ob!hcks qui auroîent pu les em· 
p&cher d'y arriver. Ce feroit en ce cas dire plus que ie n'avois 
d'abord avanc:é ; car nos go<Îts & nos inclinations nous do. 
rni~ent fàuvent avec empire ; c'dl: une elpece dinftintl: oui 
nous 1nénc plus f!Jrcment & plus direé1:tmenr que tous Îes 
plan~ formés par la raîkm. · 

Auffi-rôt que les p01·res de Rome eurent éré fermées pour 
fes Roi·s , ks Romains fè crurent heureux. On cnrebdir fàns 
ce!îe retentir p:.i.rmi eux le doux nom de Libené , le nom im· 
pofanr d'amout de la Patrie. Tels alloient être délortnais ies 
deux grands mobiles de route leur conduite; & fi l'on y prend 
garde , ils riraient leur iource l'un & l'autre du fond même 
.d. 1 - 1~ ...,;J• - ;::i~P' .4 ;m·e·· f., l;hP'f"t'A- r~el' rn1r rhp •..,.-r D _::_ -e ~eu .. c~ .. a ...... L.._,ie . .l..'1.1.1..._ ... •"" .i.~ ... ~ ...... , .............. ~ .. , .... 1 .... ZJ..,,~ "''omit1r1!i 
Iè faire un fanrôn1e d'indépendance, & jurer une haine érer~ 
nelle aux Rois. Aimer la P1urie, c'étoit en adoprer les vue~ 
ambitieu!ès , & jurer ùne guerre éternel!:: au genrè humain. 
Ils ne voyoient pas qu'on -eH: libre en eftèr quan'd on n'obéit 
qu'aux Loix , aux Magiftrats:qui en font les 4épofiraites, aux 
Princes_ qui en font ks proteél:eurs : ils ne ientoienr pas que 
pour aî!11e{' vérirableme!'it la Patrie , il faut aimer les hom-
1nes. lis auroient du bannir le <kfpotifo1e & fa tyrannie 

1 
plutôt que les Rois , & rravaiUer p?Ur 1e qonheur de la pa-
trie , plutôt que ~?ur fon agg1:and1!Iez;iei:it. . · .. 

I:cs Romains s ern.nt une fo:s mepns fur ces deux objets Ji 
hnportans , il n'e!l: pas éroi1hant :qu'ils ayent tant travail!~ 
pouî' la libené , fans pouvoir jamais jouir de fcs douceurs. Il 
n'dt pas lùrprenant non phis que leur amour pour fa patrie 
ieur ait• infpiré- rant de faurfes venus , ou pour mieux dire , 

• tant de fm·cùrs. · · 
· . Il s'en faur bien qu'api'è:<> avoir chaffé ies Rois, les Ro~ 
1nah1s ay:enr acquis auf11·tÔt· l'indépendance qu~ils thercboinir. 
Ils· tombétent , au contraire, tout à coup dans une arillo-
crarie pre!que compléte' ;ge'nre de gouverncriitnt' qui de ra .. 
veu de tous les gens · iènff:s , dt un des piu~ durs que_ les 
hômmes puillènr éprouver. Dans une Monarchie bien ordon• 
11ée; tollt dt fi foible· & fi petit en comparaifon du Prince , 
t{Ue tout paxoit égal ; & de cerre égalité appareute naït une 

:F 
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Ss ANNALES ROMAINES. 
1lhcrté réelle & parfaite, c'efl:-à dire , ,telle que je viens de 
l'expliquer: on n'y doit aux citoyens les plus di!Hngués, que 
la déférence & le rdpeét, non l'obéHfance ; on y voit des 
hommes plus ilevés que Ies autres , ne · des ma1rres. Dans 
I'arHl:ocratie on ef1: a!fujetti à une foule de petits tyrans ; les 
Romains cependant ne purent d'abord éviter ce ~alheur. 
On tint , à la vérité , pendant la guerre contre T arqum, plu-
fieurs Comices par Tribus. On vit même un jour, dans une 
.de ces alfemblées , le Conful Valerius Publicola , faire baif-
Ièr fc:s faHceaux en paroilfa.nt devanr le peuple , pour faire 
entendre qu'il le regardoic comme le vrai dépofitaire de la 
puilîance Souveraine ; mais tout cela n'éroit encore que des 
Cfpérances de libené . ., Les Grands, dit M. !'Abbé de Mably, 
,, auraient cru n'avoir rien gagné par l'exil des Rois , s'ils 
,, n'avoient gouverné auffi de!potiquement qu'eux. Les Con-
;> fuis ne convoquérenr les Comices que par Centuries, & dans 
,, ces :ûfemblées où la nobletfe. dominait, elle foufcrivoit à 
;, toutes les propofitions du Sénat., qui po~r la récompenfer 
,, de là co1nplaifance , lui permettait à !on tour d'exercer 
;, toutes fortes de violences lùr les Pléhéïens. On les chalfoit 
,. de leur héritage,· on les condamnoit à l'efdavage ou à des 
~. peiocs îgnmninieufes ; chaque Patricien étoit un nouvea1:1 
n Tarquin. ,, . . . 
· On peut juger par-là de ceta}D.our de 1a patrie> dont on 
fait tanr d'honneur aux: Romains. Voici ,les Patriciens qui , 
dès la nai~ance. de la République, oppriment les Plébéiens , 
& ceux· ci d!ercheron~ bien~roc à les opprimer à leur tour. 
Toujours ddunis, parcequ'.ils travailleront fans cetfe à s'af-
Lè~vi~ mutuelle~ent , ils par<!îtront un}s 9u:nd H s'agira d'~f: 
fu1ett1r leurs vo1fins, parcequ ;1.!ors un mterec commun , pnn .. 
éipal & dominant , ne leur laHfera qu'un même efprit. .. . . . 
· !n général., ce fèro}t peur:être une méprife , que d'imaginer 
qu il y aura communement plus de venus dans une Républi-
que , que dans une Monarchie. Je penfe que dans l'une il doit 
fe rrouv~r p:us_ de vert!IS Républicain~s) dans l'autre plus de 
cdles qm conviennent a une M:qnarchie , & que l'honneur & 
k _gloire en feront communément Je principe. Dans une Répu-
bltqll:e, l'hom:eur fera pour celui qui fe facrifiera à la Pan;ie , 
au_ bien publrc _;_dans une Monarchie, il appartiendra à celui 
Cjlll fera c~ .fàcnfi,ce pour le ~rvice d';l Prince lequel dl le pere 
-ie la Pa~r1c , de l awreur du bien pubhç, Par roqh Jei hPlllIDfi 



TROISIE'lv!E SIECLE. 81 
tirJinaires feront quelquefois conduîrs aux grandes chofes par 
l'amour de la gioire, comme les hornmes n:nueu:x: le û:ront 
toujours p;ir l'an1our du genre humain. 

A confi · ,-er ie génie orgueilleux & féroce des Romains , il 
fèra fàdk de teconr:oirre qu'il y eut parmi eux, plus oue p~ 
tout ailleurs , de ces gens prêts à tout entreprendre pou~ la oa-
trie en vûe de leur propre gloire, & très-peu de ceux oui fonr 
tour pour la parrie en vûe a'elle-mèmc' par la feule an1bi~iœ1 
d'être utiles à leurs concitoy~ns,quand meme ils preiÎemiroien.t 
que leurs aél:îons leur attireront pendant leur vie la haine & le 
mépris public; ou (ce qui elt bien plus fon) qu'elies demeure-
ront enfèvelies dans un éternel oubli. Brutus me raroir p:us à 

/ plaindre qu'à admirer , mêine en prena:it , comme j'ai fuit, 
le paif.age de Tire-Live dans ie fens le plus favorable. S'îl en· 
rendit les murmures du fang, il n'en fut que plus malheureux, 
puifqu'il fut obligé de ks étouffer. L'humanité & la pîfaé 
f!aternelle demandaient qu'il fit h:s plus grands errons pour 
fauver fês enfans, & po!.lr leur faire infliger des peines moin;; 
rigoureufes; i'exemple eûr été encore allez frappant : mais 
fa gloire exigeait qu'il le~ fit mourir funs balancer ; ii le iir. 
Peur-on fuppofrr qu'un homme entende la voix de la patrie, 
<(Uand il fenne [on cœur aux cris de ia nature : On verra par la 
Iùite des cholès encore pius forres. Des Romains fe dévoue-
ront eux-mêmes à la rnort, dans des rems ~ù la fuperH:ition 
fera croire que ces dévouemens font néceaaires au falut de la 
République. Le motif de ces aétions dl: plus dillic:le à déter-
miner ; elles peuvent avoir hé produires par un véritable 
amour ùe la patrie; & en ce cas , au lieu de dire, avec A{. 
de Saint Evremont, que: les Décks qui fe dévouerenr pour 
k bïen d'une fociéré dont ils alloient n'être p1us, n1e femblent 
de vrais fanatiques ; je dirois qu'ils n1e paroi!Ii'.nt avoir arreim: 
Ie comble du héroiii11e. Elles peuvent auffi n'avoir eu <JUe 
l'a1nour propre pour principe ; car il ne faur qu'un infbnt à 
l'efprit pour jouir du plu.s l??g ave;iir., Dans I~ moment G':Î 
un homme fait cte tels facnfices , il dr comble de tome fa 
gloire fun~re, !1 entend les él?gcs ~u'on, iui pro ~iguera après 
fa 1norc, il yo1r les fleurs qu ou repanara fur ion rombeau , 
ks monumens qu'on élevera à fa tnémoire ; en un mor, il vît 
avec la pofréïité. On verra auffi, il faut en convenir , des 
aél:ions admirables , exemptes de tout ioupçon d'intérêt per-
f onncl, & uous aurons foin de les faire remarquer; n1;fr~ nu us 
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n'en ferons pas inoins en droit de dire, qu'a parler en gén€-
ral , !t:s Romains ne ponerent pas auffi loin qu'on Je penlè , 
k vérirable amour de la patrie , qui n'efl: que celui des con~ 
citoyens : quand nous n'en aurions pour ;reuve que ce defir 
éternel qu'eurent les deux ordres de la République, de s'hu-
n1iiier réciproquement; defir qui caufa enfin la ruine totale 
de la République elle·méme. . 

Lors de I'cxii de Tarquin, les Romains avoient déia éprouvé 
une par<k Jes maux aufquels les expoloir la difHnélion rrop 
marquée des deuY ordres, à caufc des divifions, des haines 
& des jaloufîes qu'elle jettoit nécdfairement parmi eux ; & 
l'on feroir d'abord tenré de croire qu'ils devoient l'abolir en 
formant la République. Aprês avoir anéanti la Royauté, c'éroit 
un pas bien facile à faire, que de dérruire l'ouvrage des Rois; 
Ja haine qu'on leur po:-ro'.t !èmbfoir y inviter. Mais, comme 
le re1narque M. l'Abbé de Mably: ,, B.rutus auroir fait une 
,, faute énorrne, fi dans ie inomenr que tous les yeux étaient 
,. fixés fur lui, il eut ter.t6 , pour établir une vraie liberté dans 
,, R01ne , de ramener emre les citoyens l'égaiiré qui avoir 
,, fait leur bonheur , avant la diitinél:iori .Jes Romains en 
,, familles nobles & en familles Plébéïennes, & l'érab!iifemenr 
,, des Cenmries .... C'eûr érê diil:raire les deux ordres de la 
,, République de l'objet qui devoir lès occuper entierement ,. 
" les aigrir run contre l'autre J & faire µne divcrfion en faveur 
., de Tarqu'11 & de la ryrannie. ,, A cetre raifon politique j'en 
ajourerai une aucre qui peut être regardée comn1e morale ; . 
c'dl: qu'il dl: impoffible qu'il fùbfifl:e jamais une parfaire éga-
liré enrre les hommes: elle dt , fans doute, dans le vœu d~ 
la narnrc, rna!s d!e ne ptut être que là. · · 

Ne nous peditadons pas que Romulus ait eu Tette égalité 
en vûe, lorG.1u'ii fië entre les lnbirans de fa colonie m~ par· 
tage ég~l d<.:s ~erres ~a po~itique qu'.0

1
11 voir briller 1ans les au-

tres aéhons <le ce Prince, ccarte abfo,ument cette fuppofirion . 
. I! fit un parrag~ ég~I '. Oll. p~rce~u'il eut écé dangereux de 

c01nmencer par erabhr aes dlibnébons entre des hommes avi-
des & féroces qui s'éroienr tous donnés à Jµi aux mêmes con-
diri<?~s, ou ~~arc~qpe la quantité de tel'res à panager étoir fi 
m0t~1q?e, ,Gu il ,n eut pu en donner au~ uns une portion plus 
c?nl:d~rabie qu aux a~tres, fans ôter a ceux-ci Je plus étroit 
~cdfaire; On~ 1o~v1ent que par ce premier partage c~;iqqe 
~noycn n eut qu environ deux arpens de terre. Romulus aban· 

'li 
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donna au tems & aux drconH:ànces le foin de rneftre ties dit-: 
férences enrte les fonunes de !ès fùjets ; il rravailia bien-tôt 
Jui même _à en mettre qans leur état , &. il y parvint,. comme 
on a vu , p2 'érablilkmenr du Patriciat. Aînfi le bonheur 
qu'eurendes Ron1ains de vivre dans l'égalité , fur·, comnie il 
devoît l'èn-e , d'une très-courte durée. Les Légfna~eurs oui 
ont cherché à établir. f éga!.ki: parfaite , anr beapcoup ai~Ù_é 
les hommes, & les ont rres- peu connus. Ils n ont'pas fa:t 
arrenrion que les indînarious , les takns , les pa!Tions éra~r 
diverfifiées à l'infini , !o~t autant de dHhnétions réelles quïl 
dl: iinpollible ?e faire ~ifp~roîrr~. Tenter ~e rn~nre tous ks 
hommes de mveau , c dt ouvnr une carnere 1mmeufe aux 
pallions : elles appcrçoivent les places ék:vées qu'on a eu l'i1n-
prud.ence de laHii::r vacantes , & elles s'élancent fans ce!fe vers 
cet objet , com1ne for une proye qui leur ell:: dcfiinéc. I.a 
feule égaiité qui puiife fu~fifter entr~ les ~ommes, dl:: ce:i: 
de bonheur ; 11 feule intcre[:m.te , la teule a. ddirer. 

1 iii 
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~~~~u~~~~~~~~~~~ 
Q. UA T R. I E'M E SIE C LE. 

,An. 41 'l{omt ;cI. Avant JESUS-CHRIST 40· 

ON élit ~s une affemblée par Curies. , dix Commillaires 
pour travailler à la rédatl:ion d'un corps de Joix. Cet 

Commiffairei; , fous le nom de Decunvin , furent chargés 
-pour une année du pouvo!r SoUYerain, & l'on fit celfer dans 
Rome toure autre autorité que la leur. Il fut reglé que du-
ranr leur adminiftrarion, il n'y auroit plus ni Con'uls, ni 
Tribuns, n.i Ediles , ni Qudl:eurs ; que leur puiffance feroit 
!ans appel, & qu'ils ferolent les feuls arbitres de la paix., de 
la g.uerre & de la juftice. De fi énormes prérogaFivcs firent 
rccheïcher avidement le Decemvirat ; le fier Appius Clau· 
dius devint populaire & rampant, de même qne f. Genucius 
défigné Çonful avec lui .. Ils fw·ent nommés les premiers. 
Avec eux on choifir ~. Sefl:ius, Confül en charge, qui venoit 
de prononcer l'Arrdl: _pour la création du Decemvirar; T. 
Romilius qui , deux ans auparav;anr ;·avoir opiné le premier 
à l'acceptation de la loi r eremiila, Sp. 'Potl:humius, Serv, 
Sulp1t!us & A Manlius , qui avoicnt été envoyés en Grece ; 
& enfin pour ternplir les trois aurres places, on élût Ç. J ulius1 T. Verqrius ~~P. Horatius ou Ciu:iatius. · 

;oi.. 

Appius & Genucius fe àemetttnt du Confulat. I.es Decem~ 
virs' entrent en exercice avec u11 applaudilfomenr général. Pour 
ne point a1îedtr des dehors trop impérieux , ils a voient régi& 
entr'eux q!l'un feu! auroit la principale aurorirt: pour un jour 
feulement , & à tour de rôle; c'éroir devant lui qu'on por:oit 
les douze faifceaux; les autres ne fè di!l:inguoient des Séna-
t!!urs , qu'en ce qu'ils fè faifoient précéder par un fimr'e Of-
~cier AttnzftH ; leur conduite répondait à cet extérieur de 
fimpliciré ; le moindre citoyen rrouvoir en eux des Juges 
équitables, & des proreÇl:curs déclarés ; fi par hazard .que!-
'JU.\lll fè: çroyojt !6z~ p1.1r Ie jqgemen~ d'i~u Ùçcemvir, il bi 
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PitlNCë:S 

-------. - Ân ù 4., ... J - - --
Cnf,,Jr, A,,_. J. c. .lriliophane, Poi- Jto;,- h /Id,;. 

- te Athénien. ftorif· :r. Sefiius Capitoli-
nus. 

T. Menenius Lana-
tu!. 

Dicntn::rt .. 
.&pp. Claudius Craf· 

tin us. 
T. Genucius Augi.1-1 

ri nus. 1 p. Sefüus Capitoli-
nus~ 1 

T. 8.omilius Rocus. j 
Sp. l'ofihumîus Al-1 

bus. l 
Servius Sulp1ti11s Ca- 1 

merinus. 
A. Manlius Vulfo. 
Ca.ius Julius lulus. 
T. V cturius Cralfus. 
p. Horatius ( 011 Ci<· 

;01. 453. foit vers la. qua.'1'e- Eliatib , fils <!• 
vingt·fixieme Olym- Juachim , dt e"!-.t 
plade.. pour rroifiime iCU-

De cinquante Co- veraïn Pom' fi: , «e• 
médies qJl il aYOÎt: puis Je >ctOl<r, l";m. 

""Sl· F.ûœs, il_ ne nou_! enl nte d'uant J. c . 
JOli' ,. refie qu-onze., 1ntt'5- _ 4·~ .. 

;ulées Ftu11l1 1 i~,1-- Néflémias ~ fiis_~e 
Ni11~1; l~· Grnwt1ti-. J Hclcti-5., t~e fa.mule 
Itt 7 k.; Guip~1 1 tir 1 Sac~rdotale ~ app!ç""' 
Oif,-n::c, l:J P:ia, i~r 1 nmt que tes \'VIUfli: 
R;:r..ranslitii)è1, i11 ?ri,.,. des Juifs &:: les ufH ..... 
<>tffe' ù Cirh , L.- 1 ci ers des lloif do: 
1)11'~"- .Elles ru.ffi. ·1· Perfo avoient <lé· 
lent pour faire ju;er truit les murailles 
rle fon talent à fai.tlr rle Jerufa.lt.:m & bP1~ 
les ri0.icules & à les lé ies pcries de ceile 
expofer a.11 gnud Yille , en porte Cei 
jour , fans ménage- plaintes au !loi Ar-
ment pour pcrfon• ';U'~r.<és , dom il 
ne. Sa Comed1e des etOit Echanfon. Il riatiusTergeminus. 

App. Claudius Craf- 303. 1 451. 
fin us. 1 

Nuées renferm~ un<; obtient d~ ce l'riw:e 
Satyre fmgl~te con- la permiffion de ve• 
tre le cikbre Pi-.ilo- nir en Juc•<'e, & dell 
fophe Socrate. Elle ordres po<ir rebatir Q. Fabius Vibulanus. 

JII. Cornelius J4alu-
gineniis. j 

Marcus Sergius. 
Lucius M1nucius. 
Tilus Antonius Me-

renda. 

l Marcus Ra.buleïus. 
Crefo Duilius. 
Quimus Petiiius. 
Spurius Oppius. 
App. Claudrns Cra!-. 

lums , Ù Ier autrn 1 
Vècenrvirt de l# .z.nni~ 

304. ! 450. 

prec,:dentt~ On ltt 
fri.ppr-imt, ù on i~u-
fubJ1ltUt de11x C\itt-

[u/s ; JÇa-;,oit, 
Confi;Js. 

!:. Va!erhts Publi • 
cola Pmims. 

' 

J,f.Horatius Barbatus •. 
Lar.Hermiuius Aoui- l 3°5• 

linus. · j 
T. VirginiQs Triçof-

tll$. - • 

a été traduite en les murs .-le Jerufa-
Franço!s pat" M. Da- lem~ &: couvrit Iea 
cier, de m1'me que roun du Temple. li 
le Plu: us. Celle des 1 liiem à Jeruf'.!lem 
Oifea:ux a fié tra- 21i·ee cet ordre , 1• 
.-luile par M_. Boivin 

1 
;·ingtîéme ann<'<' du 

le cadet,& ce He des regne cr Ar'.axerxes' 
Guêpes a ~r.é trè~- avant J-. c.. *'"' 
i13géLi:ufement_imi- Ç'eil ~"Pl!!S et~ 
tee par)',{. Racine , Edit Cl Artai:erxes 
dam res Plaideurs. pour la reconllruc-

Cratinus , Afhé- <ion de Jer.ifalcm, 
nien , mort fous la -1u:on comp~e, 1l'a-
quatre-vingr-fepli<3- pres ks an_c1ens Pe-
me Olympiod~. :~s, le fo1xam.~ & 

Ce Poéte fit vingt- dix fema•nes o atc~ 
une Comédies , t,- nées , à 1, fi11 det-
fut neuf fois vilio- quelles le Meffie d"-
rteux. If fe donnoir voit mourit,, fi1ivant 
tant de H'>erté c'ans la révélation faite à 
res Compofitions , T)anîd , pat !'An!;'!' 
qu'il y ;maquait di- Ç}abriel.Jef;i"-Chnlt 
reaemem les prin- f'!t. crucifie. la qu~
cipoux Officiers d.- m_eme annre. ~':" •:t 
la Rt.-'=pu~'liqu~ &: JelO; fc-ix~.nte 8~ ch:1çm~ 
Philofophe~ les plus femame; ~' amfi fo 
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permettait :mffi-rôt de recourir au Tribunal de ion colltgue; 
ce n'étoit: poinr un appel , mars une révifion du iugemenr. 

Les Decemvirs propofènt dix Tables de Loix , & ks font 
expofer en public , pour les foumertre à ; ~xamen & au juge.-
ment du pcupie. Les marieres_ avaient éré rirées au fort , & 
chacun des Decemvirs s'était chargé de la rédaétion d'une 
des Tables. Ils furenr beaucoup aidés dans leur travail par un 
Grec nommé Hermodore , qui fè trouvait par hazard à Ro-
me, & qui leur interpréta les lob: de la Grece. On Iui érigea 
par reconnoilfance une Statue dans la place de Rome. Les 
nouvelles loix font approuvées par un decret du Senat, & cn-
fuite par tout le peuple alfemblé par Cenruries. 

Appius répand fourdement Je bruit qu'il manquait encore 
deux Tables pour la perfe.él:ion du nouveau Code. Le ddfein 
de cet ambitieux était de faire continuer le Decemvirat , 
& de s'en rendre le chef. Il y réuffir malgré l'oppontion de 
fes collégues qui , pour lui donner l'exclufion, l'avaient fait 
préfidcr aux Comices où l'on devait procéder à l'éleél:ion. 
L'ufage étoit qu'en pareil cas le Préfident :nommait au peu· 
pie les fujets capables d'êrre élus ; il étoit moui qu'aucun fe 
fur propofè lui-mê1ne : Appiu~ fe nomUJa , & fut élu. I.e pn;-
mier. 

De tous ceux qu'il avoit fait choilïr avec lui, Q. Fabius. 
éroit le ièul qui méritât ce rang; les-noms des autres éëoient 
à peine connus; & n1ême pour 1nicux faire fà cour an peuple, 
Appius ayoit fait élever trois Plébéiens à cette fouveraine ma-
gîil:rarure , Ca:fo Ouillus , Q. Pêti!ius , & Sp. Oppins. Lori: 
que ces nouveaux Decemvirs parurent en public pour la pre-
n~iere f~is , le peuple fut effrayé de le? voi_r environné de fi~ 
~mg~ 1:1él:eurs ; chacun deux _en avo1t pns douze , aufquels 
11s fiufo1cnt paner les haches d·armes , comre Ja coutume des 
Confuls , gui depuis long-rems ne les faifoient plus poner que 
lorfqu'ils fe mettaient en campagne. On fèntit dès-lors, nla.is 
trop t;;ird) qu'on s'étoit dORné des tyrans au lieu. de Magif-
t ·ars. 

Violences exercées par les Deeemvirs. t T n crra.nd nombre 
de. cit~yens ch~rche_nt un_ a~yle à la campagne. le rems ordi~ 
naire aes Comices le paHe fans qu'on entende parler de la con4 
YQ.catlon pour 1'ékc1ion des MagHl:r.ns de l'année lùivanti:;,. 
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CONSULS ETTR.lBtrNS S4Y.&Ni 1 PRINCES 
MjZ.J& . .;.J:B~:Îr Et' Ii.t.CJtll[,EJ,. Cû1it"E1~{j·,4,fh'~w 

!An ùl.é .. -~,.., 
CcnfJr.. RfJr.:e. ( J~ c_ c€1ébres~ Quintilien 

1
,·érjfia lirtâale_iI'êent 

·-i--1fi~ cas de fes Corné- la prophétie, q1im if. Gegonins Mace-- 3c<J. 4..;B.. dies: ; .il en r~com_:-- mi!jeu ~e la ~rml;.:-
rinu<. :rnmdo1r la lem1re a re !emaine, 1 Holae 

Caim Julins lulus. ! <;eux qu'il vouloil & le Sacrifice de-
T •. Qui mi us Capito- 307. I 44ï· rorrner à_ fe1oque11:· :rn~1 défaii!_îr; c'efl• 

lm us. 4". 1 cc. Craimus avo1i :<-dire , "'"ils pn:n· 
Agri pµa Fi:ril!S fu- f iCin d'éch au~a. fa ~roi.<:n_t tin , P>; 

fus. 1 ,·erve par le nn; ;! l obumon cle ceh:t 
àf. G('nucius .:\ ugu- 1 jcS .. 1 446. ; 1>rérendoit mémt- t-?ont Hs n ~étaient 

rinus1 Il qu"un buveur rlTeau qu~ lts: fis11r..::s .. 
Caius Cur:!us P!~!fo. i:ne po~\-oir j4.mais ~:it:én:!as AJ'2....""1t 

'f faîre de bons \'ers. acb:,·é îa recor.f-
Xt-ibur!t ltfi!i1.iir1.f. Horace dit au cozn .. rruit~on des murs k 

. ! m:oncement d'une des portes cle Jero.. 
A. _Semprnnms .Arra-,1 3c9.

1

445 • jci.e fes Epiires à Mê- fakm, en fait la !lê-
t1nus~ icene ~ .--!lcace fo!ernnèlle. 

L. Attïlius Longus~ Pr;j"Çç J! et-~ài.t Ai~~ l'année cr avant J. C .. 
T. C!zlius Sicuius. 1 :tr.;;.; àofi• cr~•ino 4;+• 

Jlr a.btiz11lent aH bf;IJtt 1 1 Nu!iJ. pl:1ce-r~ di_u :1 ~' te feptîéme mois 
à~ trof1 lROi.t A ~- o~ · d I' f · · rt.itc -;.·1';!~ tll.rm;na ~ 1 .c a.:.1 3.cre am-
/i!>lr]iubn.11ue d<n Crn- ~ d ' · ~ 'J' · ü.1J un.: , , 1 van[ ans ie mem .... 
"l'_u/t ; j~·a-:.·où· , (). ,.,.. ·r_ t s d"( 'f r J• • -<Jl.t: )C1'1r;V.t!h!t" il.,. n em ;; 1 D • VO-

Conf;: fi. 

In Papirius Mugilla-
nu.J. 

L. Sempronius Atra-
tinus. 

T. Quint.ius Capi!o-, 
Jjnus .. ~ 0 .. 

M. Geganius M:aceri- • 
nus~ 2.~. 

M. Failim Vibulanus. 
l'ofihi.;mius Ebutius 

El va. 
C. Furius l>acilm Fu-

1 fus. 
)4. P~p~rius Craifus~ 
:Procui us Geg:tnius 

J.-i:ac~rinu~4 
L. Menenius Lana-

tus. . I 
T. Quintius Capito-

linus, 6Q. 
Age: pp• Menenius 

l.~:.itus. 

jfl;t' pottn-.-!ii:r. ,, de.a.u , il vint un 
Nous n'avons plus ,, J?r;ir.d nombre de 

de ce Poête qu'un 1 ~ /;;~. rfonnes de tous 

lr .. :~t. nombre rlc ~· e:t (f,t.?s de la Ju~ 
-"" ,, clée. dans la Ville 

J Démocrite , Phi- ,. capitale • pour y 
3I0. 444* nofophe ~ natifC"PAL- ,~ ci!~bre~ ieS Fêtes 

Edere, mort ~gé cPcn- ,, qui eJ!lpOrtojt"nt 
~viron cent ru:1s.,. fous ,,, ce rr.o~s_ prc:1q~:e 
i· la qnatre-ving1-qua- ,, tout entier. { Ef-

3t1. 44J. ,torziénie Olnnpia- dras qui a>'Oil rnu-
fà~ , ou l feioll d'au- jours agi _ ~e I c~n~ 
lrres Auteurs - fous c~rt avec Ne11em:a...;;) 

31:. 442. ~la cent GUat~iéme. ~'lut au peuple li; 

1 I1 avoii tar:t d 1.s- H livre <le la loi ; k 
.mour jJour les belles ]'Il tous les auditeurt 

$I3· , 441. fcnnno;irances, qu'fl ,, voyanr en co~
i voyage1 e11 Egypte , :i~ bien è.e façons Ill 
len Perfe, e11 Chal- , .. l'avoient v!o!tr.:- , 

ldtée , pour voir les ,, gémirent & pleu-
314. 440 .. iSavans de ces Pays, ~' rerent arrt=remen1-... 

1 & conférer avec ;, Ce fut a;clrS q11e ie i eux : on prttend ~' fèu facré qui a,·oit 
!m€me qu'il alla iuf-,, étécachéparJèré-
, Qu'aux Indes pour )'! m!e fe trouya., ou 
s'y entr~tenîr avec n· plutôt , que l'eau: 

1 les Gymnofophîftes. ,, èpaitfe qu'on re1i. 
M.1merctts. Emiiius l 3r5. 4S9· Pourfruitdetanide ,~con~ra.~fa place, 

}1f:11nercin\ts. il travaux, îl contraéi-a ~? s'alh..:ma toute fe1.t .. 
L .. Q~iiaius Cincrn- unehabinidederire ., le aux rayons'~"' 

ji,4.~US .. 



!r~ 
~) 

go ANNALES 'ROMAINES. 
Le5 Decem>"'"S p· opofènt les deux cit:rnîeres T.~bles de Ioh: ! 
le Code tmî.:r porta k nom fi fumeux de 1:81 du.Jo~'"{' T4-
Jlu. Ces loix furent la fource de rout le droit Romain , qui 
fen encore amourd'hui dt ba{è â. Ja J "' ifprudence d'une bon-
ne panie de l'Europe. Parmi les dernieres loix des Decem. 
virs , il y en avoir une qui fur regardée comme une nou-
velle preuve de leurs deffeins ryranniques. Elle défendait aux 
Patriciens de s'allier aux familles Plébéïennes. On fe perfua<U 
qu'ils voulo!enë empêcher l'union des deux ordres de l'Etat 1 
pour regner avec plus de fure•é. . 

Les Decemvirs fe continuent de leur propre autorité. Lt 
-tyrannie fe fair fenrir plus vivement que jamais : ce n'étoit 
plus feulement les Decemvirs qui l'exerçoienr , c'éroir une 
rroupè de îeuoes Patriciens , qui pour prix de l'appui qu'ils 
prêloient aux Deccmvirs , en recevaient l'impunité de tous 
Jeurs crimes, rapts, 1neurtres, pillages, violences de toute e{: 
pece. Perfonne n'oioi.r e~core venger I~ li~ené opprimée; ?n 
calme profond parodfo1t regner, mais l orage fe formo1r. 
Une avamure tragique , alfés fomb!a.ble à celk de Lucrece, 
produifir à peu près les mêmes effets. Les Eques & les Sabins 
ayant recommen~é leuss cou:·fès &; lem: bri,g~ndages·ordir:ai~ 
res , les Decemv1rs Ieverenr a la hare dix I eg1ons , dont cmq 
furent envoyées courre les Eques , fous la conduite de 1'.1. 
Cornelius, & trois contre les Sabins, fous celle de Q. Fabius. 
lis furent défaits l'un & l'aurré par la faute des foldars, qui 
aimérent mieux fe lailfer vaincre , que d'augmenter la puif.. 
fànce des Decemvirs en les rendant viél:orieux ; les deux au-
tres refi:érent à Rome fous le cornmande1nent d'Appius & 
d'Oppius fon collégue. Appius y devint amoureux à'une je~
ne Plébéïenne, nommée Virginie , & prit la réfolntion de 
l'enfermer chez un de lès c!iens , qui , de concert avec lui , la 
revendïqua au tribun:<:! du Decemvir , préœndant qu'elle lui 
appartenait comme dclave. Virginius frm pere fervoit dans 
l'année de Cornelius en qualité de Centurion: informé de ce 
qui fe palfoit à Rome , il pan, & arrive au moment qu'on 
~nlevoir fa fille; devenant furieux à cet al pcél , il lui plonge 
dans le fein un couteau que la boutique d'un Boucher lui of-
fro1t par hazard. Ce fut le iignal de la révolte. 
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71-il..w Nîli:IÙ>'n. lllo.m•. J. C. 
~-

.. Jufüu Ialiu. 1 
Cn~idz. 

Il. Gegamur Jface-- : 316. 4]8. 
rinus. 

J.. Sergius Fidenas. 
M. CornelilU Ma.lu· JI7. 4fl'• 
- gînenris. 
J,. Papirius Craff.u. c. Julius Iulns. 318. 436. z.. Virginius Tricof· 

tus. c. Tulius Iu!ns. ~"· JI!l- 4Js. 
L. Virgmiiu Tricof• 

uu .. ::,9. 

nw ..... Miüz.;n,. 
Ji, Fabius Vîbulanil!· po. 434· 
)1. Follius Flaccin;i-

tor. 
L Sergius Fidenll!. 
L. Pfnarin3 Rlltlu 
_ .Mamercinus. . J 

l..Fnrins Med-nllmns. p.1 •

1

. 433· tp. l'ofthumiua Al• 
-bus. 

C<mffl!t. 

T. Qnintius Pennut 3~ 1 432-
Cincinnatus. c. J11Hus J.fe1110. 

C. Papirius Oaff"as. llJ· 431. 
L. Julius lulus. 
L-. s_erg-. Fidenas. lP.

1 
3-!4· 430• 

Hoftus Lucretius Tri· 
ciµitinus. 

T. Quintius P~nnus PS· W· 
<:incî1tnatus. 2!". 

A. Cornelius Coffus. 
L. Papirîu1 Mugilla- 3lG. .pS. 

nus. c. Servil\us Strnfius 
1.hal •• 

Tri~un.t Militlflirtr ... 

T. Quintius Pennus 3'-7• 4:7. 
Cincinn=ttus. e. Furius Pacilus. 

if.Pofthmnius Albus. 
A. CorneliIS CoJfw.s. 
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1 
cont!nuellcm~nt, ee' ., füleil • avmt é:l. 
qili le tir pal;~, pci;;r _ ., riJ?amfae' für le 
fou panm Ces co:n- · ., ;,ois &; fu.r le ~ 
patriotes, On alla·., cri!ice. An=-
chçrc_he~ ~ip~-;,, "" >.fant appr'.a 
te qui vit 1e prt:ten.: ~~ce miracle ~ en--
du malade, converfa',, von rle nou .. eal!l: 
...,.ee lui , & fonit ., ort'fens au Tem--
p1ein dfladmiration .. j~ j"JJ~, & donna des 
Hippocrate a voit re- ,, ordres pour !'en.. 
counit que Dfmo- ~,. vi:-onner de mtt· 
erite rîoit des trav;;rs ,j ra.ilJ-es , & pour 
des hommes. & quïl ,, faiœ tout ce qui 
a~C!it _pat ~o_nf€q~ét ~::. f.:-_ro~t n~ceffaire., 
un 1ulte futet de me ,, o 11 n ~e 1 embellir 
fans celfe. La. plus ., & de le funifier 
céiebre opin_ion de ,, r:e qui fait clir~ I 
ce Ph Uoi0pi1e efi ,, i' A Ut<:>ur dn îecomi 
celle de la plur;lité ,, Livre des Mac-
des mondes~ )~ ch~J;~s ,_ qu~il b~ .... 

Etnpidocic) Ct>1e- i> t1t un Temple-" 
bre l'hi!ofophe PY: ., Tomôel & qucl-
thagorien , natit ,, ques aurres avec 
d'Agrigenre en Si- ,. lui , difent que 
dle, vivoit fous la ,, !'on tronva auJ!i 
quatre- v1nzr ~ qua- ~; l'Arche rl"aliian~ 
friéme otvmpiade. ,, & l' .lute! de l'rn-

11 fur auffi Poéte ,, cens ; mals cela 
& Hifiorien ; mais .. n'eil pas fun bien 
de taus ks Ouvrages ,, prou»é. Séhémiat 
qu'on lui a attri· ,, d~pui> Ion arri-
bués l ii ne refte ,, Yée, ?OUvema let 
qu'une explicaiîon ,, Juifs l'<.'fpaee de 
èe la S'phere.., qu·on ,'t {:onze ans 't ave-c 
croit même être plu- ,J aut1nt <le fa~:re!Tc 
tét de Dém~trius. li ,, qu< de pi<'<é • 
avoir fait un granr'. ,., n·ou',-.liant rien 
Pfléme for les prin· ,. pour les faire de• 
cip.;s de Pl-yfique, ,. m~urer fidéles _ 
& fur les divers e-f.. ~; <lan!i la nouveHe-
fets que proèuit le ,, alliance qu'il> a-
mêlange des EJé- ,'t ';Oient cont1~èléiiJ: 
menJ~ -On croit que ~~ folcmnellemt"-n_t a .. 
e'eficequiluiau- ,,vec D'cc:. li af. 
tiré de fi ~rls ~io- ~~ femll1~ une g-ra.n• 
{eS de la part de Lu- ,. d<' blb1iotht'que. 
èrec:e , qui le traite ,, que les uns veu-
de divin dans Con ,. lenc :ixoîr étê 
Jtemier Livre. ,~ compofé~ de tou...-_ 
· Em>0Hs , Athé- ,, r~s fo:-:es èe li-
nten; fl.oriffojr vers ,., v~S 7 & les--antree 
Ja ouatre-v!net-cin- ,, de ceu:<-là fCule--
quilme olympiade. ,, m-:m qui regar-
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Pendant que tout dl en cornbu{tion à Rome , où deux Sé-

nateurs, L. Valerius & M. Horatius, s'éroienr mis à fa tête 
des méco~t~ns, Virginius revient au crtmp, & r~.conre à fi:> 
camarades {a funefte avanture. On arrache auffi-tot les enfe1-
gnes , on abandonne les Généraux , on vient camper fur le 
mont Aventin ; les {àldars élifent pour leurs chefS dix Offi-
ciers fous le no1n de Trihun.r 1nilitairu. D'un autre côté , Nu-
mirorius , oncle de Virginie, & Icilius auquel elle avoir été 
promifè en marla"'e, en font autant dans l'armée de Fabius. 
Ses fàldats déja ~n~îgnés de ce qu'il avoir fair_alfaffiner un bra-
ve homme, appdlé Siccius , le quirtenr , fe nomment auffi 
dix Tribuns militaires , & viennent rejoindre l'armée qui 
étoir iùr le mout Aventin. 

Seconde retraite du peuple fur 1e mont Sacré. Les troupes 
ra!Iemblées lur le mont Aventin, imaginérent ,qµe le meiikur 
moyen d'obtenir le rétablillè1nent des Tribuns du peuple, c'é--
toit de fè retirer fur ce même mont Sacré , où autrefois rJs 
avaient obtenu la création de ces Magiftrats. Ils s'y retirérent 
donc fans faire aucun ravage, & bien-tôt prdque tout Je peuple 
de la ville les v !ùivir. Le Sénar affemblé oblige les Decemvirs, 
qui n'avaient' prefque plus de parrilàns , à promettre de don· 
ner leur démiffion. Valerius & Horatius font envoyés au 
mont Sacré avec un plein pouvoir , &- concluent un trailb 
P,ortant qu'on rérabliroit les Tribuns du peupl€ & les Con-
iuls , avec appel de leurs jugemens au peuple. Les Decemvirs 
abdiquent. Le peuple retiré fur le mont Aventin , élit des 
Tribuns en ia préfence du w.and Pontife Q.'Furius, que Je 
Sénat avoir chargé de préhder à l'éleél:ion pour lui donner 
plus de poids. Les trois premiers que les !ùffrages difi:ingué-
l'ent, furent Virginius, Icilius, & Numitorius. ,, Le peuple> 
n dit le Pere Carrou , voulut marquer paï-là. qu'il devoir fa .. 
,, délivra~ce au pere ~ aux d~fc?fèm:s de Virginie, co?1me 
., a_utrefo1s Roine avo1t reçu fa hbene du pere &. des defen-
,, feurs de Lucrece. ,, 

Vafc~·iu~ & Horatius font nmnmés Conft1ls ; ils portent: 
<I:ux lo1x ravorables au peuple, l'une par faquelk il:éroit ordon·· 
ne que les decrers des aifemblées par Tribus, obligeroient les 
Patriciens, au lieu qu'aupaïavaut i!s n'obli<>eoienr que les Plé· 
bé-~ens ; l'autre, par laquelle ils prefèrivofent qu'on ne créé~ 
ro1t plu.s de nouvelles tnagifi:r.atures , dont la puilfance fut: 
fuuvcl'<l!Oc .:X iàns appel au peupk , & qu'on poµrrok iropa.-

J 

1 • ~ 
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c. ·semproniru ·Atr;i.- , 330. 
tinus. 1 Q. Fabius Vibulanus. 
Trib11r..1 Mili:Pins ~ 

L. Manlius Vulfo. 
Quint. AntdniuS Ye-

renda. 
I.. Papirius Mugjlli-
. nus. · 

L. Servîlius Sti"udus; 
Co,,.ftili. 

T. Quintîns Caplro-
iinus Barbatus. 

Nmnerius Fabius Vi-... bulauus. · : · 

'J'. Qnintius Pennus 
Cinc!nnatus. · 

M. Manlius Vulfo Ca-
pitolinus.· 

!..Furius Medullînus. 
A •. sernpron!us' Atra-
~. _ tinus~ • . .-.:.:. ~~ : _: 
J'.grippa Menenius, 

·Lanarus. 
6p. Namius Rmilus. 
P · Lucretius Trici-

pit: nus. 
C. S~rvilius Axil!a. 
~· Papirius'Mu. gilla.-1·11s. llus. · 
c\Seryiliu; ~Jti; . .. 



~··· 

,l ANNA LES ROM~41NES. 
nément donner la mo1: aux au;;enrs d'une n:l!e ionovarî0tt. 
Ils renouve:lent & fonifient la loi, qui déclarait la perfonm: 
des Tribuns !àcrée. 

On s'éroit eng.i~é de ne pas inquÏ :~r ies Decemvirs fur 
leur adminiilra710.1 pa!lee ; Je<; fribuns voyant }eul' puiffance 
ft bien a!fcrmie , ne tinrent pas cene promdie. Appius ell: 
traduit en jugem<:nr par Virginius ; il fe &>nne la mon pôur 
éviter la conâ.am!lation. D'atEres Hittorîens préëenàt:nr qu'il 
périt dans la priio::i. pa.- 1es ordres iècrets des TribQns; & cc: 
qui pourrait bien confirmer ce fouDçon , c'ell: que S_p. Op-
Jlius, collégne d' Aopius, ayant auffi été emprifonné lur l'ae· 
cufation du Tribun Nunlirorîus, ii fut rrouvé mon Je n1êmc: 
jour; les aucres becemvirs effrayés de ces emprifonnemens 
'1Ue la mon fuivoit de fi près, s'éxilent eux m~1nes. ' . 

On approuve ies deux dern\eres Tables de lo:x .. 
, Horatius blt les Sabins, & Valerius les Eques &: les Volf-
ques. I.e Sénar irriré des loix que ces Confuls avoienr ponées 
en faveur des Plébéïens, leur refu(è le triomphe; ils l'obtien~ 
nent de I'alfemblée du peuple Ce triomphe a eu place dans 
les fafl:es Capitolins, a:nfi il y a lieu de juger qu'il fur regardé 
comme JégiLi1ne; ce fu;: uu nouveau droit que le peuple s'ar· 
rogea. 

Dans I'é!e;:tion des Tribu_ns pour I'~nnée ~uivante, Ie ~CU• 
ple ne pur s accorder que fur le choix de cinq ; les anciens 
Tribuns prétendoient en tirer avanra~e, pottr refl:er en place. 
avec le~ nouveaux; mais Duilius, l'un d'entt'eux , prévint 
certe ufurpàtion par une loi qui porroit, que dans ces fortes 
de cas les Tribuns nouveilemenr élus ,.auroient le droit de lè 
nommer eux-mêmes des collégues pour remplir ie nombre de 
dix. Duilius donna encore une autre marque,de fon àmour 
pour le bien public ; il fit régler que deux Patriciens entre· 
roîent dans le collége des Tribuns, comprant <I!:Ie ce feroit uq 
moyen d'entretenir la concorde entre la nob!eilè & le Peuple. 
Sp. Tarpeï:.is & A • .iEtenius, qui avoient géré leCon!ùlar 1 
ne dédaignérent point d'accepter cette place ; mais ce nouvcl 
~rablilfe1uent ne fut pas durable. · · · · · · 

;of'~ 

· L. Trebonius. l'un des Tribuns, fait -pà!Ter 'unt loi p'1r ta~ 
41uelk il était ordonné q1t'à l'avellir le Magiftrtt CJllÎ propofC<i 

' ! 
1 

1 
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Q_V.A TRI E'ME SIECLE. gf 

1'1tlB.UNS MILIT. A.l·lt.Ej-. $À. Y.A.. NS . z 7 Co Ils 11 L s~ Lr lLL:fl.tTaz;i. Ca.\"TEJc'loa..1.:11s~ 

---------- \A" ù;A:v,,,,r .-
t'ti....,,, Mdit;;frçr. itv"IL· J. c. '· Il r:icccupe. un oe< , hi:lrin , il diflin-

-----= ~premiers rangs -ent~\ i' ;ua les LiY!'e"S r... 
Lucius Sergi~ 1 iles Poc.'tes qui on; ,, crc.'s en verîrts _ 
Q.. Servilius Prifcus.. _ _ f porté le genre tra~; 1 ayant ét~ &7iÙ 
p. Lucretius Trici- J36. f!S. l qu" ~ fa perfeliion ... par ie~IJ. Au_r<0ms 

pirinus. Quoiqu'il n'eut qu, ., fans d1.tmfüon , 
L· Servilius St."Uâus. dix-huit ms , ltirt- ,, ~ d'uneflÜre con-
Agrippa Meneni1u '{UÏI :commença ; , :inue. ll inftitllil à 

Lanams. s appliquer à La Po.'- ,, Jerufalem l'ordre 
Sp. Veturius. Cral!11s. fie Dramatique , _- ,, des Scri'1es, c'eil-
A. Sempromus Atra- 337. 417. ne remporta ceper- , iHiire, dr:s lmer-

rinus. . dant,, pour la pc"- ., p!ites de la Loi~ 
if. Papirius Mugilla- mien: Ibis~ l_e P"." .. oui devoiem ex.:; 

nus. de la l"r!g~d1e qu, ,; pliquer les diffi~ 
Q. Fabius Vîbulanus. l'~ge de quaran<e· ,, cu!1és des Ecri-
Sp. Naulius 11.utiius. trois ans, comme il ,, tu~s faime. , les 
p. Cornelius Coffiis. 33S. ,416, eft marqué dans les ,, conferver, & em-
Quimius Cincinrta- Marbres d'oxford , .. pècheT qu'elles. 

tus. fous l'époque )9· On ,. ile fu!Tenta.!tc.'rée!. c. Val!'rius Pennus remarque même que ,, Quelques-uns lui 
Volufus. de foiunte-quin7e , ,, attribuent lt>s Li--

Fabius Vibulanus. 
1 

ou felon d'autres , ,, vres des Parali-
Q. Fabius Yibulan_us. 339· 415 • quatr~ : vi11~:-0oui_e ., poméne•. n_ y en en. Cornehus Co!lus. Tragediesqu il av on .. a deux q1u por-
P. Pofth?mius A,lbus. 1co'!1pofées , cinq ., tem fon nom,m~ 
.L. Valerius Pottrus. -,fe. n1emem ~em. por~ •.• k fec?i:_d. P!ll". 1t 

terent: le nnx dans ,, avoir t:'[t: ecnt a-
Co11[>1/t. ies Jeux· Olvmpî- ., pres fa mon. Elle 

t ques. Cela put ve- :1~ arriva. environ la 
414- \nir en paitie de ce ,, dixiéme :mnfr de 

i qu'il s'étoit fait , .. Darius, furnommé 
413, ~beaucoup d'enne- ,, !..- B.it,,,.d, qui fuc-

' mis , tant par fes ,, cérla à Anaxen:ê!. 

M. Cornelius Coifus. 340· 
L.Furius Medullinus. \ 
Q. Fabius Ambuftus. J.P· 
Caius Furius Pacilus. 
M. Papîrius Mugilla- 34l· 411. . traits de Catyre con- ,, N ehémias,au bout 

: tre les femmes , que ,, de douze ans, re-nus. - -
c. Naurîus llutilus. 
M. Rmilius Mamet· 

ci nus. 
C. Valerius Potinu 

Volufus. 
Cn. Cornelius Colfus. 
.L. Furius Med101ii-

nus. 2"'. 

e. Julius lulus. 
P. Cornelius ColTus. 
c. Servilius Ahala. c. Valerius· Potitus 

Volufüs. 
L.Furius Medullinus. 
ll'lllllwilu îaviu; 

l 'par la haureur avec ,, vim il la cour du 
343· 4u. 'laqueile il rraitoit .. <krnier; & tlurant 

jvis-à-vis des Poétes ,, fon abfence , lei 
,fes C~ntemporaim, ., Juifs ~§c_hu~ef!t 
1 & meme de tous ,, de la pa:te ou •l 

34+ 410. : fes Concitoyens. On ,, les avoit rt'tal>lis. 
irapporre qu'un jour ,, & viokrem la loi \le peup!e d'_Ati'>~ènes ,, en pluileu~ <"ho-
1 a_yant t.e_mo1gne d~· ;, fes de c9;1ft"quen-
t.firer qu'il retranchat ""ce. A ~on retour 
:u_n certain tncrceau ,, il les punit ~ &:: 

345· 409- ·d'une de fes Pièces, ,. corrî~ea les ahus. 
il parut furia Scêne. Joiada , lfü d'E-
: & dit a haute voix : liab , efi <'lu nour 
Je IU' 1umpofe pri,.,_: quarrifme fouvèrain 
m~t Ôfr"'.;r~g~1 afin d~ Pontïf~ ., dep:Jis lC' 
r~ce":loir d~S ÙfM.l de retour en 41~ 
21,lli, ,,..;i 4Jn ;, -,,.,,, Jona.1hav..,. Jean , 
l 

! 
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~5 A N NA L E S R O MA 1 NE S. 
toir au pcuole la création des Tribuns , feroit obligé d'ea 
pouriùivre l\Heél:ion dans tourcs les allèinblées fùivames, i1:1f_:. 
t;n'à ce que le nombre des dix Tribus fur rempli par les !ur-
fracres du peuple ; cene loi ôtoit au.x T "uns , qui étoient 
éluf les ·premiers , le droir de no1nmer eux-mêmes Jeu;-s col-
lé3ues , & aux f;uriciens !'dpérance d'étre adinis au Tribu-
nat. 

;06. 

· Les Tribuns de cette année l:toient fi pacifiques , que la 
jeun,die Patriclen1n~ .. s'émandpa jufqu'i faire 1es infultes gra-ves a plufieurs Plebélens. La iage!fe des Confuh; ramena tout 
le monde dans le devoir. 

R 
- ' 

Ll!S Confuis remportent une viéloîre complére fur ks . ....._, 
Éques & les Val!ques . 
. Les Aricins & les Ardeates foumettent à l'arbitrage du 

peuple Romain , une con:dl:ation qui duroit depuis longft 
rems emr'cux, au fojet d'nn canton fitué près de Corioles. 
Les Romains s'adjugent à eux- mêmes ce territoire, fous pré-
tene qu'il dépendoit de Corioles qui était une de leurs con-

" . , quen:s. 
Le peuple fe mer en po!feffion de nommer les Quefteurs , 

qui juLqu' alors a voient é::é à la no1ninatîon des -conf uls. 

308. 

_Les empiéremens du peuple fur les droits- de la Nobletfe ne. 
le bornérent pas là; les Tribuns entreprirent de faire entrer 
les Plébéïens dans les Magiftratures fi1périeures. Canuleïus , 
honune vif & adroit ; était alors à la tête du Tribunat ; il 
propofe de permettre aux Piébéïens d'afpirer au Confuiar, & 
d'y être nommés au gré des Comices, & demande l'abolition 
de la loi qui défendo.it ks inariages entre les familles Pl&- ·1 
béïennes & les Patrid_e!mès. Au premier bruir de ces mouve-
mens domeftiques , les Eques , les V oHques & les V (dens en~ 
trent ep. annes iùr le ten·iroire de la Républ~qoe ; les Tribuns 
s'oppolent aux enr\')kmens. Le Sénat coulent à la loi pour 
les mariages, làns pouvoir adoucir les Tribnns. Cetre corn~ 
p lg11ie J.è_ tïouva dan&;-~ 'ë,fErêrae embarras ; il f.i!l()it qu'elle 
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~ . A N NA LE S R 0 MA IN E S. 
vit ou la dianité du Confo.lat avilie, ou !'Ernt en proie aux 
ennemis. c.""'claudius ouvrît un aYis qui paroit à tous ces in· 
convéniens ; il propofa de faire palier l'autorité Confolaire 
entre ks mains de fix Trib:ms militairts, ch,<!Js moitié d'en· 
n·e les Nobles, inoitié d'emre les Plébéiens. Let avis fut fuivi, 
parcequ'il comentoit le peuple, en lui fermant cependant l'en· 
tr~e au Confo!at qu'il demandait. . . . 

Election des Tribuns miliraires. Le pEuple fat1sfa1t de la 
vicroire qu'il croyait avoir remporté~ fur !a nob!dfe, refufè 
de nommer des Piébéïens ; il ne choifit pour Tribuns militai· 
res que trois Parriciens, A. Semproni1.ts , L. Attilius , & T. 
Cla:Jius ou Cxcilius. 

3o9. 

Ces nôuveaux chefs de ia Républiqùe ayanr: abdiqué au 
bour de trois mois, fous prétexte qu'on leur avoit fait con· 
·noitre qu'il y avoit eu quelques défaurs dans fa maniere dont 
on avoir pris ks aufpices iors de leur ékuion , le peuple réta-
blît de fon propce grt le gouvernement Confolaîre rel qu'il 
étoit précédemn1ent. On ne permir donc qu'aux Parriciens de 
demander ie Confolat, & les Centuries choifirent deux Con· 
fùls, l'ua nommé L. Papirius, l'autre L. Sempronius. 

Les Ardeatcs qui s'étoienr révoltés à l'occaiton du jugement 
pon~ comr'eux , quittent les armes , & renouvellent leur 
il.llianc:e 'avec la Répubiique. 

;ro. 
Création des Cmflun. Elle fc fit à l'occafion de l'onziéme 

Cens; les Confùls voyant qu'on avoit été dix-ièpt ans fan~ le 
rouvoir faire, à caufè des guerres étrangeres & des dilfen-
Ii<?ns ~omefrîques '· prirent la :éf~lutîon d_e fe d~char~er de ce 
fom fur deux Mag1ftrars particuliers , qm devaient aemeurer 
en charge pendant cinq années, à la fin defquelles fe feroit le 
déno1nbre1nent. Quoique cette nouvelle 1\1agifhature parut 
peu confidérable, les Patriciens la téfèrverenr~pour eux fèuls; 
fans doute qu'ils prévoyaient le point de fplendeur & d'auto· 
.riré où elle pouvoir parvenir un jour. Les pre1niers Cenfèurs 
furent L. Papyrius & L. Sempronius Confuls de l'an pa!Ië. 
On fl)t exaét depuis ce rems à faire le Cens tous les cinq ans ; 
mais je ne parlerai plus dans la fùite que de 'eux dont ks Hif· 
toriens marquent les ré!ùltars. 

/ 
/ 

<à 
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Luctus At1:n..:.s- Lon-!' :cama.He <l.ans-. l::'!.(_:;2-1rr10:::fni l & \c.~i 

gus. ~rie 1 \-}\:oi1: fous ia ce '-i!.i! v a•«o!r dvr,= 
Cn. Ge!1u:c:us A \·cr:= J J centiémc Oi:- :;Jp:2-f né fitÜ. Epar te ou 

tint"n'IÎ5. i -èc. l LG.cr:t~'l,..:rr_on::: ~ '1-iii.-
}tf~çus Porr!)D1~:115, ) DCs !e t<.!!i~ {~t Ci~, 1.·(1~t or!gin:i:~~~n! 
\7 u1~~? p·w_0i.!1us ~~~:.;2r;_ 1 ~it:~~11'.ot,t.·l g~·un l\o~ i rr~:$ 

Ph110. _ ;.r)J.!;ü1I. pùur_t::ire :e(i~~us le rcgn.:.-- c't: .ri-
L~ !ta~crius_ ~c~.:-~us .. 355· l99· }P,t'r_~_ d: l'Il:fi·~·;;e ,~,- i~~e:ne 1 !es Hi~-
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Q. SerYiliu_; P;~~-cus. i !fo:t aufh qu'il a\·oitlrentr~s è2r~s !e p.:. 
Q. Suip~l!us c~:-:li:- ~ ;12i:T~ eni:rcr bien des JoL}onnëîe. d'où Us 

dnus. i '.fa~)i.:s dans f(:'._) rt- a.\"Ûient e1..C CÎ"'.2.~~~3 
it. Furius Cd~~:::~~$'. ; :ci~s. C!ceron le dit aurrcfois par F.u::f~ 
L:Icî:.:s Jt:ijt:s l:i:_;is. \ ~)6- 39S. '.eY_pre~rcr..:~r:t: _dDl:'.i _th.=e i Ar:f10G~rrtC'; 
Lucius Sergius l~ide- JI ~fon pr~:n~:;r L!rr.: tr~n r:'cu~. s\::r.para 

nas. :rl::s l.cnx ; tlans ldu thrûne rle Lac-;;-
A. Pofihumius AE1î~ J if on Ora!l'"nr il corn- démon:.:~ Il eu~ pwut 

nus. 1 (1)2r~ le fiy1e rYHe-1-fu\:"ct:iTeurs , fcS fi!3 
Auîu.:; f..!;ia:iu:; \'"u:îo. '.rodote::. un fleuve, ifuri!12nè & Proclêa 
Lucius i-·i::.-;us J\ie-~ :

1 
\c!or.t l.:"s e~u~ rou-lfr.::r.:·s j~:neal!x. 1..;ui 

dnilin:JS. , )ie~r p3.H"i:~l_err,enr. !p;;.rra;crç~t t:1:t:'1..:1;ç 
PuhLus C0rncl1us 1 ~Kous a•;oz~s ton Ou~Ht pouvcir R..:.;;;.!,. 

~f~dugi ilCn~is. Î · · y-rage-1 qui COU!.Îênr 1 f< le {r~n!Într~: a~~~it 
P. ~icinit7s, C2lvns. J ]57· ~97· ; !'hifi~y;rc dc:_s guer-jà !~·ur~ e_nf~n5_ ~e;} 
LuC!US /;;.t!hus Lo11- \ ~res de~ Pertes ~o~-\R,OLi ~~ la br~r:cn~ 

gus. l ; trc !~s -urecs, dept.1s '.d. Eunnhène tll:n . .:nt 
Pul~liu~ J..fœ!ius C.1- ! { !e rrë~}1e ?C: Ç?· ~u.s_, {app~~lê~ Eii1~}:l;o:,;i:!~1 

pnoln1us. l JU1qu rl ce11u rit:}; e-r- !oa ~lf;:J:r; C~4X: de 
C .. Gtnl}-.c!.us Aven- l~~~~ & celh: ~e 1afia.,branch~ d~ Proe 

t1nca!ts. 1 ptl,.;.p:li'[ (~CS autres cl es Pt~i:-~•:!t! ~ oa 
Lu.ciu.s 1:'it:ni11s. P..2..ti:J~13: 1i e~l r'.1":~ff\E1u-ip.,.n;~!çr~ 
Puh.Hus 1'f.œniu~~ i e-n r:~uf Livr.:_s ~ au(-f 
Pubuus Cor11tl!US 35S. 396. i qü.t"JS la Grcte 2:~; 

C - Ir 'j' ' . D • ~ OHUS. lèffi~) è'e poitr IC"Sj ~\.G!S tf' .!tClf .-i.e 
P. Corneliu-s: SC'"î.p:o. Jeux 01yn1pique~,ff.1: è..r-~ntJ,~-zg [r3r.~;.~ 
1.f.\~ah:r;us !-.faxin:L;S. donna le nvm des;.te.r Eu_-:-.):..; de; Pr'.r"' 
Cœfo Fabius .l~.mhuf- neuf !'.fuf~s, en ti3·: :!::;;;Je:. 1 ç;";,;..-cs. 

tus. ~oig~age de, la r~~ 1 
.. ,.. t - ' 

Li;cius Furius Me- usfafüon qu on a-! Em:oa-1 Arc;nla• 
duilirrr;.s. voit i:ue j les \' en.-'n3..X :;~ ;1 mu~:.::~~~ _.. 1 - i _J 1 • ~ P'. '"' ..... . U· Scrv j ittS PrllcUS 1 tenare rei.:1ter j)lt r1!;0n1:< l ;-et~:;-_' {:e-... 
.FidCI1a$. f i .. Utt:ur\ gouv~rr;.ç · pH_i.., \'aa~ 
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100 A N NA LE S R 0 MA I N l ~. 
Le Confi.il Geganius part pour alk~ a.ppaiîer une_ guerre ci-

vile élevée entre les Ardeares ; il défait les Vollques , qui 
éraient venus au frcours du peuple d' Ardea révolté conrre la 
noble!lë, & les fair paffer fous le joug aprr'' les avoir dépouil-
lés. Demi-nuds & iàns armes, ils furent obligés de faire aire 
iur les terres des Tufculans , qui tirérent une cruelle ven· 
geance des injures autrefois reçues d'eux, ils le~ n1aifacn'.:rent 
prdque tous. 

j II. 

Le Sénat envoie une Colonie pour repeupler Ardca , &. 
foms couleur de faire k partage des terres entre les nouveaux 
& les anciens habîtans, il donne des ordres fecrcrs pour qu'on 
eûr à:dillribuer aux fèu.!s Ardeates le territoire que le Peuple 
Romain s'éroit aàjug~. Cette refl:itution qui faii?it tant d'hon• 
ncur aux Sénateurs , déplut aux Tribuns ; ils firent citer J..s 
Triumvirs , nommés pour établir cette Colonie, qui ne pû-
rent fe foufl:raire à leurs injuftes pourfoites, 'lu'en iè déclarant 
eux - mêmes citoyens d'Ardea où i1• fixérenr leur demew_-e; 
c'étoîent trois Sénateurs. 

;u .. 

On·célébre à Rome des jeux que le Sénat avoit voaés lors 
4e la derniere retraite du peuple. 

'.Rome fut il.CCablée cette année de tous les fléaux domefti-
ques , famine , pefl:e , [éditions , conjurations.· La famine oc-
cafionna la riefie , & ces deux maux réunis cauférent les fédi-
tions. L. Minucius , nommé Inund4nt des Vivns , ne put 
rénŒr à faire celler la difette ; mais par l'autorité qu'on avoit 
arrachée à cette nouvelle commiffion, il parvint à modérer les 
ieditions. Plufieurs citoyens , réduits au dé!èfpoir , lè préci-
pitent dans le Tibre. Dans cette calamité publique , un fimple 
Chevalier Romain , nommé Mxlius , procura à fes conci· 
toyens d'! grands foulagemens; les grandes richeifes qu'il poi: 
~~doit furent .,e_mployées à faire ~es. acquifiti01~s d~ gr~ins chez 
1 erranger , & 1! en fit aux plus indwens des difinhut10us gra-
tuites ou à vil prix. Le grand crédit" que cette action lui attira 

-';,· 
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Q_U A TRI E'M E SIECLE. !OI 

TRIBUNS MILlTAIB.ES SA V.ANS 

1
1 AR. ';._~'. ·1'bf. Je".· TribHs Mil~:si:tet. ..,.,~ Hippocrate ., ?:tl~epu:: i ~~e cf~-
-1---1 ~am i lfle de Co_0s, 1 ~nnce 1 ,. 'ir.l J: C. 

M2r~i:s . Furius Ca-, 359· ;95. 1-une des Cycia~es ~ rtav:;...~t ! .;,."zj. }I::f-
mll 1us~ fous la qua.rre~\·îng-ÎJ. c. \ qu.'~ l°E-

L.iurius Mel1u1Hnus. li~mf! OJymp!arle, ;4~- i~f .. f nie 4-!"'· 
.Publius Ccrnc;iu!. 1 m~rt <ians .. un ~geiGt!à i m-'.Ag:o!_:_i--':-. 
c.Erni!. M.t.It:ercinu~. tres .. a·tance. nce 4;,;. Agel~IJ~. 
~purîus Poilt:un1ius li a tôt:jours ttnu ! P.!t.:L'l· i ~···. 

Aliûnus. ( entre les hf~decins, nia.si :~:-t. Arcl':;:t~-
Lucius Va1erius Pu- J le rn.~me tant.!' que i .4geii.. mu:; ï~~ 

blicola~ 1 Homere en~ie les poii~~:S-:~ co:i;<l~ 

1 
Poét~: .• ·" Dérnofi~e· '.· • Cho:~· Cvttfi?f;... ne e.} .. e le5 Q,a_...,. .Li.Cte.,:i, I - i reurs. H~:rodote en~ f Ae:efi .. 

L. Lucretius Flavus. \tre les Hiftoricns. poli-, fe-
3erviu~ Sulpitius Ca- 360~ 39t· t Quoique de fnn cond: 1 
merlnus~ ~rems en n'eut p-a:i ! Ch:o- 11 

Lucius Valerius Po- .. Î ac:qID!. toutes lt:.J, mene li. 
ritns. 361.. .193· , co:1n_oilTan.:-es ~ ne ... j , 

J.-!arcus Manlius Ca-1 r ce1fa.1rf'S fur l œco-: A:Cer.tI (~t:.l;•';j/4 
pitolinus.. ~

1
nomie a:n·;mi!le .. !t:i'.d'itrt :t:::r: .. ·tmfF /-rf 
A. pho. rifn1es & · fes~ !~s ,&1;;J:•1mçt w~~~1ln 

Trihunt M;/i:ofru. \ Frmmofücs font ce-! 
11t':'nêanc encore au-} Jt.,;; d~ P~:::. 

I... Lttcrerins Flavus. _ 1ourt.f hui autan.t <fo- ~ 
Zèrvius Su1pit1u.s Ca- 36: .. 1 ;9.:. i racles ~ p~rccqu'il ~ Lt"S prem!ers Re~ 

-merl nus. 1 ! avo1t fu tirer de J'ob- f,<H1[ J:i.::n connus. O;r 
Marcus Emiiius Ma-, l fen:ation & ct~ i. !:ut teulement qu -

rnercirius9 jprariqu;: 0.~s princI- t.Ari.aL1a_fc fu~ cr.!_f 
L. Fu.fins. ipes a~H1 Iuirnneux ~;Rat d.e Poutr f--'"-r 
Agrippa Furius Fufus hiue C<':!X <mi Deu· 1Darius Hy!l;,p,s • 
Caius Emilius. 1 h:ent naètr~ d;, ia IRoi é.e Perfe, 'ers 
Quintus Fabius Am- ip1us fa.,·a11~c rhiorie. ;1'a.ru1te _ 436. a\-·an~ 

L~nrtus. 36:.. 391~ 1-L-a fcience rle ia hl~~ JJ. C. _Lts ~ioms. f.r-~ 
cœro Fabius Ambuf- decine éroit comme iguar~c _Ro!S qi..H lur 

1h6r.;f.ira;,. ... cl.""''S 1.., ~luccederi.:nt & cr-tus. 
C. Fabius Ambuftut.:. 
Quinms Sulpitius 

Lo11g11s. 
Quintus Sen· ilius 

Prifcus Fidenas. 
'SeT'i.'i} ins Cornelius 

~{~_luginenfis. 
Cv-nili~ efl Dif1:1.t~ur ~ 

f.i.nr Co1z_Ful1 ni Tri~ 
/;unr Militai'<t. ~6.i.. 

Lucius Vakrius Pu- 1 3155. 
blicola. 

L. l/irginius Tricof-
tus. 

P. Cornelius Colfus. 
Anlu~ ManliU! Ct:.})Î-

Lollnus~ 

ffar~1~Üt :i' ... Hi1~7)1

~.:r;-=_ ~C~l!Jt•rei:t le thr6nr~ 
itt:; on l'a n1~;Î1e tidt i]ü.Er_;.;.cs Yr.·~s l\i!1i_1i~ 
! deîcenctri.: d'Eièu-1-t:·J , font !gnor.:~. 
i !ape, p:ir fan per{: 16·rtlJ..-iAar"" 1 .:""~-
1 Héra.cl!~e. Mais Otl i .. 

1 ··--~ ... • ... -")' 

( eft mic~tx inHruit del A.r~ù~)art.ants. 
l ce qui r1..·gard;:- fr_-_r; ! 
! defcendam : Thd~I i fale & Dra<:on fcs 

5'l"· ·fils, Polybe fan gcn. 
n. d t~ 1 • • 

\ .i~J· -·~~ ,,."- u~:.:~:t ~~~_ne~ 
1 1t~te1sch.: ~ .... f1...ence:--1 
l Hippocrate a Y Olt 

\formé un. g:-;:nj 

1 
!.nombre ~·~urrt'S' .e;:: ~ 
cèilens .e1..:\-·t-s. c,:u u i 

~ en"toya eil pi~;i\;Ut3 J 
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ro:. 4NNALES ROMAINES. 
le perdit; il crut pouvoir a!pireFà la Royauré , & forma fa 
brigue. 

Jtf. 
La conjttration dl: décou\'erre par l'Inrendant des Vivres, 

qui étoit demeuré en place, parceque la d!ferte.duroir encore. 
Le cas éroit extraordinaire ; on eut recours à un homme ex-
traordinaire ; le fameux Quinrius Cinciunarns, quoiqu'acca-
hlé d'années , ètoir encore regardé comme l'homme· de rc-
fource de la République; il dt créé Ditl:ateur par la nomi-
nation de T. Quinrius Capitolinus , fon frere, qui aiors gé-
roii: le Con{ùlat pour la iixifane fols. Le Did:ateur [e prt:pa-
roit à remplir les devoirs de fa charge , lorfque tour à coup il 
fut délivré de ce foin par Servilius Ahala fon Général de ia 
Cavalerie. Servi!ius ayant eu ordre d'arrêter Mxlîus, le joint 
dans la place publique, & lui intitne les ordres du Oiél:ateur; 
M~lius pâlit , recule, & fe jette au ri.1ilieu d'une troupe de frs 
panifans qui le fuivoient continuell,ement ; Servilius ie îi1it , 
l'atteint, & lui tranche la tête d'un coup de fabre. C'éï:oi• le 
droir de tout citoyen, de pouvoir tuer fans autre fonnaiitl: ·, 
quiconque auroir formé le ddfein d'afpirer à la Royauré, fauf 
enfoke à prouver les cri1ncs donr on J'accnioir. Il ne fnt pas 

·difficile au Oiél:ateur de prouver ceux de l'v1xlius, & Je peuple 
fut bien-tôt confolé de la perce de !on bienfaiteur , par la dîC. 
tribution qu'on lui fit de frs bleds. On érige une Statue à 
Minucius. 

Trois Tribuns avaient trempé dans la conjuratiori de .1.Via:-
1ius ; pat· vengeance contre ks Patriciens , ils firent récabiir Je 
Tribunat militaire, comptant !è faire élire. Ils furent trom-
pés dans leur efpérance ; le peuple ne choifit encore que trois· 
Patriciens. 

3 l S • 

Défeél:ion des Fidenates; ils fe donnent aux Véïens, qui 
avaient alors pour Roi Lars Tolumnius. Ils ma!facrent, par 
ordre de ce Prince, les Ambaffadeurs Ro1nains, en'Voyés pour 
leur demander raifon de leur conduire. On revient au gou-
vernement des Gonfuls. 

316. 
l: T ne infraél:ion fi marquée .du droit des &ens, attira aux 

Véiens une guerre fang1anre. . 
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.Q_ UA TRI E'M E SIECLE. 

7'lt1BUNS MILITA.IRES.' SAY-ANS 
~ T 1 L L !J 1 'f" 4 E:. s. 

I..EmiL Mamercinus. 
L. Pc-fthum. A!binus~ 
T. Q. Cincinn.rus. 
Qui11nu Sen·ilius 

Prifcu' Fidenas. 
Lucius Juiius lulus. 
L. Aquilins Corvus. 
Luc-ius LucretiusTrî-

cîpitinus~ 
s~ Sulpi~!us Rnfus .. 
L. Papinus Curfor. c. Sergius Fid.-oa>. 
Lucius Emili11s Ma-

merci nus. 
L.Menenius L:marus. 
LYalerius Publicola. c. corneliûs Co!Tu$. 
lfarcus Furius Ca-

millus .. 
Serv. Comelius Ma-

lugineniis. 
(l. Servilius Prîfcus. 
Lucius Quintius Cin-

cinnatus. 
L.Horarius Puh-illus. 
Publius V :tlerius Pu-

blicola Porirus. ' 
Aulus Manlius Capi-

tolinus. 
P. Cornelius Colfüs. 
Titus QuintitlS Ca-

pï tolinus~ 
L. Papirius Curfor. 
C. Sergius Fidenas. 
A. Cornelius Co1Tus. 
M. Furius Camillus .. -
S. Sulniti11s Refus. 
Serv!Ûs Cornelius 

Malu;,;inenfü. 
P. ValeÏ-ius Publicola 

Potitus •. 
C. P~pirius Crafi"u~. 
Titus Quimius Cin-

An '' • A~cns l -
Jl,,,,,,. J. c. : occ&!iom •U fccours 
--1-: des m•lad<'s , clam 
;66. ;SS. {toute< les Villes <i .. 

j ia Grfre. On lui dé-
1 ffra par recon~oif-
1 fance , lt-s m~mes 
1 honneurs qu'on a-

voit autrefoi5 rlé-
cerm's ~ Herculc. 

G01'11;ias, na~if de 
Sicile~ Rorii:üir fous 

1 1~ ,.qcatrc--.· ln~t ... hui-
36:-~ 3D7 .. 'l l!t-me Olympiade. 

Cet Orateur ck-

1 
vint tris-cêh:bre par 
Ji facili~é l s~expli
quer fans prépara-

i li OH fur tOU~C"S !ortt:S 
de fojers ; mais fa 

368. ;S6. ! principale recom-
1 d - - -·" man at10n eH li•-

voir~ ~h: le Maitre 
d'lfocrate : Il nous 
relie quelque chofe 
de lui. 

Pa_piroi:! ( ca;us} 
Ju.-ikonîulte Ro-
m1in~ 

J li fnt fom·erain 
369. 3S). l l'ontife dans les pre-

1 
rnieres ann~es rle la 
Répnbliaue, &.- Te-

l mii en \·i!!ueur les 

1 
loix de NÙma _, fur 
ies facrîfices & la 
Religion. J.f. Teraf-

I rc;n a moi:tr<' ! que 
;ïo.. 3S4 .. i c efi mal- J. - p.cro$. 

i Q4~Cn i'2 \"OU!U f1ire 

l Auteur du Ccde Pa-
pyr1en~ _ 

l_ Pindt:.re 'l' Pnnce 
J rlesPoé\es Lyriques,, 

- dnn:uus. 
1,.Valerius·Puhlicola. 371. 
A.Man!. Ca.pimlinu. s.1 

! n~ à Theb\S fo:i~ la 
fot!!ant::~ C!Oqu1éme 

l Ol~'1npiade ., ~orr 
383.. ! focs la oua1re-v1ngr-

l1uitiém'e. 
S. Sulpitius Rufas. 
L. Lucretîus Tricipi-
-~ tinus. 
t .. Eroil. MamerCÎnJ<S. r 
M.Trebonius Fla.vus. 

Horace, rl~.n~ fon 
Ode:àJule Anto!:1("~ 
dît , en p~r~all! t:~e 

. • Pindare, q"-~ qm- t l car.que prétend ri- 1 
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104 A N NA LE 8 R 0 MA IN E S. 
Quoique Ie Confill Sergius eut remporté une viél:oire con-

n-'eux , on jugea à propos de nommer un Ditl:areur ; ce fùt 
Mamercus Emilius , Tribun militaire, l'année précédente. 
Les Véîens unis aux Fidenares & aux Fali.:1ues, en viennent 
aux mains avec Ie Dîélareur; ils frmr battus. Tolumnius , 
leur chef, fût tué dans le combat par uu Officier Romain , 
nommé A. Cornelius Coffus , qui le dépouilla de !ès vête~ 
tnens , & s'en fit un rrophêe. C'étoit la fcconde fois que les 
:Romains remporroient des dépouilles opimes ; car c'eft ainfi 
qu'il faut nommer celles-ci, fi l'on en croit V a.n-on ~ quoique 
Coffus qui ks rempona ne fut qu'un fimple Officier. La gloi-
re qu'il s'attira par cecre aél:ion effaça celle du Diél:aceur mê~ 
me; il dépofa ces dépouilles dans le temple de Jupiter féré-
trkn , a,uprès de celles de Romulus. · 

Minudus & Servilius Ahala font traduit~ devant Je peuple 
par le Tribun Mxlius : le dernier dl: condamné à l'exil par les 
inn·igues du Tribun , parent de ce Mxlius qui avait tenté 
d'envahir la Royauré. On ordonna des prieres publiques,. 
à caufe de la pdl:e & des treJ;Dblemens. de ten;e qui fe firent 
femir cette annéç, _ 

;1&. 

La conta~ion augmente; les Véïens & les Falifques repa-
roi!lènt aufÎi-tôt en campagne. Q. Servilius Prifcus nominé 
Diéb,teur, les met en déroute, & retombe fur Fidènes, dont 
il fe rend 1na'itre. On ne voit pas qu'une fi glorkufe vi8:oite 
ait procuré le triomphe au DiB:ateur ; comme Fidênes étoit 

. une Colonie Romaine, on compta apparemment cette guerre 
au n01nbre des guerre~ Civiles 1 qui ne donuoicnt jamais lie~ 
au triomphe. · 

Mamercus Etnilius dl: créé Diél:ateur une fèconde foi~ > 
fi1r le bruir que tourn !'Etrurie alloit s'armer pour la défenfei 
des Véîens. Ce bruît s'étant ~rouvé faux, Emilius ne fon· 
gea plus qu'à abdiquer la Diéh'!ture ; mais avant de le faire , 
jl propofa une loi pour abréger le rems de la cenfore. C~s 
111 agiHrats s'Çtoic;nt arrogés dçs préro,saüyçs ç;,~i;ifi4éra,bks :t 

,( 
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I

A" J11.At·P<> 
1i.,,,c.I J. c. miter , cff un n.ou· 
- -- vel lear~ , menacé 

!p. Papîrius Cralfüs., J7:!. 3Sz. I du même fott qu'é-
Ludus Papirlus Cnf- prouva ce téméraire, 

fus. 
Servius . Cornelius Pid111""' 'f"'fitlit 

lJ!ilugtnenJis. f.11J., -uhri, 
Q. Ser1.- !1 lus Prifcut~ J ul~ _, t'tTRl:r op~ 
Serr. Stilpitlus Pral'- J)rtI~ld 

texratUSa Nz:i:s..T pemti1, 'ti-
L. Emifü:s J.famercî- n-to da:•nu ,.~ 

nus .. 
M. Furius Ca..rnîilus. ;n. 381. 
A· l'olthumius Allli-1 

nus. 
Lucius Pofthumius 

Albi nus. 
L.furius Medullinus. 
Lucius LucretiusTri-
. - ci11itinus. · 
}{. Fabius Ambuftus. 
L.ValeriusPub!icola. 3i4· JS". 
L.Menenius Lanatus. 
C. Sergius Fidenas. 
Sp. Papirlus Clllfor. 
Serv. Cornelius Ma-

luginenfis. 
l'ub1'us Valerius Pu-

blicola Potitus. 
l'. Manlius CaDito- 375- 1'9• 

li nus. • 
'Aulus Manlius Capi-

toJinus. 
L. Julius lulus. 
Caius Sextilius. 
Marcus Albinus. 
Lucius Antifüus. 
Sp. Furius Medul!i- 3;6. 

nus. 1 
.Q. Servilius Prifcus. 1 Caius Licinius Cal-

vus. 1 l'ul>li\\& Cl~Uus Sicu-
lus. 

IL Horatius Pulvil-
lns~ 

L. Geganius Jlace-
rinus. 

1 

l ~-s. -' 

1 

L. Em. ilil!s Mamerci-l 37ï· i 377· 
n:is. .. l 

: Sin·. $ulpftius Pr:e-1 · 
1.exta.tus • 

.f'. Valerius -Potitu:t J 
fllblicola, 

pr.rtuo. 

De toutes les Pm'· 
li1;s de Pindare , 11 
ne nous refie que 
les Odes qu·n fit 
J.'OUr célébrer ceux 
qui de fon tems, 
a.voient remporté le 
prix aux quatre. j~ux 
fol.,mnels de la Gre· 
cc. Sa m"moire for 
long-terris en fi gr.i--. 
<le \"énératlon, qu'A-
lexandre Je Grand , 
t·n faifam tlùruire 
Thebes , \·oulut 
qu'on t=pargnât la 
maîlôn où il avoir 
demeuré. 

Socrate ~ cêlebr~ 
Philofophe Athé-
nien ~ né fous la 
foixante & dix-fep-
tiérne Olympiade , 
mon fous la quaue-
vîngt .. quînziémc. 

Ce n'e11 ni par des 
cp;nions füi"uiieres 
fur l'origine des ch o-
f es ou fnr la nature 
de l'homme , ni gar 
des recherches p.1Y-
nques ou mathémà-
tiques , que Socrate 
dl devenu un l'hi-
lofophe ct'k ~re ; 
c'eft par la pu•~ & 
faine morale qu'il 
cnfeigna & pratiqua 
toujours.li crut qu'il 
1t'y a qu'un fi:ulPieu 
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1o6 A NN.A LES R 0 MA I'NES. 
la manutention des m~urs &' de la diièipline , Je droir de 
punir les Citoyens , les Chevaliers & les Sénateurs znême 
par la dé~radation , l'entretien des édifices publics , & l'imen. 
dance des revenus de la République. E.nilius crut qu'il émit 
de l'intérêt public de diminuer la durée d'une À1agifttamre 
devenue fi imporcanre ; il pana la loi qui la réduiloit à dir 
huit mois; & afin , dit-il, qut l'au fache çombi~n je Jüû tn.nt· 
mi des Magijlrat«rn àt l1111gut durfe, j'"hdiq:u JèJ aujo•rd'h11i 
la DiflatÙrt. Il l'abdiqua en effer, & refta fimple parriculicr, 
cxpoll: à roure la haine des Cenfèurs: die alla julqu'à olèr dé· 
grader ce grand homme; ils le réduifirent à l'ét_at de ceux qui 
n'étaient répurés citoyens que par les tributs qu'ils payaient 
à la Répubiique. · 

Les Tribuns du peuple obtiennent , à force de clameurs, 
qu'on nommerait des T~ibuns militaires ; 011 n'élit que troii: 
Patriciens. 

310. 

L'année de leur gouvernement ne fut marquée que par 
une nouvelle mortàlîté , qui exerira fes ravages à la ville & 
à la campagne. La République voue un temple à Apollon, 
Dieu de la Médecine. Les PJébéïens n'eurent encore aucune 
part à la nomin<ition des Tribuns militaires pour l'année iùi-
vante. 

p.t. 

• 

-~ 

C'dl: ce qui engagea les Tribuns du peuple à faire palfcr 
wne loi contre les brig_ues des Patriciens qui a{piroient aux 
charges. Il leur fut détendu de porrer de ces robes plus blan- ~.··_ .. · 
ches que celles des autres citoyens , & qui leur faifè!ient don- · . 
ner le no!Il de Candidats ; mais cctre défe11lè ne fut pas long-
rcms obfervée. _Le Sénat appréhe~d~?t, à cau[e de ces ~i:o~- ~··,:·······.·.~ vemens , de VOU' nom111er des P!ebetens au Tnbunat m1ltra1• . 
re, ordonne qu'o11 nonuneroit des Con{ùls. Le prétexte fur·, 
q~e. les alliés de Rmne avaient donné avis d'une guerre prll" 
ch;;,me de la part des Eques & des V olfques. . ' 

En e1fer, ces .ennemis éternels du nom ·Romain , s'avan-
fOÎent avec une. armée formidable. Le danger paroiifoit prcf. 

1 
".i 
~ 
;l 

i 
~ 
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jA,. ''!-""'~"' -R.,,,..,. J. C. 1 &: le prouva aux A• 

L. Quimius Cîncin-
narus. 

Caiu< \'cruroI:s Cr-..f-
fus. 

c. Quimius .Cincin-1 
r1arns. 
Il uy 4 pt:iir.: lt .. v~

~iftn:1:1 C:.tr.J~·t:t. 
~f n~J ;;. ?'j;~:- :!~ J.f.:-

11fl,-;;.tr C1PMlL1 .. 
ll n'1 a P')ifl-~ b .. \f.:i::-

1 giflra:t CltJ-JJ!:fI,. 

.11.~·J '''f ";"'° h .Ua· 1 
giflr • .1 CnHMf-
L. Furius Medulli-1 

nus. Por-1· ·,·us I P. Valerius 
Puhlicola. 

A. Manlius Caplto· 
li nus 

Serv. Sulpitius Prœ-
textams. 

C. Valeriu• Pmims. 
Ser\-itts Cornelius 1 
~fzluginen!iss 

M. Fabius Arnbufi:us. 1 
Q. Servilius Prifcus. 1 

M. Cornelius Malu-
- ~i nenfis. c: Vemrius CraJTus. 
Q. Quimius Cincin· 

narus. 

-·-- -11. hénicrn. , . !'JUi lui 
fi.renc un crime ea-
pitai d'anéantir aînli 

1 
tous leurs f.ua; 
Die-r;x ,- & ie coil-
rlamnerent .il périr 

j par !~ poiïon. So-
37S.o; 376.o; t crate tnoarut ar-~c 

1 confiance , m~rr~~ r 
5ï9· .r1;. f de ~a plus fii!n,t~ ?.~ 

1 tOU[t"S le.s :e-r;tt-.-s§ 
>So. ·-• c h -., '''T"' 1 ..:tte mon c.-ro1que 

~ enchanroit teHemêt 
381. Jï;.. : l'ingénieux Fraîme ~ 

; que chaque foisqu"il 
;S~. ;;:::. ~ en lifoix le rc'.cit l il 

i iro!t toujours prèt l 
1 s'i::ctier : S.i.i~r S'.J~ 
~~!t, p-,.û::r_ p-:.r!r ttWJ". 

On a fous fon nom 
.quelques Leu.re-.s 
don nees pat Lcon 
Allatius. 

Sophocle , ·Po:ire 
Tra~ique 1 ne: ~ 
Ath~ne> fous la foi-

;S3. 371.. i xante & on:ziéme 
J Olympiade , mott 

fous la QUatre-vi nc:t-. . ,. - -treI'.?!eine. 

A. Cornelius Colîus. I 
Lnrius Quimius Ca- 1 38~. 

pirolinus. ! 

y port>. à la perfrc-
t1on routes )t."s par--
ties de la Tr.ll!édie~ 
Ce ne f!lt paS fa.ns 

3iO• l 1:aif~n_, qi;~Ênripi~e 
l fut h Jaloux de So-
phod~. Cdui-ci le 
furpatîa iingulh .. 're-
menr par la. ~....odeur 
de rexpre!'fïon & la 
fu.tilimité du fi.y1e ~ 
comme on le voit 

Sp.Ser\·ilius Struflus .. 
~Cr\' i ug Cornelius 
Malu~inenfis. 

L. Pap1rius Cnffus. 
Serr. Suipitius Prœ-

textarus. 
L. Veturius Craffu!. 

C;imilf~ & çrJ1'i.:~ 1 
}.!.:r;.!W$ fiJnt Diê.:i.!'cnJ"I" l 
f.:1H· Conful~ ni T;-ibr~n.t. 1

1 i~). j 35~~ 
/i. Cornelms Co!fl!s. 386. 36:>. 
L. VeturÎJ.!S Cr~lÎ!I'· 1 JI. Cornelms Ma1u-

ginenfis. 
P. Va!dus Potitus 

l'ulJ!icola. 

1 

clans les fept Tragé-
dies qui w>u< !ont 
re~"ées de .~cl"t \'in51. 

_au ;l avrnr. cornpo--
j (~es .• Elles. [ow in-, 

1 

tau!:e;, A1~_., Ei«-
n1 :1-: 0,d~pt Il 1;r~~n '. 
.A!!:;gotu _. Orr.:p~ .1 J 
CQ/!J'!-!'1 le-r Tr:r&l·z:u'~~, 
Ph>!•fl"•· Horace le 



"°' A N N .AL ES 1t 0 MA IN E S. fut ; on demanda !a création d'un Diétareur. C'étoit aux 
Confufs qu'appanenoit le droit de le nommer ; ils refufènr de 
le &ire ; le Senat a recours à l'autorité des Tribuns du peu-
.pic pour les' y conrraindre. Les Tribuns ordonnent que ks 
Cônfuls fcroient conduits en prifon s'ils perfiftoient dans leur 
refus. A. Pofthumins Tubenus dl: nommé Diétareur. Il dé-
fait les confédérés, prend leur camp , & fuit vendre tous les 
prifonniers , excepté ks Sénateurs. 

PlufierJrs Hifroriens ont avancé que Pofi:humil!s avoit fi~· 
tri {à Dillature par ttn trait d'inhumanité. Ils diknt qu'il fit 
couper la rêtc à fon fils , pour avoir livré , fans fon ordre_, 
un combat dont il étoir néanmoins foni vainqueur. Il par01t 
qu'ils ont attribué d'avance au Oiétatcur Po!l:humius, ce qui 
arriva à }tlanlius T orquarus; c'efi: le fentiment de Tite-Live. 

p.;. 
6n accorde al!x Eques une tréve de huit ans. 

3i.4. 
Cette année n'offre ni guerre écrangére, ni fleaux domdH-

qv.cs à Rome , & par cela feul die paroit fort remarquable. 

JZf. 
Une fèchereffe enraordinaire affiige Rome, & prcfque 

toute I'Iralie. Les nouvelles fùperftitions que cette calamité 
nc:cafionna , furent réprimées par un Edit du Sénat , qui or-
donna ami:: Edîles de veiller à cc qu'il ne s'introàui.fit aucun 
culte étranger. 

Il y eut âes mouvemens de guerre contre les Fidenatcs & 
ks Vékns. Quelques Auteurs prétendent que cé fùt en cette 
eccafion que Coifus combattit le Roi Tolumnius. Comme il 
éroit Conful cette année , cela rendrait plus vr.1i-fernblable Je 
nom de dépouilles opimes, qui f.è trouve donné à c:ellçs qu'il 
remporta fur ce Prince. 

31.6. 

Il s'éieve uo~'difpute entre le Sénat & le peuple, au fujet. 
d; la g_uerre conrre les Véïens , pour favoir fi elle dcvoit être 
èedaree, par ordre du Peuple , ou funplemcnt par decrct da 
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71 n~ Mû1u. inr.jlRo-. J C. 
Jf. Geganîus Jhce-- 1 

ri nus.. 1 
P., ~mfüu Capit I 

l1Ili.1.S§ 

C011Jtdt. 1 
l.. Emilius Jl:ztn~· 387. 167· 

ci nus. 
Lucius Se:ulus Sa 

tin us. 
L. Genueius Ann- ;SS. 366. 

tinenfis. 
Q. SerYilius >..hala. 

· c. Sulpicius Pzticus. 
Licinius Stolo. 
L. Emilius. 
Cneus Genucius. 

3S). , 3l'i;. 

290. JÔ4• 

Q. Servilius Aha!a.1.0 • ;91. 3()3. 
L. Genucius Aven-

tinenlis • .:i.". 
Ca!us Sulgitius Pœ- 39:. Jfü. 

!JCUS. 2. .. 
Licinius Srolo. ::i". 
C. Petilius Llbo. 393· 3()1. 
Marcus Fabius Am· 

buftus. 
M. Popilius L~nas. 394· ;ôo. 
Cn: Manlius Çapito-

hnui; Impenofus. 
C. Fabius Ambufius. 395· 359· 
C. l'lautîus Procuius. 
c. )farcins Rutilus. I 39(). 358. 
en. Manlius Capito-

linus. 2° .. 
·M. Fabius Ambuf- ;97. 35ï· 

tus~ 2° ~ 
Marcus Popilius Lli:· 

nas. 2;,;.. 
C. Sulpitius P!W- 398- 35(). 

eus. 300 .. 
M. Valerius Publi-

cola, 1 , 
J.'Iarcus Fabius Am- 399· j 35S· 

buftus. f'. 1 \ T. • Quintius Pennus 
Capitolinus .. 

c.cus~u!g'.tius Pietî-ll 400.

1 

H+ 
M. Valerius P11bli-
èol~ ;.". · · 
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compte au nomb~ 
de ceux que les Tra-
giques llo:D!Üm fc; 
propoferem . po11r 
mode1es. & )(. Def:. 
preaux nu remar-
quer qu'ils ne r~ 
lerem Jamaîi du cl!tf 
de l"expre:flion: 

Sophocle enfin 
donnant l"elTon: à 
fon !!:énle, 

A<frrut encor la 
P;impe •. augmenta 
rnarmon1e ; 

Intireffa le chœnr 
da.n• toute l'adion; 

Des vers trop ra-
boteux polit l'ex-
preffion ; 

Lui donna chez 
les Grecs cette lu1u-
re11r di\-ine, 

Où Jamais n~attei
gnir !a foibleiïe 1.a-
tine. 

Thycytlide, ct:1e-
bre Hiliorien Grec, 
né ~ Athênes fous 
la foixante &: fei-
2iéme Olympiade , 
mart fous la quure-
vingt--Oouzîfme. 

Etant encore fort 
ieune , il affilla aux 
Jeux Olympiques , 
oil Hérodote fit lec-
ture de fon hilbire. 
li y prit tant de pliÏ-
fir, qu'il en verfa 
d.:s larmes. Un o:oiit 
fi vif annonçait ce 
qu'il de•oit être un 
jour. JI emrepriu;f,f-
crire l'hifioire de la 
guerre du Pe1opon-
nèfe , mais la mon: 
l'empêcha d'ache-
ver cet Ouvrage : 
nous avons ce qu'il 
en a compoff. 1 
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110 ANNALES ROMAINES. 
Sé:nat. Les Tribuns obtiennent que ce fèroit par ordre é-u 
Peuple. Ils obtinrent au{li qu'on nommeroit des Tribuns miii· 
taires pour l'année fuïvante ; mais ils fwcnt tous Patriciens 1 . ~ -- - . qumqu on en nomma quatre. 

317. 
Cette mulrirudc de. chcfS . nuifir aux fm:eés des armes de. fa 

République. Les Romains· fonr battus devant V é'ies faute 
d'intelligence entre ks trois Tribuns militaires qui comman-
doient l'armée ; on prend le parti de nommer un ·Diétareur , 
il n'y avoit point àlors de Confols aufquels fculs apparrenoi~ 
Je droir de nommer le Dic1arcur, ainli on fur fort embanai-
fé. Les Augures confu!tés fur tela attribuCrent ce droit à 
Cornelius ColÎus , l'un des Tribuns miiitaires , refté à Ro· 
me pour la garde de la ville. Co!f us choi!Ît pour Dié1ateur 
Mamercus Emilîus ,. ce grand homme fi injufl:ement dégra-
dé. On a voit vu un. Diél:ateur Romain fortir d'une diau-
miere ; on vit fon:ir celui-ci d'enrre la plus viie populace , 
parmi laqnclle il avoit ér.é confondu par l'injufrice des Cen-
feurs. 

Les fîdenares (e joignent aux Véïens après avoir égorgé les 
Romains qu'on avoit envoyé chez eux en fdrine de·colonie, 
après la prifè de ·1eur ville; iln grand nombre d'Etrufques fe 
joignent à eux en qualité de Volontaires. Le Dictateur en 
vint au~ inains avec les ennemis fous les murs de Fidênes , 
oti les Romains eurent un nouveau genre de cornbat à ef.. 
tùyer. Au plus fort de la mêlée une troupe de Fidenaœs !or· 
tirent de !a ville a'rtnés de torches ardentes, & vinrent porrer le 
fer & le feu au milieu des bataillons Romains. Cette tnanœu· 
vre n'eut pas un grand effet; lc,>s Romains effrayés d'abord lè 
raffurérent bien tôt ; ils arrachent les flambeaux, & s'en font 
des arn1es. Enfoncés par tout , les e1mt1nis iè débandent , & 
prennent la fuite ; les V éïens vers le Tibre, où un grand nom-
bre fe noyent ; les ·Fidenates vers kur ville, où les· Romains 
entrent confufement avec eux, & s'en emparent. 

Emiiius , de retour à Rome, recoit les honneuri du triom-
P.~e , . & fe déinet de fa Did:arurê qu'il n'avoit èxcrcée que 
fe1ze Jqurs. 

Quoique l'échec reçu l'anuée précédente eut prouvé que le 

1 

1 
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gouvememc-nt des Tribuns militaires n'étoît pas av.anrageui: , 
ks Tribuns du-_ peuple eure~t alles de crédit pour le faire con.:. 
tinuer encore deux ans de fuite ; mais aucun Plébéien n'y eut 
parr. On ac· 'ide vingt ans de tréve aux Véïens; celle ac-
cordt:e aux 1:.ques dl: prolongée pour trois ails. 

; :t, . 
. On célébra cette année des Jeul'. qui avoienr éëé voués pen-

dant la guerre précédrn::e. Les Romains fe dillinguércnt plr 
J'ho!piralité qu'ils exercerenr en cene occalîon envers ks 
l:trangers. On les r~çur ro1:1s, & on les traita graruicemenr. 
Expédition con::re les V olfques. Le Sénat ne manqua pas de 
faifir ce prétexte ; il ordonna qu'on nommerait des COOfuls 
pour l'année fuivanre • 

• ; 30. 
I.e Conful Sempronius livra aux Volfques une bataille dont 

le foccès demeura incertain , parceque ks deux armées éga-
kmcnt effrayées de leurs perres, abandonuérent leur camp 
pendant la nuit. Les Romains dûrent leur !2lut à la valeur 
d'un Décurion, nommé Tempanius: il fit à propos menrc 
pied à t~rre à la cavalerie ) . pour fourenir l'infanterie qui plioit 
par tout. Pour récompenfe il fut créé Tribun du peuple avec 
troîs de fa troupe , quoiqu'abfens. . . 

Les trois Tribuns n1iiitaires qui s'écoient 1aiilè battre par 
les Véïens, font mts en jugement par les Tribuns du peup!e. 
PoH:hu1nius , l'un d'entr'eux, efr condamné à l'amende. 
· La mauvailè conduire du Conflll Sempronius , engage Ic 

Sénat à lailfer nommer des Tribuns militaires. 

3 ;x. 
~empronius dl: déféré au peuple par le Tribun Honenfïi:s, 

qui fè défiite.enfuite de fa pourfuite à la priere de Tempamus 
& de lès col.Jégues. Semp_ronius s'éroit fait beau~o~p aime)\_ 
de fes foldats. Sous desTnbuns du peuple li modere, on r:e 
fougea point à créer des Tribuns mifü.aiÎ:es. 

3p .. 
Fabfus met les iq11cs en fuite , & reçoit ks honneurs de 

l'Ovatiou. , 

, 
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.Broui1leries entre le Sénat & Ie_peupie au fujcr de la Quef-

ture. Les Conf uls arant propofé de créer deux nouveaux 
Quefteurs pour l'armee, les Tribuns s'obfrinérent à demander 
que deux des quatre Qudlenrs fulfent ,,éceffairement choifis 
d'entre les Plébéïens. Ils s'oppofent aux Comices, & font \ 
tomber lé gouvernement en interrégne. -

On en vient enfi.n à un accommodement , par lequel les 
Tribuns confentent que les quatre Quefteurs feraient tirés 
indilféremment des deux ordres , à condition qu'on nomme-
rait des Tribuns militaires. Les QŒltr'e Quefteurs & les qua-
tre 'tribuns milita.ires font cboifis d'entre lés Patriciens. Un 
certain afcendant de la noble[e l'emporcoit toujours fùr tou-
tes les intrigues des Tribuns du peuple. Arreft du grand Pon-
tife contre la Veftale Pofuimia, accu!èe d'avoir manqué à fon 
vœu de chafteté. Elle 1ur jugée innocente 5 mais !e grand 
Pomife lui enjoignic de prendre à l'avenir des manieres plus 
ièrieuiès & moins enjouées , & de fe piquer di; 1nodefi:ie dans 
.fà parure plutôt que d'élégance & de bon goût ; abfalutam pra 
1r11Jegij fintnztiJ ,, Po11tifi:c Maxi mm ab flitJtTI jo&Ù, çgJiq111 fa.,,, .. 
tè potHu quàm ftiti juj]it. ( Tic. Llv. } 

. 

~ 

Confp;,.,;on des <fclm: ~;~ulfie dan• la naüfane<. Ils 1 
avoienr projetté de mettre lé feu en différens quarriers de i 
Rome, ~.des'empa~er ~ù Capitole pendant le tumulte. Deux , .. 
des confpirareurs deférerent les autres; ils em·ent-pôlli" ré~ 
compenfe la liberté, & une Lèmme aifez confidérable. ; 

ï 
béfeétion des. Laviquàns , peuples Latins; ils fe joi<Tneot 

aux Eques, & remportent uu avantage lùr Jes Romain~ C. 
Setvilius , le feu! des Tribuns mili~ires qui fut rell:é à Rome, 
nomme DiB:ateur Servilius Prifcus fon pere. En huit jours 
le Dittare~r défaic les ennemis, s'empare de leur camp , 
pr~nd Lav1que par cfca!ade , reviellt à Rome:> & abdtque la 
D10l:an1re. · 

. 
' "-
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J;6. 

Le Sénat envoye une colonie à Lavique , pour prévenir les 
intrigues de Tribuns du peuple, qui fe difpofoiént à denun-
der la dülribution des terres des Laviquans. 

JJ7· 
Les Tribuns &ufués de ce côté~là, renouveIJent l'ancienne: 

quereUe touchant la loi. Agraire, pour la di~ibutipn des ter-
res de conquête. DeùJr d'enrr'eux, Meclfius & Metilius, vou-
laient que routes ces terres furent repanies de nouveau en· 
tre le peuple & la nobleffè , par tête & avec égaiiré. Les Sé .. 
nareurs parérent habilement ce coup , en mettant dans Ienrs 
intérêts fix des Tri~uns qui s'oppofèrenr à la requê~e <;le leur 
èollégue. Le jeune AppiusClaudius , fils du Décemvir, ltur 
avoit donné cet avis. 

;;B. 

Ôn prend fa vine &: Je territoire de Voles fur Ies !ques. 
Sextius, Tribun du p~uple , demande qu'on y envoye une cO-: 
Jonie comme on en avoir envoyé une i Lavique. Les Patfi-
ciens voulant s'emparer des terres de cette nouvellc conw 
quêre , ont recours au même expédient qui leur avait fi 
bien réuffi l'année précédente. 

J39· 
P. Pofthumius, fun des Tribuns niilh:aires, dl tué dan' 

une Œdidon , au milieu de fon camp. Voles venait d'être :re~ 
pris par les Eques ; Pofthumius en fir de nouveau la c9nque:. 
te ; inais il manqua à là parole donnée à fes foldars , âe l'eut 
abandonner le pillage de cette ville. Il les irrita encore plus 
par les fupplices crueJs qu'il décerna contre quelques mutins. 
L'aurorité d'un Général Romain à l'armé:e étoit fouveraine 
& fans appel ; les {ôidats n'em:ent que les voies de fait po\lt' 
tirer leurs camarades d'entre lés mains des Litl:eurs ; pofl: .. 
hmnius étant furvenu pour appaifer Je . tumulte, fut auffi .. 
tôt accablé de pierres .. Dans ces circonftances , le Sénat or-
donne qu'on élirc>it. des Confuls pour l'année fuivante. L'e!l 
~ribuns du reupk s'y oppo!kAt 1 Li République rombe dans 
l uxcrregnc. . 

H 

, 
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;.+o. 

·· 'FàbiuS Vibulanus, Interroi, alfemhle les Comices par Cen-
turies, poùr fàire npmmer des Con!ùls. 

Ils informent çontre les·. fàldats coupables du meurtre· de 
leur Général. Un très - petit nombre font condamnés à ia 
more, & préviennent leur fupplice en iè tuant eux-méines. 

;41. 
.. Une pefte qui furvint cette année interrompit les mouve· 
mens que les Tribuns commen~oient à &ire au fujet de la loi 
Agraire .. 

341.. 

La fan$i.e q1.1i fuivit la pcfte , · produifir le même effet. 

;4;;_ 
. A pei~e c_es fié~x furent ~~lfés, que:lc.s brouilleries domeC: 

tiques, & les guerres avec 1 etranger, r.ecommencerent. Ce 
ne fut que quand_ oh eur appr,is qµe lçf Eques & les Volfques 
2voient pris le. fort d.e Carvente, que,l~Tribun Ma:nius 1è dé~ 
fifta de l'oppofition .aux entôleµicns: .Le_ Çonfül Valerius re.-
prend cette· forterdle , & fa:it · ve~dre· ·1e butin ail profit . dll 
tréior public , pour punir !ès foldats du refus qu'ils a.voient 
J.'abord fait de s'enrôler. 

. ;.+1h 
' Des quatre Quefkurs nommés cette .année, uois furent 

choifis dientre les Plébéïens. Voilà :le::preroier pas que ·te peu-" 
pie eût 9Œ faire. pour ·fon aggrandilîement , depuis qu'il lui 
4f;9k permis d'afpirer au Tribunat militaire , & ·à 'la Quef-
ture. Il le fit à l'inftiJ?ation des Ici!ius ~ t}Ui occupoient ·alors 
trois places .dans le Tribunat. Cette- dignité étoit ·comme 
héréditaire cl.ans leur maifon , & toutes les fois qu'uii Ici-
Jius avait eu plàce parmi les Tribuns, la nobleiîe s'étoit vu 
EOrtcr quelque coup. Ils obtinrent encore-que la R_épubliqne 
feroit- gouvernée l'année fo.ivante. par des Tribuns militaires, 
fe promettant bièn d'être du nombre. :l\l:i.is le Sénar rendit 
~n 4rrelt.;. ponant que nul des Tr!i{un~ du. peuple, alors en 
place, ne pourroit êire élu Tribun 1nilitaire ; en mêmé ·tems 

-,., ;· 
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ll eut foin_ de faire briguer c~rœ place; par de vils citoyen~ , 
w1i p.aroiUoient cependant ioutenus de toute la faé1icn des 
Nobies. Le P'''!ple en eut honte 1 & ne nomma que croîs PJ· 
tridens. 

J4S· 

Le Sénat appréhèndant de volr s'éfcyer quelque defunion 
entre ces nouveaux ~iagill:rats , ordonne qu'on crééroît un 
Diébteur pour faire tète aux Eques & aux Volfques, qui 
avoienr recormncncé la guerre. P. Corndius eft revêtu de 
cette {ùprême dignité , & di!lipe les ennemis dans un lêul 
combat près d'Aodum où ils s'étaient atfemb!és. . 

Pour écan:er les Plébéïens du Tribunat militaire , Ia no-
bk!Iè empioya un moyen tout différent de celui de l'année 
deruiere ' mais qui réullir également ; ce fut de faire deman~ 
der cette charge par les plus iliufrres d'entre les Patriciens. 

J46· 
· La tréve de vingt ans accordée aux Vé1ens étoit apirée , 
& les Romains éroient prêts de leur déclarer là guerre ; mais 
a.yant appris par les Am.ba!fadeurs d.e Véie. s, que cene_. ville 
étoit troublée par des àiifentions , ils différerenr cette décla~ /J.·J·· 
ration a un autre rems ; tant ils émient éloîgnl:s , dit Tite· f 
Live, de chercher à profiter du malheur des autres pour a van· ~ 0 

cer leurs affaires : '[ ant1lm adhfoit Mt ex incommodo 1ûimo fa• 1, •. 
Dccafto petei·tt•Y· Ce nît fans 011te, au contraire, parcequ'ort \\,\·.· 
vouloir attendre que les Véîens fe fulfent attoib!is par leurs , 
divifions, La conduite que les Romains tinrent en mille aurres 
occalïons , nous prouve alles quels motifs les déterminérent 
dans celle-ci. · 

Les Yolfques prennent Verroa:e fur la République, & raf1 
lènt au fil de l'épée les ioldats d~ la garnifon qui avoient fait 
la plus·vigoureufe défenfè. ~ 

. La more de ces bràves gens ne dèmeura pas im.punie. · lt:s 
Tribuns militaires vont ravager le pays des Vollques. Fabias. 
met le fiégc devant la ville d' Anxur 1 appellée depu s _Tcrraci .. 
I!C , & la prend par dèalade. Le pillage dt abandonné ad 
iold.;us. · 

H ij 
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Cette libéralité fur fuivie d'une antre beaucoup plus confi-

dérable , qui yrocura ta réconciliation du peup!~ ayec l~. no-
blelfe. Le Senar ordonna , par un decr~i: , qua l aventr les 
foldats fantaffins recevroienc une fotde tant qu'iis de1ncure-
roient en campagne. On admira beaucoup cette générofité 
des Sénateurs ; mais ils avaient leurs vues. Ils vouloîent dé-
tourner le peuple de demander le parragè des terres qu'ils rt".· 
doutoient extrêmement, & mettre les {o!dats en état de rdter .• 
en _campagne ,Plus long-rems q~e d~ coutume. Ce_n~ .folde de- . ~· 
voit êcre payee par le peuple lu1-meme, & fourmllott la ma- ;', 
tiere d'une nouvelle impolition. Les Tribuns , plus dair-
voyans que le peuple, ne manquérent pas de faire cette re· 
marque. Le Sénat , pour éluder leur mauvaife volonté & 
montrer l'exemple, fe tax:a le premier à proportion du revenu 
de chacun des Sépateurs; quelques- uns meme d'entr'eux fi-
rent porter avec oftentation par la ville ies fommes qu'ils 
avoient fournies , & qui remplilloient plufieurs chariots. Il 
n'y a voit point encore à Rome de mon noie· d'argent ; elle 
étoit toute de cuivre , par confequent fort pefanre , & de 
ai·and volume. . 

Les grands projets que le Sénat avait formé , pararent par 
la décliracion de guerre qui fut faite aux V éïens. 

;48 • 
. . Ces peuples ne voulant point courir les hazards d'une ba. 
taille , !è tiennent renfermés dans les murs de V fies leur capi-
tale. Les Romains commencérent dès-lors ce fiége fameu~, 
q~e l~ hîfto1iens ont comparé à celui de Troye , pour la lon-
gueur &: la difficulté. · · · 

Il y a lieù de penîer que ce fut l'importance de cette entre-
P=1'ife, qui engagea à nommer fix Tribuns militaires , au lieu 
~e quatre au plus qu'on avoit coutume de nommer. 

;49. 
Le fiége de Véïes alloit fort lentement , parcequ'on avoit 

été obligé de détacher une.partie des Tribuns & des troupes, 
pour les envoyer contre !Ils Volfques. Ils gagnent contr'cux 
deux barai!Ies , & prennent une de leurs villes , nommée Ane-
na. La citadelle auroit renu long-tems fans la trahifon d'un 
efdave ,-qui trouva le moyen de la livrer aux Romains ; elle 
fut ra!èe avec la ville. 
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JJO. 

Tite· Live r mpte huit Tribuns mifüaircs; mais ks F.aftts 
Capitolins pro"' vent qu'il a pris les deux Cenkurs, qui furent 
élus cette année , pour des Tribuns militaires. 

L'armée Romaine reçoit un échec devant Vé!cs ; les affié-
gés aymr fait une forcie pendant la nuit , mettent le feu aux 
n1achines de guerre , que les Romajns avaient fait avmcer 
contre Jeurs murs , & leur turne bien du monde. A cene 
nouvelle les Tribuns du peuple triompboient, croyant avoit. 
u·ouvé l'occafion favorable de faire cnilèr fa loi du {oudoye~ 
ment des troupes , qui leur ôtoir la fàciTiré de s'oppofer aux 
enrôlemens. lv1ais. on vit tout à coup édater cette généro-
firé Romaine , qui écoit la meilleure re!Tonr~ de la Répu-
bliq11e dans les tems diffièiks. Les plus ricbfs Plébé~ns 
viennent offrir au Sénac de fe fournir eux·mêmts de chevaux 
pour aller fervir devant V éïes ; le bas peuple s'olfre en même 
rems pour fervir dans l'infanterie. Le Sénai: accepte !'offre , 
commet des 1.1agiftrats ponr rendre graces au peuple, & or~ 
donne que dorénavant on donnerait au1li la paye aux Cava~ 
li ers. Dès le rems du Roi Servius Tullius, les chevaux de la 
cavalerie Romaine étaient entretenus aux &ais du Public ;. 
mais les cavaiiers eux· mêmes avaient toujours fair le fervicc 
à leurs dépens. 

âu moyen de ces arrangemens , l'armée fi:: trouva en état 
de pa!Ièr J'hyver en campagne, pour la premierc fois. Juf: 
ques -là tes expéditions avaient toujours été de très~coun:e 
durée ; comme les foldats !ërvoient à leurs dépens, on étoii: 
ob!igé de les ramener .rromP.t~~ent chez eux , pa~r y re· 
prendre .les travaux: qm les f.iilment fubfifter. Les Gcneraux 
changent le fiége de V fies en ·blocus , pour réduire cette ville 
par la fiunînc. . 

;p. 
Lr ville d'Anxur eft·reprifè par tes Volfque$, & la garnifon 

uil:ée en pieces. Les Romains reçoivent un n.ouvel .'.:.::hec 
devant Véies. Les Capenates & les Falifques, peufles d'Erru~ 
rie , étant venus fubüe-ment attaquer les lignes ou comman~ 
doit M. Sergius , l'un des Tribuns militaires ; Virginius , qut 
couvrait le uége , négligea de: fecourir fan coUégue , dont it 
était !'cnuemi p· erfonnel> ks Véïensen ce moment, firen: une 

- H iii . 
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fortie, & forcerent les lignes. On nomme d'autres Tribun~ 
miliraîres avant le ren1s ordinaire. Ils ne fonoient de charge 
qu'au trois Décembre; ceux-ci fureur obligés de quitter /Ç; 
le premier Qt,!obre. 

3 51. 
I.es fuffrages des Tribus n'ayant: pu fe réunir pour l'élec. 

tion des dix Tribuns du peupJe , huir qui avoient été nom-
més fe choHirent eux-mêmes des collégues; c'éroît une in· 
fraéUon à la loi Trébonia. 

Sergius & Virghüus {ont condamnés à l'amende, par l'af-
femblée du peuple. 
· Les grandes levées qu'on avoit été obligé de faire peur 

pouvoir reprendn!· le fiége de Véies, occafionnent de nou-
. veaux troubles. Les Tribuns du peuple s'oppoiènt à la levée 
des ilt).pofitions , & propofenr de nouveau la loi Jl.graire. 
Tout ce bruit s'appaHè par l'élévation d'un Plébéïen a la di-
Rnité de Tribun miliraire; il fè nommait P. Licinius Caivw;. 
Les Tribuns du peuple avoienr tant de joie de voir un Plé· 
béïcn dans nne place fi fouhaitée , qu'îls le rclâchérent fans 
peine de Jeurs amres prérenrions. On met le fiége <levant 
~.\mur. 

3 SJ. 
Cette ville dl: n:-prife. Le fiége de Véïes n'offi·it rien de re· 

marquable , que la confi:ance des Romains à fouffrir le froid 
de cette année; euxqui n'étoienr pas.accourumés à paffer l'hy· Ji 
ver en ca1npagne. L'hyver fut îi ligoureux, qu'on ne 1è fou- ., , 
venait de rien de femblab:e. i'' 

Les deux 9rdt'.es étoient également contens de la conduire 
dn Tribun miiitaire Plébéïen. Le peuple enhardi par une fi f f 
heureufe expériençc ) en nomme cinq pour l'année fuivaute, 

3 54. 

Les Capenates & Ies Falifques vienn~nt une feconde fois au 
fecours des Véï~ns ; ils font repoulfés avec une pene confidé· 
r;.ble. · · 

Les Nobles fongeoient à fe remettre en polfeffion 'de la 
premiete dignité de l'Etar, qu'ils ne voyaient qu'à regret oc· 
cupée par des Plébéïens. La fuperfrîtion vint à leur !ècours, 
Ui:i.ç violenre contagion ayant fair !èntir ii;s nivages i ils pu· 
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blierent que ce Reau & <JUe le grnnd froid de l'année pafü:e , 
éroienr une punition des Dieux- lrrirés de l'ln?utl:ice cnn:rnifè 
envers la no!:lelfe. Le peuple le crut appare;nment, pu!lqull 
ne nomma -- · des Paëricicns. -

TT • .. . ' ' !" ' .. . . ne c?101t.: o!gne qe remarque, ce r 1e genre c. cnra:ro:i. 
que les Décemvirs , prépoib à la garàe des llvn:s Svbiiiins , 
prdc~ivirent ~.1;occ<1.fi~n de !~ r~1a:adi~ conrng!~ufc~ Jl;; o-r-
donncrent de raire penoant hu1r )Ours cc ma~mllques n:pas , 
où l'on inviterait certain nombre de Dîeu:r. bn appella cette 
cérémonie Lrc1ij1nnium : parceque la cou:ume des Rom:üns 
était de manger couchés lur des lirs. Celui-ci dt k premier 
dom: i'hiiloire ait fait memion; il fur célébré avec une cordia-
!iré e~traordinaire. Pendant huit jours ce ne fut que fofrins , 
reconci!iations d'ennemis , accommodernens de procès , & 
mème on délivra rou~ les prifonniers. La joie qu'une pareiHc 
céré_monie devoit inlpirer , pût beaucoup contribm:r à faire 
ceû~r la conragion ; l'inquiétude & la crainte écant une des 
principales caufrs de la propagai.ion des maladies contagit'.l· 
fi:s. 

; SS· 
Les Généraux: Romains ponem le ravage fur îes rerres de• 

Ialifq'ues & des Capenares, qui s'hoîent encore préièntés pou; 
frcourir Véies. 

Le Sénac envoie des députés à: Delphes poür y fOnfulter 
l'onide d' A'.poilon Pithien, fur une cruë extraordin;iite & fü~ 
bite du lac J'Albe, arrivée dans un tems de !échereîle. 

3 )6. 

Ces députés rapportl:rcr:t pour réponfc, que fa prifè de: 
Véies dépendait -de l'écciuicrnent des e'.'ux du lac, & qu'il fa:. 
loir for-tour c1npéch~r qu'~I!es ne pri!Iem ~eurs c?urs .. ver~ la 
mer. Comme cerrc reponfe fe trouva conforme a celle d un 
Véïen_, qui fc difoit devin , &-avoir été artwné-à Rome pdr 
<JUelques îo!dats Romain~, -0ri commença aulii~t6t le-beau ca-
r.al qui fob!ille encore aujourd'hui , & donne couïs a ; c:au du 
lac Aibano, à cô:é de Cafrei.Gau:dolfe. L'oracle avoir dit qud-
que cho!è qui fut interprété o.u défavantage des Tribnns mi-
liraifes en exercîcë ; ils abdiquènr, on en v:Cntà l'.inten:egr;e. 
Les habita.us de Tarquinie, étant venus faire le dègat, iur les' 
terres- de Rome, font repouûés avec p;:r:e. . - -

HIV 
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. Les Tribuns du peuple avoient tellement pris le de!ft..-s , 

qu'ils vinrent à bonr de ne faire nommer que des Plébéïens 
au Tribunat militaire. 

Leur adminHtration, ne fuc pas heureufe. Atinius & Germ· 
dus tombent dans une embufcade dreifée par une troupe de 
volontaires Etrufques , & font battus ; Genucius dt tué dans 
cette altion. Là renommée groffit toujours les objets ; on 
crut à Rome que tour éroit perdu ; on s'empreJîa de nommer 
un Diélareur. Ce fur Camille dêja célébre par la gloire qu'ii 
s'était acq\_life·dans les armes, & illuftré par dellx Tribunats. 
Il lui étoit réfervé de terminer glorieufemenr ie fiége de Véies, 
qui depuis dix ans occupait inutikmenr _les principales forces 
des Romains. On peut ju~r de la grandeur & de la puilfan-
ce de cette ville , par la dHficuh:é que Rome eut à la foumet-
tre. Camille , tout grand Capitaine qu'il étoit, ièntit qu'il 
lui étoit impoffib1e de l'emporter par la f-0rce, il fit creuièr 
un chemin fourerrain , depuis fon camp jufques fous la cita-
delle , après quoi il lui fit donner un a{faut général pour fairt: 
4iverfion ; & pendant que l'enU.eIDi éroit fur les .murs , les 
Jlomains · parureqr au milieu de la ville. Le nombre des' af: 
ûillans étoit prodigieux; un arrêt du Sénat qui pennetroit à 
tous les, ~abitans d.e Rome cf aller au camp pour prendre pan 
aq pillage. d.e Vé'ies , en a voit attiré une nniltitude .infinie , qui 
panagérc;rir. avec ks foldats de Camille Jçs pêr\ls ~ le butin. 
Dc;s imtnenfes richeffes qu'on. trouva dans cette ville opulen-
te,: on n'en réferva que la dixiÇme parrie pour fatisfaire à 
un vœu du Général: il avoit promis de l'envoyer au ten1plc 
d'A}'ollon Pithien. · . . . · · 
. La magnifkence du triomphe du Diétateur fut proportion ... 

tiée à l'importance de fa conquête; inais il en ternit l'éclat 
par un .trait dt; vanité qui déplut beaucoup ; il fit an:eler fon 
char de quatre chevaux blancs , honneur que ies · Romain~ · 
crqyoiint réfervé pour Jupiter & pour le Soleil. ,, , .. 

' ,'~5g, 
, 

. On accorde la paix aux Volfques & aux Eques, pour don· 
ni;x au. peuple Je tems de fe remettre des fatigues du fié&i::: de 
V cn;s, c • . •· ·· • · - • 

- ~· 
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tes rav~ges fairs furies [erres dc5 Capenaoes, ks ob1i~:n: 

à. d,emauder, la paix .. La guerre _contre les Faliiques i:f't c(,'.,d4 

nuf<' .. L~ Sc;·1 r_ veur envoyer dans le pays ~es Vol~c;ucs èine 
comme ce 1 ., mille. c.iroyens ; le peuple s y opp'J(e , & ,Je:-
mande d,ètre transferé a Véies. Sicinius 1 Tribun d:J ~-eur;c., 
demanàoit même qu'on y rranfponat de Rome la moiri~ du 
Sénat & des Chevaliers , & que des deux villes on n'ei; fit 
plus qu'une fèuie. Cette propofition rejenée par !es Pa:ric:<'n:: 
avec indîsnarîon ' f m pou!Icc bien plus vivement c;uelque 
tems après. 

Lçs Dames Romaines donnent leurs bijom: pour fo:.:rr:ir 
l'or ntce!lairc au préfc1E qu'on deltinoit à ApoEon. Efks en 
font ava11tageu{èn1ent réco1npcnfécs par Ic Séna: , oui lrur 
accorJc emr':mtres graccs , qu'on ferait i'éloge funébn: des 
femmes ii!uJ:res , comme on faifoit celui des grands horr.mes. 

Camille reçoit commiliion d'aller dompter"ks ralifques: il 
les défait, & enlevc Ie can1p qu~i!s avoienr formé devant Fa-
leries leur ville capitale, dont il fair auffi-tôt le fiége. Ce gnmd 
homrne s'étoit promis de traîner ce fiége en longueur,~ pot.:r 
~xcupcr long-ter?s hors de. R_ome u,ne populace mutine ; un 
c:venement ilnprev-u rompit fes me1ures. Ca.mille fit la con· 
quêr. e,.~e Fa!eries par fa $énérofité, c~.mme il ~voit fait ~e!!e- -
de Ve1es par là valeur .. lJ n homme ae cene ville, charge cte 
l'éducation de la jeundfe , vint livrer au Général Romain les 
enfans des plus i!lufues ciroyeus. Camille frémir d'horreur : 
Si nom 4"(JMlI ln armu à la mai,, , lui dit-il , appnns 'f1't u 
n'tfl J'tPrpottr t;oNi t~ firr:ir cvntn un,;~ ... 71lo1J ~par.t,nt m?nu 
d.nu le p:1rc11gtmmt dn "l.'tllu. Auffi-tot 11 ie fic depomller, & 
ordonna aux éléves de ra1nener leur maitre à la viile , en le 
fouettant fans relâche; ce qu'iis firent, fans doute, de bon 
cœur , dit };1. Ro!lin. 

Les' Falilques , gagnés par cette générolîré de Camiile , fc 
donnent: à la Rtpublique; on fait avec eux un traité d'aliian· 
ce. Po!l:humius remporte un avanrage a!!és confidérable fur 
les Eques. 

Sicinius , Tribun du peuple, auteur de !a loi propolt:: pour 
fa rranfmigration d'une partie du peuple & du Sénat à V fies, 
avoir été continué cette année , il le fut encore pour l'srmée 
fuivanre. Le Sénat, pour s'en venger, fait alfembkr ks Cen-
rrn:ïes pour élire des Confuls. Il o'y en avoir point tu depuis 
qumie an:;, , 
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A. Virginius & Q. Pomponius , qu~ 1voienr été Tribun~ 
du pe~ple l'année pyécéd~nre '· ~o~t condamnés. à ramend:: 
pour serre oppoll:s a la !01 de S1cmrns. Le peuple rou1ours e!· 
cité par ce Sicinius , paroiîloit extrêmement entêté de cette 
loi. Le~ Tribus font a!femblées pour en décider; ia fermeté 
de Camille , & les prieres des autres Sénateurs , l'emponem 
fur les intrigues de ces Œdirieux : la loi eH: abrog~e. Evéne~ 
ment heureux pour la République, qu'un pareil démembre· 
ment eût fans doute dlviièe & affoiblie. 

;6r. 
On céléby~ les grands jeux voué~ par, Camill,e, f.endan~ la 

guerre deV~1es. Il fit en meme rems JU1-meme laaca1cace d un 
tempk qu'il a voit promis i Junon , Dédfe de V éïes , dom 
il avoic fair: tranfporter la fl:atue à Rome. On di!oir que lors 
de la prife de Vé-ies , un de ceux qui furent chargés d'enle· 
ver cette frame , lui deinanda Ji elle vouloir venir a Rome, 
& qu'elle répcndit qu'elie y confentoir. Les Payens croyaient 
que ks Dieux tutdaîres d'une ville s'en reriroienr Jorfqu'elle 
étoit fur le point d'èrre prife par les enne1nis. Diodore de Si· 
cile rapporte que ks Tyriens _allîégés par Aléxand1·e, s'ima-
gïnérent qu'Apolion voulait le_s quit~er, & paffer dans le camp 
de ce Prince : ils firent encharner fa H:acue avec une chaine 
d'or à !'Autel d'Hercule, pour empêcher ce Dieu de s'enfuir. 
Par une fuite de cerre mêine perfuafion , les Ro1nains étoiem 
dans l'ufage d'évoquer les Dieux tutelaires d'une ville affii;-
gée: Macrobe rapporte qudqqes formules qu'on employait 
pour ces îones d'évocations. . .. 

Quelques peuples d'Etrurie effrayés de la conquête de 
Véïes & de Faleries, iè déclarent contre Rome: ils furent 
vaincus l'année fuivante. Les Confuls font attaqués d'une ma· 
ladie contagieufe qui regnoit alors ; ils fe d~n1ettent. Après 
un court ~nœrrégne on convient de nommer des T i:ibuns rnili· 
raires , afin que Rome ne dcmeµrât point fans Magifrrats, fi 
quelques-u11s étoient atteitlts de la contagion. · 

Par le Cens fair cette année , on rronva cent cinquante• 
deux mille cinq cent qu~tœ :- vingt trois citoyens en érat de 
roner les annes. . 

-. -_:~ 
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llo!ne l\'"("~ pÎllS befCin que jamais de fcs farce~; e-11~ é:c~r 
fur le P·:Jlt1~ '" [e mefili·cr a\rec des e11nemis p'us IUt1nld;;.b!ts 
nu~ .t~"' ce••- qu'Pj';f' "'0;" ~rmh-•••"Ç \' 0'1n· M!l'•'ITt'r•mpn• "f'" ~- 1... __ Y~ i,.là ..._ ___ -~ d,. ~VJ ..-t~lU.,. • .1.-l~t _..,.!..·'\..~ - ... ~ \.j ..__ • ...., 

perd~~ alors !c gra11d c~:tinî!ie ' <1ui fèut \i"a!oit lJt"iC: arn1ée .. c~z.: 
iiluf!:r::: citoyen ci:da â Li h.;.ine que le peuple a\·o::: concu con-
tre hli , à canfc de fa frrmeré à s'oppofrr aux f.aétio~s Plé-
br~·1···t1n"~ · & ~ in 1 ;tî,."'·-:i·· 'J 1 ~.rc; 1·111e in·r·,.,:rc ~ ..... ~~/~ P""""" r,..,,t'" - ~ ,. ·~' ~ ·-......... • Gtll •P 1.i.,, ••• ---~ "' ,.~ 
Trji~.~.J."'1': du p·~1;r;lc ii ~./.~x:t,.. 111 aio11•air-n• .. ,.P~"t. 1ï t• 1"'t con,..l"'m-... ~ """' <L• ~ .... •-t ) , ._.. ,~,_ Y • t. ,.•\.iJ.i'-lj ~ • ,,,_, ' i....i..ld. .i.J.-

nt à LrnH:1i.1c p.ir co;;rnm;;ce , fous pri'.:::extc qu'il ;;.voit con-
vcrrJ à .. !-~Jn profir qucic1ucs dépÛu!He~ Jes Errufr:1u,2~. !~-1 .. Re!~ 
Jin (}b.!~fVC f>!l,""' rPS 1;.,._,--,,.,.~ -L-- --on"i--;t1'n"'r-J,-..-,...... _,J,.,, ,....·lr-.-.,-..-,..__,,"',.. ;,..... ... - i.~ ,...._ _ _,...,. • .l.v1 "--~ \,.2.,,. \.. d'-.;...,.~ J. .. ~.__,_1 i~ '.i' u.._:-. \.. '-V'f\.li:'.t ,.._:'.) 

l .,, ii ., ,... ~ . R ~- b-. . #, i• P us rnu.r-, "S a'1..:< r·,-,·c·"·•-·Ps ~ ,01·11'' r~;,,.l'' ·o,,·n· a C" .. ,. 'I.. ) •~ _ -.. ;ù"-L..;._..__ A _,,. .,,, ) ...... \ .. \... ·~ ~~ l\... •a ~JJ"-;) 

de t'()[l:racifi11e di1\::b2ï.1(. 5. La fource des utici; & Jes autr~~ 
étoi~ la crai11teq:1e des c'.~C~{CLlsd'l1n n1éritc diflir:gtié 1~e don~ 
naEent artcinte a fa iihe·:ri'.. A peine Camlik é:oit parti qu'orr 
vir arriver à Rome de:; Ambalfadeurs Gaulois, qui dcman· 
doient réparation d'une injure. 

Les Celtes, nadoo G.:ubi!è , avoicnt forn1é u:1 é::abliue-
ment en Italie~, dès le rems que !:- vieux Tarquin regP.oir i 
Ron1e~ Ils s\:roien!: ouverr u~1 paû~tge oar !es .J.;\!prs, 4\"0icr.t 
fait quatre ÏlTuptions dirrcrentes, & ·fa~îcnr venus fonder l\1i" 
Jan, Bre!Iè, Cô111e & plufîcurs au:res vllles. Tout réccmmen\ 
ils venaient c:·cn faire une cinouibne fous la conduite de 
Brennus kue RQi; & à !'in!Hg.itiÔn d'un habitant de Clulîum, 
nommé Aruns , qui vouloir tirer vengeance d'uu affront re-
çu de fes concitoyens , iis vinrent a::rn.quer ccrre ville. Les 
Clufiens s'adrdîerent aux Ro1nains pour ob"enir du frcours; 
mais les trois frcres rabius, envo:és vers ks Gaulois ;;,vec la 
qu~lité d'.b_._r:iba~T::1eurs, pri.rent qu_ere!k ayec k~r ch~f; pi-
ques de fa ncrœ de ces barbares , ils [c mrrc'.1t a fa te::e des 
Ciuf!ens. Tclie étoit l'infraé'l:ion du droir des _gens, dont !es 
AmSalfadcurs Gaulois venaient demander {à,js-fadion. Le Sé · 
nat n:nvoie cette a!làire au peuple qui, bieo loin de r:'nir les 
Fabius, les nomme tous rrois Tribuns mllicalres ~pour l';wnée 
fî.iivante, êmnme rictir in(ù!ter aux Gauiois. Cerce bravade 
coura cher atu P...cÎnuins. 

; 6 3.' 
Brennus s'avançe, rencontre l'armée Romaine près 1a n~ 
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viere d'Allia, & rempone une viél:oire cotnp!ête. les Ro-
mains furent plurôt ma!Tacrés que défaits; le nombre, la taille; 
l'annure de ces nouveaux venus leur infpirérent une telle fi:a-
yeur , qu'ils jerrérent bas les armes dês , , : pren1ier choc , & 
prirent la fuite. Brennus étonné de fa vittoire, .marchoic en 
tremblant vers Rome par la crainte d'une embulèade. Il y ar-
rive le quatorziéme jour, & trouve la ville délèrte ; 1a jeu-
nellê s'était retirée au Capitole , le rdte des habirans s'était 
refugié dans les villes voifines. Brennus rencontra feulement 
dans la place publique plufieurs vieillards qui s'étaient dévoués 
à fa mort, plutôt que d'abandonner leur patrie. La magnifi. 
cence de leurs vêtemens annonçait kur diitinél:ion ; les uns 
ponoient les ornemens Pontificaux, ks autres l'habit Confu. 
Jaire, d'autres Ia robe triomphale: tous ils étoient aiTis fur des 
chaifos curules. Cette potnpe attiroit l'attentioµ des Barbares. 
& commençoir à leur in!p·irer quelque refpeô:, !orfqu'un (oldat 
s'avifa de paJfor la main fur la_ bai;:be-d'nn de ces vénérables 
vieillards ! c'~toit Pa.pirius ; le ~er Romain pu~it fo? auda·. 
ce, en lm dechargeant fur la tete un coup de {on baron de 
commande1ncnt; auffi-rôt il efr mallàcré, & les autres vieil-
lards avec lui: la ville eft abandoUDée au pillage, & livrée aux 
Ranimes. · . 

L.es Gaulois font repou!Tés avec perte à une attaque du Ca-
pitole ; ils changent le fiége de la citadelle en blocus ; la moi-
tié de leur année fe 1net en campagne pour y vivre de pillage 
& aller chercher des vivres. . 

On dir que Camiile fonant de Rome, avoiftourné les yeux 
vers le Capitole, & demandé aux Dieux: , qui s'il étoit inno-
cn;t > ils rtd;;iftffe#t 6ien-tôt les Romai11s à li 11fcej]itf de le n-
greltei-; fès vœux furent exaucés. lTn parti confidérable de 
Gaulois vint piller_ les environs d'Ardea, viile capirale -des 
Rutules , où Camille faifoit fa réfidence ; il faifit cerre occa-
Î!on. Il ion de nuit à la tête de la ]eunefie d' Ardea , fond fur 
ks barbares endor.n1is , & les taille en pieces. Quelle différen· 
ce entre cette vengeance & celle de Coriolan en pareil cas ! 
Les Romains fentirent mieux que jamais quel homme c'étoit 
9:ie Camille, & quelle. perte ils avaient faite. Le Sénat af. 
!::mble les Curies au Capitole; on calfe l'ad:e de condamna-
t'on contre Camille ; il efi créé Qiétateur pour la. troifiéme 
fois. · 

Pendant qu'il ralfembloit les débris cle la bataille de l' Aliia,. 

-~ 
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ks Gaul~is s'apperçurent qu'un rocher prdqu'inacceffib'e, qui 
conduî(oj: au Capitole, n'était point gardé. Ils y grim,.,Lnni: 
pei1dant !a r:'.~ir ; dé~a. il_s~ atretgnoie~t _Ies murai!iës 01 I;-r::~uc 
des Oyes q\ ' gardon la en l honneur de Junon , tonnerei-: 
J'allarme par ieurs cris & rar le barrement de leurs J.l!ts. !'.~. 
Z..!::mlîu>, homme Confu!aîre, s'étant i:vellié a ce bruir , «t-
coun & repouliè les ennemis. IY:fa.nlius eut pour princip;;;: 
récompenfe le furnom de Capi:olinus. Les Oyes euren:: auffi 
la kur. On leur éri~ea une Srarue d'or, on infl:itua en leur 
honneur une dpece de proceflîon, & l'on en nourrit roujours 
depuis tme troupe aux dt:pens du public , fous k nom d'OJtr 
Jao..fu. Les Romains, échappés de ce danger, romt.érent dans 
un autre. La di!èuc des vivres devint fï extrême, qu'il fu.J:ut 
làrrger à capiruier. Le Tribun Suipicius érolr conveni1 avec ks 
Gaulois d'une fomme , moyennant laqueile ils devoienr fè re~ 
tirer. Camille an-ive fùr ces entrefaites, calfo ce honteux trairé, 
livre bataille aux ennemi;;. !ùr les ruines de Rome , & ks met ~n 
fuite; il les reioint fùr Je cheinin de G:obks , a rrois lieues de 
Rome, & acheve de les diffiper. 

;6f. 

I.e Sénat p;olonge la Dié1:an~re de Cam~i[e, pour lui ?onni:r 
le tems des oppo!er aux fac1ions des Tribuns du Peupie, c;ui 
vouloient roujours qu'on abandonnâ~ Rome pour aller s'érablîr 
à Véies. Il e,ngage Je. P~upie ,~ conlentiï qu:on demeur.ero~r à 
Rome, & qu on rebanro1t 1a v 1lle. On acco1 de aux parncu!:ers 
le droit de prendre des matériaux par tom où ils en rrouve-
roient. En moins d'un an Rome renait de frs cendres. Cami:le 
en fut comme le fecond Fondateur. La prolongation de fa 
Dié!:ature fit qu'on ne nomma ceue ann~e que dts rvlagiil:rats 
fubalrernes. Il abdique avaat le teJns des Comiçes; on dit des 
Tribuns miliraires pour i'année fo.ivame. 

Si l'on en croit Fdtus, la pauvreté & la difene qui fr firent 
fontir à Rome auffi-rôt 'lu'elk fut rcbàtie , obligerent les Ro-
mains à i·ecol.l.rir à un expéd!ent bien barbare. Ce fuc de)etter 
du haut du pont dans le Tibre tous les vieillards qui pallolent 
!oixante ans; de-i:i., dit-il , l'expre!llon Dtpontani fù1u, qui. 
p.aŒ1 en proverbe, Tout cela u'êH: ,1;uères vraifr1nblab!e, 
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L'un des fnbuns du Peuple appd:c en jugement Q. Fabit:ç, 

fur ce qu'ayant été envoyé vers ks G.tu!ois, il s'écoir mis al1 
rêre des CiuGeus contre le droit des rrens. Il fur frmlhait a ce 
jugement par une mon qui !urvînt fi'à p~ rios, qu'on la crue 
volontaire. 

Les Eques , les V oHques & les E rrufques fonr une ligue con· 
tre la Répubiiquc; les Latins & les Herniques jufqu'alors fidé. 
les alliés de Rome, fe faiHenr entrainer d1ns cette confpiration 
générale des Peuples voifins. Les Romains ne voyoicm pius 
que Camille à qui ils pulfent confier kur défenfe ; il ~fr créé 
Dîél:ateur pour ia troifiéine fois, & foumet en peu de tems 
i:ous les ennemis de la République. La gloire de Camille depuis 
cette expédition, étoir devenue fr éclatante, que quelques Au-
teurs ont penfé qu'à fou retour à Rome, on lui décerna trois 
uiomphes con{ècuüfa; il y a plus d'apparence qu'on ne iui en 
décerna qu'un, n1aîs c'étoit fon troiftéme. On tira une fi 
gro~è foll'.me de la ve1;re des prifonniers de gue1Te ' que la Ré-
publique 1e rrouva en erat de rendre aux: Dan1es Romaines tout 
l'or qu'elles. avaient prêté, Ou confacre dans le te1nple de J u-
11on rrois coupes d'or, iniàites du non1 de Camille. 

;66. 

Les Tribuns mil:taires font le dégât fur le territoire des 
Eques, pou~ les 1nertre hors d'état de fè révolter. Ils prennent 
deux Villes !ur les Tarq~iniens, & les dérruHènt. On répare le 
Capitole, & on le fonihe de nouveau. • 
I~ fe démettent avant le te>ns des Comices , parcequ'on ; "; 

avait manqué à quelque céréinonie de religion lors de leur 
éleé1ion. Il y eut un inœrregne. 

367. 
Dédicace du temple du Dieu 1viars , voué pendant fa ouerre 

d ~ l . 0 es 1..Jau ois. 
On établit quatre nouvelles Tribus en faveur de ceux des 

Veïens, des Capenates & des Fali(ques, qui pendant la der• 
niere guerre avoienr palff: du côré des Romains. Cela fai!oit 
en tout vingt-cinq Tribus. 

368. 
Camille étoit cette année du nornhre des Tribuns militaires. 
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On étolt accou;umé à le voir Didateu~, brfqu" la Réoubli<Juc 

~· ~roit en r~~d; fos cinq Collégues lui en déférent le pouvoi·r , 
~ fan~ cepc-nt!ant 1ui en donner le rirre. Les Voltques, les Lar:n~, 
~ les Herniqu~<>. ; Antiates fonr défaits en b:Ea\ne ra:n:,b:. Les 
~ \rc)~i~1:_!es s~c:1tL!'1ner:t dans SJ.:rîq11c_quici1: prïfè par'CiC~Tade .. 

C;imi;J:: m.;rchc cnJuite conrre lts ELrufqu1:s, & re;:irend for 
eux quciques V Jlks qu'ils venaient d'enlever a la RépÛbliqü: . 

• r.9 ' ·' .. 
T:·oubles excicés par ;\farcu~ J\..Lmlius Capi:oEnus. Ce f.te· 

rieux P:i:ricien n'avait préforvé Rmucdu dernier ma!heurcue 
.fans ia vûe d' :n ~evenir ie tyran. 11 arrendir, pour faire éc!a'rer 

~ iès 111auvais dci1cins, que CamiIIe ne fùt piuS en place; ii rr-
~:' doutoit aurn.ur ce graud homme comme bon citoyen, qu'il le 
iii!. haiifoit comme (()11 rival. Ii entre dans la faction des Tribuns; 
lf;t 

~-~.[.;; du '.e:lup~e01p__a;~~ l!~~i!t0rbibe'~~i-on ~c0smrmcr::e0s 11
, ~p· ['i~. rne

0
n.d le p~o;ec~ 

~ teu1 <.el ~l") ~ç-: n~ll.:i _ '""'~· ._- _1 
1
c l g._ .-~t: !_ 1ren 1 ... 1emc 

~ tems que ks V ollques avment arme, fou[cnus des Larnis & 
,ll' des Herni~ues, on nomme Dié.1ateur A. Cornelius Cotfus. 
' Les Volfques lont bartUS; le Didareur reviem a Rome' & 
~ fait emprifonner ~1anlius. Il dl; relâché quelque rems après à 
~~ cauiè des inu:ineries du bas peuple, qui avo\t pris le deuil 
;t; comme d;rns un tems de calamîré publique. C'étoit donner ua 

Chef aux fadinu:. 
J/O. 

I,a conjuration éclate. Les Tribuns du Peuple eux-mêmes 
eltra.yés du péril <jUÎ menaçait la Rc'.:publiql!e, circnr l\fan1ius, 
& fr rendem !ès accufareui·s. Le Peuple aikmbli: pb!leurs fàis, 

d d 'l . f: ,l'j .. ,, ('>, 1 - ' c - . .., accor c ,e ;us tur -.e.ais a.., accu,ç; a vue~ c;u._ .,;.~1;crne, qu u 
avoir fauvé, parloir bien fonemem en ia t.\;rçuc. Camille 
s\:n appercut: p,;.r i'auroriré que iu! donnait la p:acc de Tri-
bun 1v1ilit.aire qu'il occupoit pour la cinquifme fois, il rran!: 
porte ailleurs ie lieu des comices; auffi .:ô: ~~anlius dl: co~
damné i mort; on le précipite du hau: du Cap'.ro:e. Tm;s le; 
gLnres de g!oi1·e é~oient réLèrvés pou1· Ca,ni;le; apr~s ~ 0;0~r 
tri: le libc'.:ra<eur & le rdl:aura:eur de Rome, il fut cocon: le 
confervateur de fa liberté. On fèvit coiv:re lamtn-ioirc Je :Vbn-
1iu5, en ci.éfenJatli qu'aUCUll de fà fan1i!!e portir à r-ivenir ic 
prénom de iHarcn1, & qu'aucun P ai:rîcîen lubi;it dans la cî.ta-
ddlc où il avoit e!.l Gi. maîfon. 
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;71. 

La p!ûpart des Colonies Ro1naines fe révokenr. Une pd1e 
qui ravageoit Rome depuis i'année der,,;er,e, empêche q_u~on 
ne commence la guen·e. Ce fieau fut reg&rqe par les parniaos 
ck Manlius comme une puni ri on divine de !à mort. 

Commiffaires nommés pour faire au peuple la difl:ïibution 
dt:s terres du Pmnin, & pour conduire une Colonie à N epet. 

On mene les légions contre Vélitres, Colonie Romaine ré. 
vokée. Les PréneH:ins viennent à fon fecours. Les Romains 
remportent !a viétoire_ L'aEtion s'étoit donnée au voifinage 
de V élitres; les vainc~ s'y refugierent, & s'y mirent à cou-
vert. 

373. 

Camille eft élu Tribun mîliraire pour la fu:iéme fois , à caufc 
des nouveaux mouvemens des Volfques, qui, joints aux Pré-
ndbns, venoîent de prendre Satrique, où ils a voient exercé de 
grandes cruautés. Camille, quoiqu'avancé en âge, avoit en-
core toute fa rêce & cout fon courage. Il mit en déroute les 
Vol(ques : ils avoient remporté d'abord un avanta_ge fur Fulius 
fon Collégue, qui a voit engagé le combat contre !on avis. On 
reconuoir parmi les prifonniers quelques habitans de Tufcu. 
lum. Camille marche aulli-rôt contr'eux , il les iàumer par fa 

, feuie préfence. Les Tufcuians fe préfenrent fans armes , & 
envoyent faire ku'.5 foumillions au Sénat. On leur donne k 
droit de Bourgeoiiie Romaine. 

;74. 

· Séditions à Rome o:cafionnées par les pourfuites des créan-
ciers conrre leurs débiteurs; la p1ûpart des Plébéïens s'é.toient 
obérés par les dépenfes qu'ils avoient été obligés de faire pour 
le rérablilfemen' t de le;,Irs maifons. Les PréneH:ins ~onenr le 
ravage jufqu'aux portes de Rome, fans qu'on pui!Ie obtenir 
l'agrémen~ des Tribuns du Peuple pour les enrôlemens. T. 
Quimius dl: nommé Oiél:ateur. Bataille d'Aliîa, où les ennemis 
!ont battus; lear camp dt c:mp_,né. Cette yiaoirc eft fuivie 

de 

"'1',, 
' . .. 
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de la prife de Prendre, & de hmt p;~::"s qui en d::p:ndc::n:-. 
Le Dicbteur triomphe à Rome , & abdique au b0ut de 
vingt jours. L1 [rame de J::-pitn· Empffmr, qu'il avoir rr,;". 

, d p· fi ' ' c .. - ' vce _ e rem _ , ur piace.iau ap1ma: pour y etrc uu n:cnu-
rner1t érerneJ de {à g!oire. --- _ -

Les Cenrnries nommérent rrois Plébéiens parmi les T ;i.~ 
buns militaires , défignés pour l'année foivanre. 

3i 5-

Le~ deux f<.1anlius, qu'on a voit choitîs pour comma.i--ider, 
par p•éférence aux Tribuns l'lébékns, marchcn= conrre les 
Latins joints aux Volfques. Ils donnent tê:e haitf,:e da·:s une 
emb~fèade. I:es deu: ca~ps des Romains lo1!t pris ~ pillés. 
Cer echec arnra la defeél:ton de tout le corps ces Latms. 

Les trois Tribuns militaires , tirés du peuple, fülpcndirenr _ 
les brouilleries domdbques. 

;ï6. 
Cette année fut moins tranquille ; auffi les Centuries n'•• 

-voient-elles choifi pour Tribuns miliraires que des Parriciens. 
Le Sénat dl: obligé de donner un Arrdl, portant que pcrfon~ 
ne ne feroit inquîeté , ni pour dettes , ni pour le payement 
des tribms pendant la can1pagne comre les Voifqucs qui ve+ 
noient de reprendre les armes. On fait un piliage général fur 
les terres des ennemis, fans qu'ils ofrm: accepter le combat. 

Les Latins fe joignent aux Vo!fques. Les confédérés fcnt 
battus ; la terreur lès conduit jufqu'à Amium, ville des Vo!C. 
ques, qui Lè livre aux Romains. Les Larins, piqués de cer;;e 
défettion , tombent fur Satrique au:re viile des V olfoucs, & 
ia réduifènt en cendres; de-là ils vont à Tutcu!nm, dont il~ 
fr rendent maîtres ; i!s y font enfrrmés par l'armé~ Ro:-r;aine, 
& . tués julqu'au dernier. _ _ . _ 

1-L Fabius Ambufl:us jette ks 1~mcnces d'une nouvelle ré-
voiulion. Elle caufa l';iholilfement du Tribunat mîliraire, & 
donna enfin aux Plébéïens cnrréc ;::u Coufù'ar. La j.tlouii: 

' d fil! 1 F b. "' ' P"h'·· -qu une es- , es ae a :us, mancc a un ·ic. eien , conçu; 
~ntre fa f œur ainée qui a voit t:pou!è un Pa:ricièn ) ç;;.i:;fa Cc:' 

l 
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changement fi inefpéré , dans un rems où le peuple accablé dlC 
dettes ) étoir pius que jamais opprimé par les nobles. F abîus, 
qui aimoit !à. fille, entreprit de l'égaler à fon ainée , & il en 
vint à bout. Il fembie, dit le Per.ç Car -ju , qu'ii étoit de la 
ddl:inée de Rome, que les grandS"événernens commençaifem 
toujours par des femmes. . 

Fabius , pour parvenir â ies fins , fait nommer Tribuns du 
peuple Licinius Stolon fon gendre, & un autre Plébéien nom-
mé L. Sexrius , homme encore à la fleur de l'âge , & dom le 
mérite égalait celui de Licinius. Ils p1·opofent auŒ-tôt trois 
nouvelles loix; l'une !ùr les dettes, ponoit qu'iJn dédurroit 
tùr la fomme principale, les intérêts que les débiteurs au-
raient déja pavés, & que le rdl:e ferait acquité dans la foire 
en trois _payemens _égaux ; I~ faconde fur _les terres_ défendoic 
9ue p~rfonne,.ne pur en polleder plus d_e cmq cent 1ournaux_; 
la trorfieme 1ur le Confulat, ordonnoir que la charge de Tri-
bun tniiitairé ferait anéantie à Rome , & qu'on choifiroit 
deux Confuls, dont l'un feroit toujours tfré d'entre le peuple. 

Les Patriciens épouvantés de ce projet qui tendoir à di· 
minuer leurs rentes , leurs terres , leurs dîgnirés, ont recours 
à leur expédient ordinaire. Ils divifenr les Tribuns du peuple. 
Huit d'entre ces derniers. font oppofition aux nouveiles loix ; 
il ne fallait pour cela qu'une feule parole; Vete; je J'emplclu ; 
mais il étoit aulft facile aux uns qu'aux: aurres de la prononcer, 
aie: c'efl: le parti que prirent Licinius & Sexrius. Le tems des Co· 
mices étant arrivé) ils s'oppoférent à l'éleél:ion des MagHl:rats; 
un VtfQ fufpendit rout. La République tombe dans une eipece 
d'anarchie. · 

;78. 79. 80. 8!. 
Les Patriciens n'ont aucune part au gouvernement pendant 

ces quatre années. Licinius & Sexrius, qu'on continuoit tou· 
jours dans le Tribunat, empêchoient qu'on créât aucuns Ma· 
gifi:rats Curule_s. Les Tri?uns ?u peuple ~leurs ~~iles éroiem 
les feuls Mag1ftrats. T 1re-L1ve & Flavius V op1kus parlent 
d'un interrégne pendant ces quatre années ; mais la chofe pa· 
rait fort incertaine, fuivant ce qu'ils en dilènt eux-mê1nes, 

;8i. 
Licinius & Sexdus confentent qu'on nomme des Tribuns 

militaires, pour les oppQfor aux enxreprifes des habitau:; 4~e 
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Vdures 1 qui eroienr venus affii:gcr t uiculum. LeJ rnnem~ 
fe retirent dans leur vil!e ; on ks aŒi:ge à leur rour. u [li:ge. 
de Velirres n'ayant pu êrre terminé cei:te camp;ignc, on nom· 
me encore d' Tribuns milir:aîrcs pour rauuéc ÜHV<illte. 

;s J. 
2\-i. Fabius Ambufrus , ce_ grand panifan des Plébéien! , 

était du nombre. Pendant ion Tribunat Licinius & Se::uius 
oîerent propofer un quatriéme Edit , rendant a faire ordon-
ner qu'on élirait des Decemvirs au lieu de Duumvirs pour 
la confèrvation & l'intcrprérarion des livres Sybîllius, & que 
ces Decemvirs feraient êhoifis rnoîtié d'cnrrc les nobks, rnoi~ 
tié d'enrre le peuple. Les Plébéiens les pius éclairés n'igno-
raient pas combien ce droit d'interpréter les iivres des ,)ybil-
Jes, donnaient d'avantage aux Pacriciens qui les inrerprémiem 
toujours en leur faveur. On ne tennine encore rien. I.e fiégc 
de Velitres n'avançoic que três-lemement. 

3 8-t. 
Le peuple fubftime d'autres_ Tribuns :à la p1ace de ceux qui 

s'oppofoknt aux nouvelles 101x, propoG:es par Licinius .SC 
Sextius. 

Il dl: à croire que les rroupes étoient revenues du fiége de 
Velirres, puifqu'on ne nomma point de nouveaux înbwu 
militaires. 

38 i. 
Camille dl: créé Diétateu1~ pour 1a quatriéme fajs : rdles 

étoienr alors les dcmieres refl.ources de l'Etat, la Dkbrurc , 
& Camille. Ou n'en tira cependant à'aun-e avantage , fmon 
que le Diétateur ordonna que les Comices où les loix de Sex-
tius & de Licinius allaient être accepi:fa:s, îeroient di.llérés à 
uu autre rems. Des motifs que les hi!toriens r;ipporrent di· 
verièment , l'engagérenc à abdiquer. On lui ilibfritue P. ~ian
lius , qui choitit pour Générai de la cavalerie C. Licinius 
Stolon , p;1rent du Tribun de même nom. L'occafion e:oit fa. 
vorablc : les Tribuns en profitent > ils font pallèr la ioi con-
cernant les terres. 

;86. . 
Cette année vit renaitre les Tribuns militaires pour la der~ 

rûcre fois. 
I ij 
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Sextius & Lkiuius, qui étaient toujours en place, font àc-

eepter les deux Edits , iur les dettes & pour la création des 
Decemvirs deftinés à êrre dép9fitaires des oracles Sybifüns. 
Il ne ·reftoit plus que la loi fur le C ,fulat ; c'étoit la plus 
impotrante pour les Tribuns ; mais il fallut attendre que hi. 
République f e fut délivrée d'une nouve~le armée de Gaulois, 
qui s'étoient avancés jufques fur les bords de l' Anio. Camille, 
quoiqu'âgé de près de quatre-vingt ans, dl nommé Didareur 
pour aller les combattre ; cette gloire lui étoit due. Il les met 
en déroute , & inéne tour de fuite kn armée viél:orieufè à la 
conquête des Velirres. De retour à Rome • ii rrouve les d: 
prits dans une f~~enration exrraordin~ire ; il_ fa_it yœ.u. d' ~
lever un temple a 1a Concorde , s il reuffiffott a retabhr la 
tranquillité. La foi fur le Confulat paffa enfin , 1nais avec ur.1 
tempéramment ; il fut dit feulement que l'un des deux Con· 
fgls pourrait être choi.li d'entre le peuple , au lieu que les 
TribunS' demandaient qu'on fut toujours renu d'en éiire un 
d'entre ks Plébfiens. 

;Sj. 

Sextius recueillit le premier Ie fruit de tant de combats , 
que les Tribuns du peuple a voient livrés aux Patriciens; il fut 
élu Conful avec L. Emilius. Le Sénat refufe de confirmer f on 
é:leâion. Nouvelle contell:ation à. ce fujet entre les deux or~ 
dres. Camille qui n'avoir point encore abdiqué la Diél:ature, 
trouve un expédient qui conrenre les deux partis ; il propofe 
de féparer les fondions Prétoriennes d'avec les fonél:ions Con-
fulaires, & d'en faire deux charges différentes, à condition 
que les Préreurs feraient toujours tirés de la Nobldlè. 

Etabliffement de la charge de Prft1ur. Il parait qu'ancien-
nement on avoit donné quelquefois le nom de Préteurs aux 
Confuls ; du moins daus une ancienne lo!rapportée par Tire-
Live , on trouve l'expreffion Gr1md Prftl'ur, Maximus Pr•· 
ür, pour marquer celui qui étoit revêtu de la pre1niere char-
ge de J'Etat. La Préture, comme on voit; fut un démembre• 
ment du Confulat. Le Préteur avoit l'autorité civile , & étoit 
chargé de la garde , du maintien, de l'exécution des loix, & 
de l'adminiftrarion de ia juftice. Il avoit auffi l'autorité mili-
taire; mais en cette partie il étoit inférieur & fubordonné 
au Conful dont il recevait les ordres , quand ils fo trouvoient 
c.ufembk: en un même corps d'armée. Spuriœi Furius,, fils àe 

. , 

-·~ 

f_ 
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'·~ t!amilk, fu~ ~r1iJc~r!v~:~~a ~Jt!;e~ g f;ue ies /jf, 
!ti demens du rernple de la Concorde , voué par Carnifie. Le Sé· 
.. ,, nat ordonne ·)·"'. grands jeux , en acl:ion de graces du rfa.ibliC:. 1 femenr de la . cnquil!iré publique. Les Ediles refufènt de prè. 
'~ ter kur mini!tère en cette occafion. · 
,,:,".';~~~ 

Erabli!fement desE.dilu C11ntlu. Sur le refus des Ediles Plé· 
béïens, de jeunes Patïiciens (e chargérent volontiers de l'é· 
xécurion des ordres du Sénat pour li célébration des granqs 
jeux:. Le Sénat fàiiît avec joie cerre occafion d'établir une noli~ 
velle charge pour ceux de fou corps. On appel!oîc charges 
Curules , celles qui donnoienr le droit de Ce faire porrer dans 

;z~ une chaife d'ivoire , & de s'y afü:oir aux aifrmblées publiqu~. 
Ces charges éroient le Confu!at , la Cenfure , la Didai:ure 1 
la Prfaurc , & !'Edilité Curule. Cn. Ouinrius C.atiitolinus & 
P. Cornelius Scipion, furent les premiers revêtus de cerre der· 
niere charge; 1nais elle devinr bien-tàt commune aux deuz 
ordres , de même que la Préture. Il faut remarquer que pir 
l'~xe~cice des charges Curules , les. Plébéiens acquéroient la. 
Nob1eife pour eux & pour leurs dekendans. 

~y~ :pj tJ ne. pefl:e fubite affligea Rome , fans ,qu'on enp pût devin~r 
. .;, ' la caule. lf n des plus grands maux quelle eauta , ce fur 11. 
:f~ mort :fe Cam~lie: _tout vieux qu:éroît ce gran? h?n;ime, il pa-
çg;;~i rut lallfer apres lut un grand vmde dans la Rcpuchque. li . 3g9. . 

·~fi· Comme ia pefh: ne cdfoit point , on employa divers mo-
~f~ yens pour appaifer les Dieux ; o.n ordonna un Ltflifltmium ; 
~~ cn{itite on infl:ima en ieur honneur ks Jc:tx filrJiquu, ainfi 
'fi~! non1més, parcequ'ils s'exécutoiem fur la fèéne , c'dt-à-dire, 
~J!l fùr un Théâtre, au lieu que ks. grands'.jeux !è célébraient dans 
~~ le Cirque. Les Jeux fèéniques étaient aiors des efpeces de 
i[~l, Comédies qu'on em:remèlciit de dauiès. Tour 'eia ne fi: point JÎ: cdkr la pefte, 

390
. 

~;l 
t . 11 fallut avoir recours à un autre expédient plus extr!va· 

gant , mais coniacré dans J'efprir des peuples par une ancien· 
Jl!eJuperftition~ L . .fi.lanlius !Inperiofus fur no,mmé Diétateux 

. 1 !ii 



tJ.f A N NA t E S X 0 MA t NE S. . 
pour a.tta.cptr un dou dans la m=Jrai!le du temple de Jupiter 
Capitàlin." Les Romains a voient ernprnnté des Volfiniens , 
~uple d'Etrntie ~. i'ulàge de marquer feurs années par de! 
clous que les Confu!s arrachôient dans .c temple; & il dl: à 
préfumer , dit Ie Pere Catrou) que quand l'année 2V:oit été \pi __ ... 
matgnée par des taiamirés publiques' on ctoyoir ÎUp;;rîh- . 
tkuîemem: que·Ies Augutes qui avaient confacré les Conlùls, 
f.l'a'VOicrir pas été heureux ; on nommait donc un Diétateur , 
afin que J>:tr des deftins moins contraires) il corrigeât ceux 
Iles Confuts. Sa premiere fonâ:ion étoit de recorrnnenc:er i:i 
fonétion>li'anacher le clou, nommé clavus a1J'llaiu~ 

~ ... ' 

Le furnom d'lmplrtmx , que Manlius s'éroit donné , ré· 
pond oit patfaiteménr à J on caraél:ère; .il a voit exer~~ de gran- 111 
d.es violences pendant ia Di&àture contr-e la jeunehe Roma!- ,~ 
lie , qu'il voutéit enrôler pour une entrepri!è contre les Hcr· ê~ 

~i}t~d ~a~~u~Îe :·r~~î:~î~~~~èei?~~~~eI~s~~~~~~~\u:a : ~ 
ttre de cet embarras par Ie E:OOtage de T. Manlius, fon fils, ;~;~ 
relé$ué ~;puis ~on~-t~?1s à la camp~~!le , à caufe de la diffi· ··~ 
culte qu il · avo1t a s enoocer. Ce 7eune _. l1omme apprenant <'ik 
le dangèr qùe couroir fon pere , fe rendit fecrétement c.hci ~'; 
fé Tribun , & l'obligea , les armes à fa tnaîn , à fe ·défiUer ~+c.~,. 
de fon accufàtion. Cette aè1ion , quoiqu'in-éguliere, parut W 
louable par !on inotif; le jeune Manlius Hlt créé Tribun Lr· 0 i 
gionnaire par le peuple , qui c01nmença ain!i à donner cette ;rê:. 
dignité militaire : jufqu'alors elle avait été conférée par les ''~ 
eonfuls. Les Tribuns éraient au nombre de 6x dans chàqué ,. ··~ 

~~·~~~~;7E~ir:~~~Er.1~dl~~1!i~~Ë Ï 
. l'vi. Cunius ) jeune Patricien, Se:jctte tout armé dans un ·''"· 
abîme qui s'était formé fubirement au rµilieu de la place pu• ~l 
blique de Rome. Les Augures confultés fur cet évenemem , " ' 
:avaient répondu que le gouffre ne fe refermeroit que lorf. ~'~~ 
qu'on y au'roit jetté ce que Rome avoit de 'plus pitedeuK ; ~~~ 
quel<jues,hifl:orie~s _p~é;ende~t qu;îl fe:referrr:a. ao!fi;::-:·rôt (jûê: l~-~.r 
Curuu~ s y fut· prec1p1te; mat~ Tne-Ll'$'t: plus 1u1.hcrow1' pàrltt ; 

"i: 
%'" 

1 



QUATRIE'ME SlECLI!. !Jf 

1 de ceci comm.e d'un événe.ment1,rhr~1sl:-i~.::enain; il faut mbne 
remarquer qu on trouve dans · 1 mre un evenement rout 

. têmbiabk arrivé en Phrygie loog-tems avant cdu}..â : rz0u. 1 velie preuve ' plufieurs hi!l:oriens Romains ont cherché à 1 attribuer à leur nation des événemens qui ne lu! appanenoîent 
~ pas. Le C-0niù1 Genucius donne dans une embukaè-e drelUe 
,,, par les Herniques; il y dl tué , & Ion armée mHè en dbou· i te. Appius Ciaudius , créé Diûareur, rempone à fou tour 
iit une vidoire fignalée fur les ennemis. Genucius étoit le pre. ! mier Conf ul . .PJébéïen qui eut eu uue g11erre à conduire ; k$ 
~ Parriciens fr prévalurent beaucoµp de!on mauvais fuccès. ;;> 
~ 
~ ;91 ~ . 
~ 

2~ Mais malgré leurs clameurs , C. Licinius Stolon fut nom· 
i\;c• iné (:oniûl pour la feconde fols. 
t~ La guerre contre les Herniques continue, Les Tihunitis , 
; aidés ;{es Gaulois , fo révoltent , & viennent camper fur les i .. "'.... bords de l'Anio. T. Quinrius Pennwi dl nommé. Diébueur, I Combat fingufü:r entre le jeune T. lv1anlius & un Gaulois de 

~i ~~~lof :~w::;~ed~ fu\~~~d[ai~u~0c~~!;iU:n ~1'k1'\}~~;r!~ 
~; tfans fa. Campai:Jiè. 1'1anHus & ceux de fa branche prirenr de-
::' pu}_s le fu_rnoin de, T_1Jr~Hat>K , <l~ nof!l _d:un ~ol!iey ( Torquù } , 
:if; (fU 11 avo1c arrache a ion ennemi apres l avmr rue. 

il Avantages. remportés for les Herniques & for li;s Tibl!n{ns. 
~j Servî\ius Ah;i.la , ·nommé Dit1areur , repouHe ks Gaulois qaj 
[! étoient venus invefl:ir lapone Colline; iis fo retirent à. T~pµr 
~ t aujourd'hui Tivuti. } 
:'o.1.'!i 
~ J9f· 
1 Z\): Les Tiburtlns s'approchent de 
~~ avec perte. 

" Î Réduétion des Herniques par Je Conful Plaurius ; Fabius, 
fon coilégue, n'eil: pas fi heureu.'< contre les Tarquiniens. îJ m: 
Eouvelle .3.ttaque de la part des Gaulois, oblige l~s Romains 
de fc remettre ~u.ca.."npagne 1 & de nonLtner un D1dateur; ce 

I iv 



136 . ANNA t·ES ROMJf INES. 
fut Sulpicius Peticus. A l'aide des Latins , de nouveau reco• 
ciliés avec la République, il met les Gauloi~ en déroute. 

On· augmente de deux le nombre des Tribus ; cela faïfoir 
vingtofept en tout. , . 

:1 Loi contre les hri~es des hummu f/1J;.t'fll'a11,.-.: , c'el1-à-dire, 
des Plébéïens, qu~ iè donnokm beaucoup de mouy.ement pour ~ 
parvenir au Con!lliat. . - . · . 

;96. 
•l + 

On ff;e à un pour cent les uf ures Off intérêts de rargent. 
devenus at'&irraires depuis :Jong - tems. Licêni&s Srolon ef'c 
condamné à l'amende pour avoir enfreint la loi qu'ii avait 
poné lui-même, & qui défendoit à tout citoyen Romain de 
polf~,der _ep [ouds plus ..de~dnq cent arp7n_s ~e terr.e.. . 
· ~xped1non contre les FaHfques & les Pnveruaces; Pnverne 

;c., 
-'-" 

fe. rend .~ c;oJ'.!lpofition. . . . · . . . , . . · _ . · . · . . · . ' 
Les Tribun:»du peuj:'le- repnmeot une enrrepnfè dh Confu! 'j.;-· 

·CI). .. Mai;ilius: Ayant, aHémblé fès troupes par 'Tribus , il a voit .• · 
porté une .lotdans !e camp;. chofe fans exe111f1I~, & d'une dan- !-" 
gc:;i-Çu!ê conŒq_uence, parcequll n1y a voit pain~ de loi, quel- .·~ 
qüf'.: pernideu{e qu'elle fut , qli'ut}' ·conful ile Jiut. faire pa!fo: t;,,. 
ainfi à ;!a faveur de l'autorité fouv-ernine·doitt .il' fouilfoit à J'ar· "~'D 

~~!ir::!.t~·;;u~tre;;g;\'J;'~~K:'."'k ~';0S~ i~~; d~ 1 
.;97 • 

. . :Gu!;'rre contre les Fafifques & Ies Tarquiniens. LorÎqu'on 
fû.t en Pr'éfence ) C::'S peuples s'ayiférent d'un {èraragê1ne UOU· 
veifŒ; 1éû1's Prêtres s'àvan·èetenc vers ks retrariéhemens des 
Romains, ponant d'une main· des torches ardèntes , & de 
l'autre des bandelettes de diverfes couleurs , reprélènranr des 
ferp.e_ns, _ C.et appareil ridicule épouv;anra .· d:apor~)es foldats 
·Ronüins ;'mais ils firent enfuite payer ·bien cher·aux en.oemis 
fa frayeur qu'ils leur avoienJ çaufé. Le Confül Popi!ius qui 
a voit· coinmandé dans cette' expédition, étoit Plébéïen ; la 
. ou erre,· d'Etrurie étant furvenu~ , ce fut à)ui. à, nommer un 
'f?.~datc&'. ; p~rceque Fabius~, /on collégu~ ) éto_it ~c;1,1pécon· 
.ti e ks T1burcms. II nomme a. cette fupreme~1gn1tç ·un autïe 
Piébéka) nominé c, Marcius. Rurilus. Le.D·it+ta~~ur, déf,\l 
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QU A TK I .l'M E S r E C L E. t ;ï 
k!! Errufques en plufieurs occafions , en tue un grand nom-
bre, & fair fur eux huit mille prîfonr;iers. li triornrhe, en 
vertu d"un decret du peuple, malgré l'oppofitiou du SénaL 

Les Plébéiens celrent pour un tems d'avoir part au Confu-
fat. Hs l'occupaient depuis onze ans conjointement avec les 
Patriciens. · ·· 

La guerre contre les Tibunins & les Tarquinicns n'a rien 
de remarquable. 

399. 

On pourrait conjetturer f~r les divers témoignages des Au· 
teurs, qu'il y eut alors un khifme à Rotne , & qu'une partie 
du peuple s'étant feparée des Comices, élur des Cor:füfs Pié-
béïens ; mais les faH:es Capitolins marquent pour Confuis de 

' J.X î: b' & T r\ . ' ,; p- · · cette annee ~Y~ • .i.-a 1us .i... ~ '-lu1nr1us, tous ueux -atrictens,, 
Fabius Loumet les Tibunins. Quintius livre batailie aux 

Tarquihiens: die efi fangianre fans êrre décifive. Il fait pa!: 
fer au 'fil de l'épée tous les prifonniers de guerre , par repré-
faiiles des· cruautés exercées quatre ans auparavant par les 
Tarquiniens , contre plus de trois cent foldars Romains pris 
dans une déroute. Quinrius envoya cependant à Rome rrois 
cent cînquanre<huit Tarquiniens des plus qualités , que le Sé-
nat fit pédr fous la hache des Lièleurs , après qu'ils eurent 
été battus de ver~es. 

Les Romains font alliance avec les Samnites ; ces peuples 
avoîent envoyé demander i'aruitîé de la République. 

T. 1vianlius Torquatus efl: créé Dît1arcur, pour }'orter la 
gueri•e èontre la ville de Ceré : on vouloir li: venger de ce 
qu'elle avoir aidé les Tarquiniens à ravager les terres de Ro-
me: ManHus.Torquatus eft: le premier Romain qui ait éré ék-
vé à la Ditl:ature avant d'avoir géré le Confü!ar. 

Les Cérites ont recours à la démence du peuple Romain : 
on leur pardonne en conlidération de ce qu'ii~ avaient don· 
né retraii:e aux Vefiales & aux Pontifes , Jorfque Rome fut 
prife par les .Gaulois. On fait avec eux une rrév·e de cent aus. 
Le Di8:arem: abdique, 
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La difpute fur le Confu!at lè ren_ouvelie. La Répubfique 

tombe dans i'inrerrégne par l'oppo!uion que !es Tribuns du 
peuple formoient à la tenue des Comi~es p~r~Centuries, ju(:. 
qu'à ce que les nobles eu!fent confer·· a lar!ler nommer un 
Plébaen. C. Marcius Rutilus, p;fbél.:n , ell: élu Confüi pour 
la feconde fois. .;fd 

REiWAROUES PARTICULIERES. -
D EP u r s l'extiné1:ion de fa Royauté , ies Romains ne 
. voyaient plus au~deflùs d'eux ql._Ie les Dieux & les Loix; 
mais les Loix de Rome étant infuffilanres, tant pour le Gou· 
vernement de l'Etat que poµr les particuliers , il fallut mille ~ 
querelles , mille divillons pour parvenir à établir quelque cho· ••2' 
,... _ .. - .- ~ /' 'I ~~ 

le ae nxe a cet egarà. ., 
Nous avons remarqué que i'étabH!fement qti Patriciat & 

celui des Centuries , éraient très-avantageux·,· en ce qu'iis 
tendoient à détruire peu à peu la ·trop grand.e puiil.ance des 
corps politiques. L'expul!îon des Rois fit changer de Face ~ 
ronr ce fyH:ême ; ce qui devoir produire d'exce!Iens effets il 
la Royamé eût fubfïfré , n'en pouvoir plus avoir que de per- - ·· 
nicieux dans une République. Les énormes prérogatives at-
tribuées aux Patriciens, & l'autorité abfolue dont ils joua: ~.'.·.•.-.-.·.:··· 
foient au moyen des affemblées par Centurîes, formaient une ..,., 
véritable ariŒocra::ie ; on en fentit dans peu tous les incon· 
véniens ; on v.it combien il étoit néceiÎaire au peuple d'avoir ·· ·, 
dt:s défrnfèurs. ,, Les Tribuns qui furent chargés de ce noble '>; 
,, empioi, n'avaient d'abord, dit M. l'Abb~ de Mably, ni · .,; 
,, ma

1
rqueîiexhtérieure de Magii1rature , ni mêine de Tribu· ':~ 

,, na . Al is umblement à la porte du Sénat, il ne leur éroic ~ ...... 
,, permis d'y enrrer que quand les Con!ùls les y appelioient, & "'·~ 
,, toute leur fonéHon confifl::oit à s'oppofer aux decrets de ce ;:z 
,, Corps , lorfqu'ils les croyoîent nuifibles aux iofêrêts des ·· 
,, Plébéïeris. Mais bien - rôr ils· s'arrogérent le privilége de !' 
,, convoquer les Comices, & de les aHembler par Tribus , f~ 
,, dans les affaires qui intére!foient direél:èment le peuple; lé.fi, 

. ,, telles que I'éleél:ion des Magiflrats , ou les procès qui leur 11:~ 
"' ctoicnt inrentés, les appels autorif~s par la loiVaJéria 1 & ~ 

-.c~.; 



QU ATR I E'M E sr E c LE. r;1 
S) ré:a.b1;rrt:rnent des J•églémens génér:uxr Ces fuccè~ des Tri ... 
,, buns changérent tou'.e h foïine du gouvernemert; & dès 
., que le peu·-'""' fut ren:ré dans l'exercice de fa fouverainet&, 
,, dont ii av·-- jo_ui a.van: la création d~s Ccnrurîe-;, Rome 
)) commença à offrir le fpectadc d'une République parfaite." 
1.·L l' Abbé de Mably ob!èrve , à cette occa!Îon , les rappor:s 
qui fe tronvoienr entre ce nouveau gouvernement de Rome, 
& celui que Lycurgue avoir établi a Lacédémone, de même 
que les avantages qui en réfolroient. D'un côté , deux Con-
fùis; de !'aurre, deux Rois qui fous des noms diiférens n'exer-
çoknt que !a même 1\1agi11nnure , !Ùjets pendant la paix , 
tout·puilfans à la rére des armées ; de-li cenc adion promp-
te & diligente qui fait un des caraé1~res de Ia lvionarchie. 
Dans les deux Républiques le peuple a voit prd(1ue Wtlëe rad-

- minifhation ; de-là ce zéle , ce feu, cet enchoufülrm~ que pro-
duit la démocratie : à Rome , ainfî qu'à Lacédémone , on • 
Pnnfia a"" J1n \:~nr<it" $,,. ;-, À11'1"P,...é' '\,f "!f"P~fl,.,..'"i!'C' Înr ,-l';a:::~.~='""-PP-i'" i.. ........... --..- "' _ .,..,,.. "-'""--"-"''°-"" - """ tiJY .... J..:J ,i;l'.l.Ghll.i.i.A~~; IL;J '..!~lt\..-l\...l_.1:.._\;..;:) Ul4U"" 

èhes de !'autorité publique , dont 'un peuple entier cft incapa· 
b!e de faite ufage avec fagdfo ; de-là cette perpétuité du mê· 
me dprit qui lemble être' le partage de J'adl1ocrarie ; de· fa , 
enfin , ce gouvernement mixte dont les parties tempérées ies 
unes par ks autres, ne pouvaient ni négliger leurs devoirs ni 
abufcr de leur crédit. ?viais le même A u:cur a foin de faire 
remarquer que Rome ne dur tous ces av::mrngcs qu'à une heu-
reufè comhinaifon du hazard, au lieu que Lacédémone les dûr 
:m plus fage des Légifüueurs Grecs; ainfi les Romains n'em-
prunrérent point de la Gréce les Ioix fondarncntaks de leur 
gouvernement. 
_ Il 11)cn fut pas de même des autre~ loix. _Apparen1ment que 
ies Romains reconnurent eux~mêmcs cpi'its n·ért1ient poin.t 
alles policés pour fr faire un corps compiet de bonnes loi:!: ~ 

. r •· 1 l . J.. h ' ...l ' · · I .. pt11tqu 1 s es envoycrenr_ C:t.!Crc ier c11ez i..~cs c:rangcrs. nui:11e--
mehc voudrait-on· objeéter que cet':e dépmaüon r:e fur fait~ 
que parcequc les Plébéiens ne vouloient point laiiîer la légit-
fation aux Patriciens; cette objcdion tombero'.t d'el!e-"lémc 
en obfcrvant les faits. La loi Terenrilla avait rég1é que di:t 
Coti1milfaires feraient nommés à l'efF::r de drdfèr un corps 

"' de loix. Ces Commiffaires ponvoienr hre choi!Îs d«ns l'ordre 
i'llf; des Piébéïens èommc dans ce?ui des Patriciens. D'ailleurs kur B rouvoir re bornoit à propofer ; leur an ides r;c devaient _rar: 1 ffr en force de loi , qu'après qu'ili '"'°"" faé expoks ; 

1 
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Î'b:arnen du public , & enfüite approuvés ~ans i'al1em~lée. dll 
peuple. Il ne· fut donc point qudtiou de <liiputer la lég1flat1on 
aux Patriciens. 

Les Romains ne oouvoient mieux faire .1 cette occafîon • 
qm; d'avoir r~cours aux Grecs, peuple plus éclairé , & .par 
confi:quent plus fage & meilleur qu'eux ; car l'effet des Scien-
ces & des Ans n'c!l: pas feuiemenr de rendre les hommes, plus 
htun:ux, Il elr encore de les rendre plus venm;ux. En eœn-
d.i.nr !a !~1hfre de nos gofüs & de nos connoia:ances, les Scien-
ces & les Ans nous donnem de nouveaux bdoins qui dcvien-
neat auram ,,k nu;wces de bonheur lorfqu'ils font farisfaics. 
I.es befoîns ne peuvent fo multiplier fans que ks liaifons & les; 
rapports des hommes entr'eux augmentent dans la même pro-
por:ion. A mdure qu'iis deviennent plus dépend.ans les uns: 
~es. at!tres, ~ s'un_iiknr davantage ; plus ils attendent ~e la 
loci~<c , plus ils lui donnent ; & de ce commerce continuel 
de !ervices & d'égards, nait cette [endre humaniré qui fait 
êc!ore à fon rour tomes les venus fociales. Les Romains pri~ 
vés Jc5 Sciences & de~ Ans , & des venus qu'ils font naitre , 
voulurtnt du moins avoir de bonnes loix : c'éwir pour eux 
(me né-::<:ITité prc{famc : les Loix , il cfr vrai , ne peuvent fai-
n: dii~'aronre les vices , mais eîlcs les enchainent, & dans une 
{ocicté où le commun des hommes ne font point aC!l:s 
verm;;ux, c'el1 faire beaucoup que les obliger à paroirrc tels. 
1'1algré le peu de momimcn<: qui nous rdl:enr , tant du Code 
Papyricn qm: de celui des Décemvirs , il lèroir aill: de faire 
voir combien celui-ci l'cmporroic für le premier. La nature 
cie _cer m;\'rJ!1;e ne .P.~rmcr J?_a~ d'entrer dans ce paralléle: ceux 
qu_1 vou,iro1c:1t le raire coniulteront la belle hiltoire de la J tt-
ri!p_rudencc Romaine, par l.L TcrratTon. Je dois frukment 
ob!ervcr que ies douze Tables comienueut plufieurs loix qui 
tic'nncnt évidemment de la barbarie, quoiqu'on puifie dire 
qu'elics ont été empruntées des Grecs, ou que du moins-ils 
en avo~em chez eux d'à-peu près !èmblables; & ceia doic être 
am2buc a un;; ccr~ai~e d~eté de n1œurs in!èparable des éta~ 
bldlemcns Rcpublicams, tur tout dans leurs: commencemens. 
l'viaî~ les Romains plus durs & beaucoup moins policés que 
ks (, recs , enchérirent fur eux dans les difpofitions de ce genre. 
9.'.1 en rrouve enrr'aurres des preuves éclatantes dans le ddpo-
ntrne affreux qu'ils attribuaient aux peres fur leurs enfans , & 
.au:;: crlanckrs fur leurs débhcurs. Solon avoit f<Jît à Athènes 

! 
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1n~ réform~Tfe1f~~f!rE:e~ d~ux ~~e; :llLa~~lt ordo:~~~ 
qu'oi1 ne rourroit ,~;:ndre fes c_r.f~111s pour l'ef(lava_ge , quç 
dans re ca<?- où ils fe ièr<?ienr: rendus dlgnes d'un fi cr'Ue: rrar-
rernent : · · ·.voit de même aboli Je droit Qti'avoîem eu ks 
cré~ncier~ ·--C retenir leurs débireurs en char!rc pri;rée, clL-u· ... 
g2s de fers d'un i::oids ~onfidérab!e, qui mer_toie11t tout te corps 
à la torture. Non-kukmem ks douze Tabies n\:;dop:~rer:t 
pol:ir cecre réforme , mais elles ajourérent <JUelque cho!è de 
bien pius horrible conrre les débireurs , en ordonn;<nr que fi 
un homme fè trouvoir inlàlvabie , lès créanciers pourroîem , 
après le troifiérne jour de n1arché, meure iàn corps en pie-
ccs, & ic panager emr'eux. Les Loix des douze "tab;~s our 
cependant aniré les éloges de roure l'antiquité, & il dt cer-
tain qu'r!Ies éraient à bien èes égards dignes d~admira:~îo~ .. 
Qu'on me permette de faire quelques obtêrvations for les 
objets qui n1'ont paru les plus frappaus. . 

Les Romains en iè fàifant un Code, qui devait ên:e obier~ 
v.é dans route l'étendue de leur Empire, fr procun'.·renc i.;n 
avamage indtimable; celui d'.avoir une loi d'au•ant rlus rei: 
peél:ab!e, qu'elle étoit univerielle & uniforme comme la rai· 
fim & la vériré qui font unes, qui "._xercent Jeu: empire iùr 
tous indiihncrement, & qui doivent fervir de b<?.k à tou:es les 
loîx. Non-ièu!emem le Code Papyrien étoit vicieux d::ms plu· 
lieurs de fès di!pofitions , mais il était incomplet ; & pour 
comble de maiheur, i1 a1Tiva que iors de !'l'.xpuihon des Rois, 
les Prêtres , de concert avec les Patriciens ; s'empan:n::m de: 
la meilleure partie de ce Code, qui ne reparm qu'ènviron un 
iiédc & demi après la publication des douze Tables. C'eft 
donc avec raifrm que p!U:fieurs Auteurs ont avancé que depuis 
l'exil des Tarquins juiqu'à cette pub!îcarîon , ies 1'1agif'trars 
Romains n'eurent d'autre régie dans leurs jugcmens, que cet4 

te équiEé naturelie qui dcvro1t toujours conduire les h01nmes, 
& qui les conduit fi ran:menr. Si !es Romains fdlènt demeu· 
rés dans un fi nü!èrablc faar, îls n'eullénr jamais eu qu'un 
droit incertain & 111onitrueux : tome province, route ville, 
roure bourgade un peu conlidérable eùt voulu avoL lès Loix 
& confèrvèr iès u!àges: la diverfiré des circonitances, des in-
térêts, cl<:s pallions , des vues paniculieres de chaque Ivbgif. 
trar, eûllent fait naitre un cahos irnpéné:rabie à tous les bons 
efprits) favorable a rous les gens de n1auvaifè foi' pius digne, 
1:u un mot 1· de mépris que tie rcfpee1. Les Romains éprc1.1.-
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v§!ent par la fmr_e une p~tie de ces mco~v~mens. Il fau~ des 
cftorts pour produire le bien ; ks abus nai!lenr par·toUc d ::~· 
mêmes fous mil!e formes différentes_'.. !es Préteurs & les Edt. 
les ayant ét,é afl:reincs ~ P.ublîer , lo:lqu'ii irr_olen~ er~ :~er~ 
cicc, 1~1'. Ecti;,par kquci us ~nnonçoicnt ,la man1ere ~?n." 1'.s .. ~ 
propoi01ent a exercer la )U!l:icc pendant ;cur annee d adlnu.11~ 
tration, il en réfülta d'abord quelqu'avantagc, parccque ces 
iYiacrifhars , en in:erpi-é:ant les loi; , y faiioient iouvcnr des 
cori"cd:ions utiles; mais ces Edits fe n1ulripiierent tellement, 
que leur nombre & leurs variarîons ne ièrv~ient plus qu'a jec~ 
ter la confolion & ks tênfbres dans la J urili:irudence. Rome 
fut 2ronnée , fous !'Empereur Adrien , de fr voir rcrombêe 
dans le droit incertain, tandis qu'elle fr Battoit de n'avoir qu'-
une loi fixe & invariable. On fr hàra d'y revenir par !'Edit 
p1r11ft1ul, qui_ en cor:tèryan[ ce. qu'il y av~i~ de _bon dans ce~te 
énorme multitude d Edits parncuhers, détendit aux llt1ag1f-
trats d'en faire d'autres il. i'avenir, & rendit aux Loix cette 
clarté & cette uniformité auiqueiies dies devront toujours kur 
principale force. 

On trouve dans les douze Tabks deux Loix qui furent pour 
ks Romains un bien auiiî précieux que la J urHprudencc ·uni-
verfrlle & uniforme. La pn:miere veut que s'il n'y a aucune 
convention entre les parties , le Juge connoi!fe de leur cauîe 
depuis le lever du Soleil jul~u'il. midi. La feconde ordonne> 
que l'a.près n~idi k_ ~agiJl:rat adjug.e les coudufions à cell~s 
des dcuK panics qui le ~rdemera, & que le coucher du Sokd 
mette fin à romc · conrdbüon & à tour juocmeut . .Aù1ji , dir: 
M. Terra!fon dans !on Commentaire for ~tte Loi, la m?mt 
~.iuf; ( qudfue conJ!,.lh<1;_bÜ q:t'tllt fût ) dn~oit !tn plaidû & 
;~in d.in.r I tjpttct d. :m _;011r. Il_ ne faut pas beaucoup de refié~ 
xions pouy appeycevo!r combien de Eareilles Loix étoient uti-
les:_ On k~_r a!I~? qu'ètre ~biï&é d'eJfuyer plu~ieurs années, di: 
fatigues, d mqu1cmdes & ae dépenfes pour fu1vre un proces,. 
c'eût été un rual pire que le procès même, & qu'il eût été 
fouvc1n plus a~ant~geux de Je perdre pr?~te1nent, que de Je 
gagner a un tei prix. Cc fur par cerre rat!on que les Romains, 
guidés ~n cda_ P,ar k~ Grecs, ~virérent loigneulèment, for-roue 
en 1~1a.~1,ere ciyile, H.:s pro~edures compliquées & les délais 
m~~nph~s, _qm rournent ~relque. touj;iurs au profit de la mau~ 
vaiie, fo1 ; , il efl: vrai _qu Ils a-:01ent eté d'abord uu peu trop 
lmu a cet egard, Ou fut oblij,1e , par a:e.w.ple., d'étendre dailS 

l 
1 
' 

l 

j 
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tt füîre le terns accora:: pour les )ugf"mens, 6.ns le as mi les 
~ia~iftrats ~c rrouvoi~n: pas la caUi~ 1Ufuiâ.n1mcnt i!'1ft~ui~e , 

....- ·1- i d't ~ 'l _ ! '! IF - } ~ comme ami! ie eJa1 pour ! appt:1 : L n c'o1c que .:le <~eli'X 

jours, J uf -en !e proloy;gea iulqu·a dix, rerme «::icore mo-
déré, qui ~':'.it nous perfu:à~r que fcs d~!ais_ pour _juger 1 pi~i 
par les f\.Iag1lb&.rs ~u cena1ns cas, foren: toujours tre;;.-ccur:s; 
que les Ron1aim; rurent économes du tems dans ks p:·c;:i:s, 
& que dans l'ordre judiciaire ils ne s'écarrérenr point des voies 
l · r ' & l ' 'd' . A '1" ' l ' . _es pius nmp'es _ es p.us expe inves. uh1 , nan5 :es e::rns 
de leurs Aurcurs, de ceux même qui fè {ont donné k plus de 
liberté , on ne troi.:ve P.oinr de ces traits i.àryriques conrre 1a 
JuJicamre., qui, fous des enveloppes ingénieuks ou des al~ 
iulions badines , annoncent quelquefois les pla.inres & le cri 
d.e route urle na~io11 .. 

Quoiqu'on ne voye dans ics fragmens des douze Tables, 
aucune loi qui air a~i:r~ut les À1agiftrars a expliquer dans leurs 
fugemens k;s motifs fur le!quds ils ks appuyoient , il y a ce~ 
pendant lieu de penfer qu'elles conrenoiem là-deifos que:q;_;e 
J.ifpofü:ion. Il paroir que ks lviagiltrats Romains furen;: dans 
ce rdpedable ulàge , fi l'on en veut juger par les mor.umeus 
qui nous rdlenr lùr ces matieres. 11 me frrnble qu'on en rrouve 
des indications très,forres , pour ne pas dire des preuves dar:s 
les pieces Lxxr. & LXXr v. du Recueil inlèré par J,L ferraf. 
fi.m , i la lin de fon hiH:oire de !a ] urifprudence Romaine ; 
d'aiileurs ii dt certain que lorfqu'il y avoir appd, le premier 
) uge étoit obligé d~ donnei: i l'.appellant un ion;,mair~, de rar: 
fa:rc, avec les radons de !on 1ugement, que 1 appelianr req 
rnertoit au Juge !upérieur. On imaginnoit ditticîlement 

1 h (. d- ! . • - , h ~ ' • -'{lle.que c o e e p us ut11e que Cerre met ... 04e , ae ~1or&cr 

avec les jugemens le dérnil des motifs & des circonfrances qui 
y déterminent ks .lviagH!:rats. Elle doit être regardée _comme 
un des moyens les pius efficaces d'éviter dans la J uriipruden· 
ce tome amblguité , roure variarion , méme apparentes , & 
de prévenir par coul.èquenc une multirude de procès. L;os 
principes é:aat invariables en eux-mêmes, il ne pem: v avoir 
Jans lts juge1nens d':rntre divedité que ct.:lle occailcr..1ée par 
1 d' i1" • d fl: ~ h . La 1rrer-ence es drcon ances, qui, en ettec, c a1;gc:n quel~ 
t.;nefois tora!ernent la namre d'une aflaire. l\rlais fi ies parties 
& ks J urilèoulùltes fout int1ruits du inotif des iugemcns, 
cctrc divedité n'a ;amais de mauvais dfers: les jugcmc.ns peu-
vent varier • nuis la J urilpruiieuce demeure io.v:i.:iahk com~ 
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me les prindpes fur le!quds elle dt f~ndcc. Il faut. recon· 
noirre d ailleurs que la méthode de mon ver les 1ugemens, dt 
la ièuk propre à captiv:er emier_emenr la co'.'fîance P:1~lique , 
parcequ'alors on._n'a point a cramdre qt:.. ;11 la !m;pr.1!e m les 
fo!licltaüo~s puilienr_ l'~mponer en aucun cas fur .ia iu!bc~?:: 
le bon droit. Il ttrmr rnconcevable que les Romams, en ra1-
fant les doute Tabies, n'eu!lènt pas cherché à !è procurer un 
fi grand b~en_;. ca1:_ un peuple. qui fe. d.onne ,des Loix , a ~es 
avantages infinis fur celui qm !es rcç01r de l ufage & des c,rd 
conitances. Celui· ci dt obligé de les prendre re!!es qu'elles 
fom ; il dt contraint enfoite de travailler à les perfedionner 
par panics, & jamais .ï} ne p~r":ient à la perf~cÎion. Le pre· 
mier, au contraire , n crant ger:e par aucun obier, peut tendre 
en tom an grand & au parfait. 

Un autre avamage qui ne fera certainement pas conrefié 
:mx Loix des dm.:ze Tabies, c'efr la fimplicité ; elle doit être 
en effet le orindp.;i.J but des Légiflaterirs. Entreprendre de 
pou_rvoir i 'tout, c'dt cout rr~ubler, parcequ:on · r::in;_be né-
celiairement dans la complicanon & la confufion: il raut en 
marien: de lob: paffèr iùr tous ies petits inconvéuiens en fa-
veur des grandes milités. Nous trouvons cetre admirable 
!implické dans ce qu~ nous rc~c des lolx Décemvirales> & 
Ciceron , eu nous taiiam entendre qu'elles éraient courres & 
p:u nombreu(ès , nous fait aflés connaitre en même rems 
~u'e\les furent n-ès-fimpks: il dit qu'elles ne formoienr qu'un 
peüt !ivre, libtOm· ; mais préférable à tomes les Bibliothéaues; 
'·1·•I'L l aes P mowpnc;. 

Nous avons dit en parlant de l'inllirution des Fcdales, que, 
f~ivam ql!e.!q~e~ ~uteurs , une des prérogatives de ces Ôffi~ 
c1ers conhlto1t a faffe les fonéhons de Conciliateurs dans les 
comelt~ri~ns ,ui ~'élev~i~nt entre ks particuliers. Nous fom-
mes ob!llÇeS d obierver 1c1, que nous ne trouvons ni dans les: 
do~zc Ta.bies ,n\ ailleurs.' aucui:i v~lbge de cet ufogc ; en forte 
q~ 1! .e!l: a prdumcr qu 11 ne. fubfijJ:: jamais : il ~dt eu trop 
d unhre pour que les, Romams enlient pu fe réloudre à l'a-
bai:idonn~r. Lc.urs. ufage_s nous offrent même quelque chofe 
qm par01t rendre_ a de kmblables vues de conciiiation. Lorf. 
qu'une. des. parties émir dilpo!èc à l'accommodement , elle 
P?nvoir exr.ger .de l'aurr~ que Je différend fut jugé par des ar· 
~m·es ;. celm qm l~s avoir demandé étoit oblioé de s'en tenir 
a kur 1ugement; fa panic au çontraire pouvoft appeller; mais 

clk 

-ii, 
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cHr 1:ro:t condamnée à une amende fi eli~ iùccomhoir. L(;s 
Loix de> douze Tabks veuienc en p>dieurs cas que les lvlagii: 
li\1:s 1:ori1111erir de~ artlii:res pour arr~ngcr lt:s parr:ies con:-er:~ 
r,111 r~s~ Ce< '.)irres dcvoier1t co1n111enccr par do11r1cr leur avis: 
iÎ fen~é~c~1" .. 1t dcS par~î~s_ Ics y obHgeciir} ils reudoien: une 
fên::-ci1ce, & Ja pa.rcie. qui fC cro)'Oit lézée avoir: la \~oie Je 
l'appel. Les _arbitr~s _ iC t_rouvoiet1!: inrér_e1Ié~s d'l10?~1cur a -~e 
donner qLlC des avis ou des fente11ccs qui ptrtfent én-e con.br~ 
m~es par ies l'v1agifirats , & il dr Jiors de doute que , par ce 
moyen 1 on pouvoir parvenir à ai!oupir une infini~ de pro. 
cè':i qui aur_oie11t ruiné les fan:iiIIes, c11 y cor.rctCnaDt Ia haine 1 

l •' 'l 1· ·r. e trouole tx: a c.IVlltOn. 
Ii frroit tri!te que les Romains Ou les Grecs ewîent é:é le:> 

Jèuls peupies ddl:inés à jouir de tam d'avantages; des nations 
pi us éc!airée's: pl~!s polic~es, p_lus ye_nueuiès qu'eux, ont fans 
doute ues droits fur des biens fr prec1eu.,x. On a vu, en effet , 
avec joie des Princes Philofriphes s'cmpretkr de nos jours à 
ks procurer à ieurs fojets. On. doit voir av~c plu~ ck faïiS· 
fadion encore que le rclh: de l Europe ks admire, 
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C I N QU I E'lv! E SI E C L E. 

L A e~n.cor4e ~~t~n.t réta~lie. , ks C_onfuls s'appl~qufrem:. i 
terminer J'aita'.rc des aertes , qui occaGonno1t de ripu-

veaux rnouvemens ; cinq Commi!faires nommés à ce~ effet , 
arrangerent ks chofrs â la fatisfac1ion de tour le monde. 

Sur le bruir d'un armement général_ de !'Err:irîe , Julius 
lulus fut nommé Difiatcur; ce bruir ie trouva taux. 

40 .. 
l.es. Con fols de cette année éroient tous deux Patriciens. 

Les T arquinkns & les Faliiqucs fr loumcttent, & obdcn.neut 
une tréve de quarame ans. 

C. J..1arcius Rutilus, ce même homme qui , le premier 
d'entre ks Piébéiens, avait été élevé à !a Dicl:arn:·c, fut au ni 
revêtu le premier de la dignité de Cenfeur: cette charge éroit 
dès-lors imponame , & eile commença à le devenir encore 
davanrage, parcequ'au rapport de Feftus , on accorda alors 
aux Cenfeurs le droir de cd:ér & deftiruer les Sénateurs. 

40;: . 
!-~s. Patri~Ï<:!ls ne purent c;npêcher ctue Popi!i:zs Lœnas • 

Plcbe1en , n em: pa1·.c Cerre annee au Confolat , quoique, pour 
parer ce coup, i1s eulfenr fait nommer 1\1.. Fabius Ambu!1:us 
Diétateur. TJne viêtoire imponante que Popilius remporta 
fur les Gaulois , & où il reçut une bleifure honorable , aug-
mema le chagrin & la ja!oufie des Patriciens. L. Furius Ca-
1nillu~ fur crté Diétareur pour prHider à l'éleétion des Con-
fuls, a caufe de la bk!furede Popilius & de la maladie de Sei· 
pion [on collégue. Le Diél:ateur fit Ghoifir les deux nouveau~ 
Coniu!s encre les Patriciens , & fr fit nommer lui·même. 

404. 
Ourrc ks Gaulois qui rcco1nmençoienc fours hofl:ilit6s , 
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c;;f:~~:~Iu;:;:ut~~: 1 j;:~~f;~~ ils i~-t:.;~~ 
:e1n:_p:11~us , Jn.:-;f.

1

1 f!Athan" eft tl'...: ;C:i: 
cnntu~te Rc;n_.;_ia 1 f"J.u;'..me fou;~:-1;n 

fl~.rîirolt ".".:s rari rl::: P.::.:1~. ifc <lepi..::!- .;: re-
Rorne ~ +;). ~o:.:.:- ~ r~-r~J~~~ ~-, ~~r 

c_;et App!1:3 ~!?Ü !. C. _ J..;.-t· 

'.~~~~~~~!;$ pè~~~-u:'.\~_~s 1 u_i~~j'~~!~~/t~~ /;.~: 
te Dece1nv:rr I! il- riCUi<e-re d.e D:-=-:;;_ j. 

fufira fa vie p:iYêt'";. 1 cf: YU. en f;.•t:~e ;;·if 
par J'appiic~HiU q:1'iI$ Aie_xandrc Je t~r.ind~ 
~onna J ïinterpré'-f Roi Ge }.-i~ct.:doine ~ 
L?.tion d~s lui~; & i auquel ii a..11r.vn;.; 
i_a cenfu:-e ~ µar la.I qu'd ferc:r va.:n-
~onî1r!.létiü .cl~ deux_

1 
q.,n.çur C"!!:$ Pe:f~~-

~onurnens ~<!pable~ Cett~ <çirion arr:v~ 
.ii:~,-rhîf#~~ Inn nn~ rn -.~~ 

i }~·iJ~~Pô~ê~·n~·r_~~1-~.,r~1ex~ndrc_ ~ ~~i~ 

1 
iX 1 a!.!rre: fçavo1r 1 , occupe ~u lKge ~c 
la. i·~o;~ _4;-p-iro'!'te > & Tyr, .faî~ dem.ir.. ~tl.e:
~J; belle COttdUite des YÏ\.'jf5 a Jadrli:5 J 1 .;-fr~aux , appeHée qui ies lui ref~J..fi:: J 

E~ Cl:z>!.iien.r.~~ po_ur fit" point m~~-
Arif;cte, ceitbre .. 1uer ~ i'tillianee que 

Philofophe Gr~c , le;;; Juif'S ~,-o!ent" a ... 
-.:hef des Péripte- Yec D~tius, Roi dei 
~iciens • né à Sta~ P~rfi::;. Alexiinâre Ir ... 

lgire r:n J.facêdoin~ ~ rJté , s·a\·aD.ce \'\.Or! 
~nort fui:s la cçlH. Jeruii?.lem 'i è.ans ~; 
quarorziéme 01yin- de1f~n de dt=~iuire 

f piarlc. _ _ cette_ ·rnte ; mais 

l On fçair: qu!l fut: Jadrlu.s t:i::mt ~iÇ.· à 
r-_hargé. _de l\.~~iuca~I fa rcnc-or!t:-~ l ~

r ~_toa d:Ah.·x.anr;r~ lei compagn-= d~s Pre .... 
Gr1nd z & qu~ fes trEs en h~bits f~er--
Oui;;ra.ges Phi~ofo-! (:r..Hai~x , ce Pri:~ce 
pJ3\que_s, aprés 2.\'_o!ri eH fra~1pé de reccn~ 
~::t p-:-ndanr des ii~~ ~ noitre ~e mérr.ehorn-
::les l'objet d'unè ef- i n1l' qt>'il avoit vj]. en 
pece ~e cu!tc pu& 1 fon~e; ~..: i_l adOJe l~ 
Jolie .. font t0rn:1t"s i nom de D1f.:u gr~Vi: 

• • - ~ 1 d' enfuite dans le mt~ i tar 1a .am~ _-or que 
f'.r!s·. Mais qt~dqu~-1.le gxar.d P ·.:re a:·;ir 
tois 11 efi UI_ile 1 i.:.:- au ttO!'lt. rl:.~:Xal.r,:ite 
mème ~lori eux 1 de 

1
. ~lia ~ Jeruf~ltm e~ 

revenir' fnr r~s pas: efi,~it de pa-i~) il 
o~.-t"elir l~_._Philofo- off;:r des fiH.:r1nces. 
µJ11e cfArntore ~ &5dan~ !e tempi~,t ac~ 
j~oa y tr~u\:e en~orel ~or~~" aux Ju~~ ."'.ei de- quo1 l zdm1rer. uû.ll~;..a_ux p.1.1~f1é;;:; 
La ret1ut:adon de fes ~es ~ & leur- ·Cctl ... 
oivrii1eo di: Rh~te>-pi.-ma ce~;:ç <i>i'i1' 

1 K •l 
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Rvme eût à co1nbar:.rc des Pirares, venu> de Gn.:ce, putff ir:c 
frlh:r les côtes de l' fralk ; la défedion iùhire <les I.acins , dans 
une circonfhrnce îi prelfamc , îettl'. Lï R '·· .1b!iquc dau> nn ~:''> 
u-i:mc embarras. La mon du Coniu1 App1us Claudius C:·al!us 
fait retomber ;:our k poids de la guerre Iùr CamHle. ;..L Va· 
kïîus, .âgé frulr.:mcnr de vingr-trois ans,_ en vîcnc au:~ mains 
en _combàr fi,i:,gulkr, avec ~; G~uioîs, cfj>ecc d(:, c.;~_am qùi 
é:o1r venu detrer ks Roma ms. tJ ue pro:c:dwn GU cirl crop 
n1arquée, die Tite· Live, diminua qu::lque chofr du mérite 
de la vic1oîre du jeune Romain ; un corbeau qui s'éwit venu 
n:pofer für fa cête , ne cdfa de harc_eler le Gau:ui;~ pcn~~nt 
tout k combar , en lui donnant de ion bec & de tes gnttes 
dans les yeux; il ne le quirtâ point GUc Valerius ne l'eût étcn~ 
du mort fur !a place. De-li le fornom de CDr"..;œ, que porra 
Valerius, & cc;ui de Cor'".JÎnm que ponérem; fos defrendans. 
l.a vidoîre de Ya_lerius fut comme le_préfagc de cdk que Ca· 
mi!k rempona !ur les Gaulois.· lis k retirent dans !'Apulie 
{ ïApouille.) Camiik s'avance for les côtes pour combattre 
les Piraœs, & nomme T .. Manlius Torqu<1ms Didareurpour 
préfider aux Comices. l>L V akrius Corvus , quoiqu\ibfént , 
dl: i:lu ConlùJ J.u1s un àgc où l'on u'avoit pas même cnrrée 
~\! Sénat. • 

Les Pirates Grecs /è rerircnt faute d'eau douce, & d';i.mres 
provitîons pour tenir la met. . 

On célébre à Ro1nc un Lrt1ijltrni11m, pour faire ceŒ:r fa 
pcfl:c. 
• Second traité <l'ailiance enrre Rome & Canhage. 

406. 

Les plaintes du peuple obligent les Confols à diminuer de 
moitit: les intfrêrs de l'argent prêté; on les réduit à un demi 

.pour cent. On accorde auffi aux débireurs la faculté de fo 
libérer du principal eu quatre payemens égJ.ux, <l'année en 
année. · 

407 • 

. , V ~!ci:ius ~orvus , . Confol P?ur la ~econ~e fo~s, prévie_nr ks 
· \i ollqm:s & les ~nnates, qui fe preparo1ent a entrer fur les 
"terres des Romains ; il les défair , prend S;i.triquc 

1 
dgnc ks 

( 

1 
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ç o H S U L S. 'À" dt À"'~"'' - S A >' A N S 1 P R l y r. ;:; S 
ÎR.r;::,-,..l'. J · C. ~ 7' l L ~ t' s T lt E. ;J C-;,.vr~K?;;..=.i.: .v:. 

M•tcus"h'.erius Cor-1.pS.; 3;G. rique ne s'dt )4"'lta.J aqiient cer~$ h~ 
- "-~~ .;Ç'. t dém~nt!e. _ l Reis i..:e p~-c. On 
j.{. _A_t.t:iius Rcgi;.lusT 1 Ca1us Fabius P:c-, lu1 f..t vo'.~ 1.ct ~.'rc-
T'~u;t '\'e1urius Cal- 4I9~: :7::;. !_Or vi 1toit l'ail r!.it ph~tic .C.-_e_ -.D~rii~! ~ 

:~;..;11 ~- Il ~..-a KO:ne_ t 4i:: t. qui ;:;:e~1fo:t qr.:··..::i 
Sî:l;~,i~~· Pcttf:umius, Le furnom <le P:;-f Grec h.:~1Î";.l4(<;":;'.t 

Ab;r:us. ! ,,, (Peintre} qu·::i

1 
:~s i'e'rfes. ·:>a:::•·;;.~ 

L~co'r".·s.P .... pi.rius···cur~ I~ ..µ.o" 1 33~ r~nimit I! fa ro'!lé- létt:·~. Gçn1re~r:~·;.,:,r 
1 1 rit~, iui ttir:t de C<- 1 de S~ffiarfe ro~; Da: 

c. Pœt1\:u> L:~oo. ! eu il fe fir honr:eiorl ,-,u;, anm d'l'L'ta!Tc 
A~ Cornelit:S Ccf- 4z19 333~ depein.dtelui.-..mt'.:mt> lepznfçfAiexar:,.1!'~, 

fus.~,,.'. àFrcfque lintC:rie-ur reço:[ ri~ et: Pnr~ce 
Cn. Dcm1ti~s Ca!- du tem11!e du Salut. !;a J.-~rmlffion d~ lJ2 ... 

-rinus. h;ii Ii ':-{ome p:Ir !e !ir fur la monr~?f:• 
liJari:usClaudius liar ... l 4:!2~ ~3!· Dictateur Eruuts. ,;e Gari-zim un t;rr-_ 

ceHus._ . t c·~roit l~ rr~-n--.i.ie'·-1;i!~fe.·mt"l2bl~;~.tr"'.~.·!-
C. \'aierjus Pctitus ! fois qu~otî ...-oyoi1 ~r de Jerufa.lcm. Av.1r.t 
. Flac-t:~S· 1LH:·l art {ic la pein- J. C- ;~~. 

l~ucius Pap!ti!.!s Craf=- !' 4:.3. 331. ,tu.re } emploi.:ê : Onîas eft t::~1 nü"...'.c 
i:;s. ~0 . R9m-e. Il fJJt t"rant..__ frpriéme f0u;·~r:z:rr 

L. Piauîius Venno. f m:s auxRomains par P0nrife depuis i~ 
L • . E.1niliu~ M~~er,.. l 4=-4~ ~30. lvs Et!'uLques ., cp.:: retour, en :;.:4 .. 

c1nus. ~ . ra~oier~; r~ç~ de' Ptolomêc L~giis ·~ 
Cn. 1'\zmiu< Pe-:;iz-1 Gre~s. ~.oi<i'Egypte, prtrd 

nu3. · Démofthêne~ Ora· Ji..-~ufalcm plr ad,-cf .. · 
P. Plautius Proculus. 4:l::::.. J.!9~ teur AtI1~njt.::n \' n~ t'e ~ y t:tant t:'H~r...: 
Pultlius Corr!eHus " ·•ers la centi(me 0- rendant le- SaJ;~~: ., 

6ca,t:iula~ l"mp;"'dr mn-t fc·1·· ;ou1 auGuel les Ju!f~ 
!, ~ ~·e·n'i~c,' u-',,'..,' r-,",· .i-,n" t~. · 1,. Cornelius Len~ -4~6. 3:.8~ .... - '" .,_ ~ n'oivient (e rl~f·.:n~ 

tulus:. S-o-n érÙ1carion ftn -drr p~r rc•fpc.f. rc.ur 
Quint. Publilius Phî"" négligée par lçs tu· la Rt~. Avant J. C. 

lo. ~;;.·. ~t'urs ou! çn avoien: 11(-~ 
C. Pœtiliu~ Libo. : 0 • l 4:7.

1

f 5::-:o; ~té chà.~és apres h _Simior!, fil~ .è~·Q--
1. •• Paplriu.r Mugilla- · mort de fo!:. perc. nias ~ c!t hu<t:t·rr.te 

nus- ~.!ais ?a nzru:re !n· ft};_;_\·erain Po:1rif(o ~ 
L11cius Furius Ca.- -4!ST ;::.6. ivo!t c'.o-nn.é rl.:·s ta- ~c-;)uis le re~o-ur, en· 
. n1iilus~ :;'-\ 1 1 ;en~ adm;rabï~s.; c!L. ~· ~ ,,. 1 • 

Di:cius Jun!us Bru-1 t:uï infpira le def!1 1· ;.-i2ar, f:-crc èe 
1.us Sci;'t\'a.. .i f:le les iH:rfr:CTi0nn[-'1 SinH::on. neuvié;·r:e 

FafirÙ!t ~11_DiFidtEJlr,1 ~~ 3:5* f;?ar rttllrle,. & d d}x- .'.(!UVer.;in Po In dt: T 

J.zn..r Con_iH!.r. 1 1 ;ept ans 11 _pla.1\!2 1.i.ep-uis le reti..lUr, t•:1 
C. Sulpicius Lon-1 430,. 3~4. -:antre lè~ tutel!:s ~ - :94. 

gus. :51. 1 ~vcc le plui grant~ M-2naff~s ~ fis .: ... ~ 
Quinn1s Auiius Cer- i ;\.1ccts. Hieotùt ii Jaddus . '.Jixiéa~.~ 

n.'t3!.n.1s~- 1 .i.e-Yinr plus redou- ·roui,,·era.in - ,,;it;ft0

, 

Q._ Fa~}ius tiaximus 1 {.)t~ j 3~3. :able au.x J.~aci3do- 1-deouis !,èrctour,.c-n 
.Rulhanus. j 1 niens. par fes rtiî-

6 

:6~.-
L. fulv1us Con.Tus. conrs., qae tous les' Vers ce t~·;11<;: Frc-.,. " . l , - . ,,. h. ' , - r· ., . _, 
.l. ,•eturius C:üvi- 43.'.!· 3::.~ G;:nerauxu-Al ~e~es1t<?10mt'e .. ;~~',Jch:.=, 

nusT iQ. l 1 par leurs explo~_rs.lpne .... R•Jl ~ ~:;~· p•r , 
Spurius Poflhutnius \ Enfin fe vovant fur \.OlllJ.i:L fi;~11>..:r !.;i. 

Albinus. ;..0 • le point de. romher plus ?ran~~ ~ii:il"i--.:-. 
Lucius Papirius Cur- 43 :. ;::1. entre lesn1ains d'An~ rhtqu1; ....... q};~ tt!.L ~i..:.. 

fQr. J'\ l . 1 A •'1 



1~~ A_ N NA L E S 1t 0 ,MA~' NE S._ . • 
confédérés avoi~t fait .le.ur place d. ai;m.es ?, & 1~et cert_e1.vitfi! 
en cendres ,,apn:s.en. ~von- aban.donn,e le pillage a fes fo.da~s. 
Quatre mille prifonniers de guerre !ont ""ndus an profit liu 
tréfor public. · · · ·· 

408. 

L. Furius cil nommé Diétai:eut pour <1l!er combattre lfiet 
Auru11ces. Cette petite nation voifine de Volfqucs avoir? ê 
Ie venir mefurer avec Rome; Ie Diclatcur les met en fune. 
Les Vo!fques li:mr vaincus une focon4e fois. Le Sl!n~t , ~u 
e:iecution d'nn vœu du Diélareur, oraonne de conf!:ruire fur 
le Capitole un temple qui fêroit dédié. a Junon A!aruta , aînfi 
nommée à ca11.fe <l'un avis important qu'elle donna 1 dît-on , 
au:r Romains. ,, Dans la fuite, dit le Pere Carrou , le. rem-
" p!e de Junon MP111ta devint un laboratoire PH;blic, où l'o,n · 
,, fabriqua la monnoye de Rome ; ce fut de-la que les me".'. 
)) taux ,- frappés pour rufàge du commerce ) pïirent le nom 
•f de Ma111tt1 • 

. Oédicace du' nô!lve::.u ~cû1pk par leS: èonfuls. P. Valerius· 
P11hl!col:: ci} créé Dii:l:~teur , pour vcilier à l'c~pia•ion de 
quelques prctendus prodiges. 

.po. 
·:eommentemenr de la guerre conrre ks Samnites, peupief 

habiraus de cette région d'Italie , qui répond à peu pr~s à ce 
qùe nous appelions auiourd'lrni l' A,bruzie. Les Camp;mois vi-
vement atraqu~s par les Samnites ~ ayant éré obligés de venir 
chçrcher du fccours à Rom~, on refufa d'abord de prendre 
les atn1es pour eux, à -caufe de l'ailîance que Ron1c avoit 
avec les Samnites. Les Amballàd~urs Campanois, pour dé.-; 
rerminer le Sénat, conlènrent que toute la Campanie deyien"'. 
ne .province Romaine, ainfi qu'ils en avoient reçu le pou~ 
voir. Sur le refus que font ks S"mnites de. s'éloigner de Ia 
Campanie, la guerre commence auffi-tôt ave-c vigueur. Va~ 
krius, CoufoJ pour_ la troifiéme fois , renÎpbrre deux vitloi-; 
res- en Campanie, for ces nouveaùx & formidables enncr{li's.; 
en même tetns que Cornelius, fon col!égue, les défait fur lès 
confins du S.amnium. Les deux Co.nfùls 1:"écu,rent les honneurs 
du triomphe; ffifiS iis ne re~ur.ent pas lei J,llêmcs louanges. 
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(!.Puh!iliu! Ph;lo.;"". 
L-ncius Papiriu.s Cur-

lor. •f. 
Quint. Aulius'Cerre-

tanus~ : 0 .. 
L. Fla.uùus \"e-nno .. 
M. Fo!l!ns Flaccina-

1or. 
Quint. Emîlius Bar-

buta. c. Jnnius llrntus !lu-
bulcus. 

Spurius Nautius . Ru.-
ri! us. 

lfaretts Poplli115 Lœ-. 
nas. 

Lucius Papir:ius Cur-
for. '"· · - -

Q.Pubiilius Philo.-1?. 
C. Sulpicius Lol1-

gus~ 30-. -
M. Pœtîlill! Libo. 
Ludus Papirius Cur-

for. 6<>, · · 
c. Junius Brutus Bu· 

hulcus., iu~· -
Marcus Valerfus Ma· 

ximus. · 
Pub!ius Decius Mus. 
Caius Jurilùs 'Brutus 

Buhulcl!S; '3'' ;' -- · 
Quintus Emilîus Bar-

buta. :!o~ 
Q. Fabius Maximu• 

Ruilianus. 2". 
C. Marcius Rutilus. 
P .lpil·ù11 ell Vi8t1.tt1Ir-

fii~f _ Co'1.fül1 • . ·· 
Q. Fàhius'. Maximus 

Rulllanu!l. 'J'". --
P. Decius Mus; 2<>~-
A p. Cla\lrliu.s cœcus. 
Lnclus Volumnius .. 
Quint. Màrcius Tre-

1nulus~ 1 • 

P. Cornelius Arvîna. 
I.uciris · . Pofthumins 

Megellus. 
T •. Minudus Augu-

rinus. 
.1. ce dtrttin fu• f;tfr. 

fl:":ué 
K. Fulvius Pœtus. · -

tipattr, qni ~oit !i!n· 
4H· 3:w. voyé pour le pren· 

drt dws l'IŒe de Ce-
laufia où il s'émit te· 
tité; il fuÇa du poi· 

435· 319·, fon qu'il tenoit ca-
chédans une plume. 
Dt':moMéne fur rle 

436. 31S. fon rems le Prince 

Pil.l'NCEil 
Co11r .t.J11a•4i:.11"' 

monde~ fit tiat!ai:-~ 
en Grec Io L!rrn: 
facn:'s riel Ji:ifs p>r 
Septante , & rle-11~ 
Ime_'l'<ltes qu'il île 
verur de J;;;;;-afaleill.. 

Ides Orate!'rs. _Long- Nd'laneh_e U. }5•· 

lteiûs -a. pil'.:s C. 1cero. n Artax~rxes Ocîi:ir~ 
le regardait comme _ ;;,J .. 

437~ 317. ,Jepr-~:r 1 ex.."T#t~µ_1 1 AtfÇ,J ,05 AfQmü,. 
"~ -l=v t1Jtt1 le"r f~r l.)15. 

'
~do-1flm<<- Darius Codoman-

Diogêne, Phiio- nus. 3 ::. 
431>, 311!. fophe Gr_ec , né ;> Alexandre le G:ind. 

Siyno~_e .. tous la.qua- foume~ rEgyptf'_., 
ire - V_lllJt - on21t:~e ,& !a Ucnt fo:u.s ia 

4:;!): , 315,'- Olympiade , mort dominalion juf. 
tous la cent q1u1or- qn'à fa n1-0n, arrl. 

-·· rié--me- · vée-en ·Jl.J.. 
440· H+ · ·u fui le premier - ~- . , 

d'emre les Cvniques Ap,e~ la mort d A-
fans avoinii.: ieFcn- !e;r~_'ldre • fes Gê· 
dàteur de ·cette Phi- ";raux p~mgenr.er;.. 

441. JIJ. lofophie; ,çar il !"a- ': l!U les COnque,1.:s _ j .. voit puiffr chez un <H ... ~e fnnce. .J. E- , 
JJ.:ommé Aniifthêne~ ?!Pi.;:_ echço1t a ~to_ .... _. ~ 

W 1 31"'- · Sans a\'"OÎr été \.'êri~ 10~e fiisè.t;. L~gt;s j; · • 

- • ,. --__ ..... , -· -~ - p· h'' 1-- am -re~né 1uk1t1en 
. . Lli) em ..... nt . 1:0 o- -.. ~- - · ,..,,- - ~ 

phe, il' donna fou- p _, " Ph.! :<>;1• 
vent cfexce!ientes ro:lH'!'ltoe 1 a<!c • 

443- ' 31r. iecons de Phi?ofo- pne. 
f p~i~ ~ -!émo:n la ré-1 ponff Q!!'il tir à Ale~ Em;~~ dtr Pt;fer. 

444• '. 3!0. 11 Xën<lre, & que tO:J.t 
· -- _: ?·,., :t le mpnde fçait. On 

#5· i· JC!,h _ ;> p_er~u fes Ou ..•. '.·•a-ges; if y anro~t eu 
. _ · . vrai-fembl~blemem 
446. , ;o~. .plus .de pmfit à en 

1 -.tfrer ;· q\T~ _du récit 
44i• 30;. rle tomes fos·afüons. 

1
. Sa vie ne tin qu'un 

--~ tJlfu c!i; f!~~lari~é~, 

Arux=cs Ochus • 
;~~ 

Mfés ou ârfaniis , 
..,_~ - ,-~v--

Darics ~ furnom1Ilé 
_ Cltdh:r..i,-;n;!1 , .cil: 
rl<'fal! par Alex21.1-
rlre :.! fa :~~urlH:e
irJ..rGclie, ra..tlflt~c 
_d'araJ!t J. C~ J!lE 44-'i· . 300. qm- devienÏf1'01ent 

tout ait mp\ns ·des Ce Prinee eft tué 
rîdiçule.s~ 'dan~ l'ef· rl•us f, f"'re pa~ 
prit ·de'. ceux qui Jklfll"Sat;~pe·' <lé!; 
voudtoieni: J'jmîtet~ Battrime. Sa mo1 t 

Epicure ~ P}liio- n1~~t._iiu. à rcïnp1~~ 
fophe Grec, ne fous 1 cks Perfes. 

1 K ... 
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1rs ANNALES ROA!ÂIN~'~· ..... 
(!ornelius avoir ~éméraire.tr1ent ei;igag~ ~on anpÇe. d~.ns une 
vallée co.~m~ndee par les enpemlS ~ a ou elle ne_ fè ·:~a :que 
par l'adreife & le courage de P. Dcc!us lvlus, T~1bun 1cg1on-
naire. Decius parut au triomphe ; charg•. c1e trots co!Jronnes 
qi.;e le Cen(ùl & les foJàats lui av.oient décernées ; fa gloire 
dfaç~ celle du Général.· . . . · . . , 

Là nouvelle de rant ~e vzétcures engage les F~hlq~c:s ~ 
changÇ 'en un ~raité d'aJl~ance ' !a ?"éve qtf ils a~oient taire. 
avec les Romains. Les CanhagmoJs foni; cqmpHm.e~ter,..le~ 
Romains p;u: leurs Ambaffadeur~ . · . · 

Le Confül lViardus découvre une coniùr.atloh fot:méç P~· 
les foldats qui a:voient hiverné à. C~poue. C~ai:més de l'abon· 
dance & du hixë de cenc Capitale de la Çampanie~ .ces Romàins 
a voient pris le parti qe s'en rendre ~aitres ; & d'y fixer pour 
toujours leur dcn~eure. Li: Confül eflaye de rompre leurs me-, 
fi1res, en renvoyant à Rome, fous divers pr!:textes, tous les 
chefs du complot. Les mmins dé!Ç:11cnc el;l ~lf~ g1'and pom-
bre, pour former un co,rps <l'ârm~. Valerîl:!$ Corvus el!: crét': 
Di&treur; mais ~u lieu de combattre lès révoltés , il les ra-
méne par fa douceur. 1-ç'peuple ·;tifemblé .exfraordinaîrement 
en Comic~, leur accorde une arnuiltie générale. On pré;end 
qµ'on abQlit aiors toute ufüre ~ Rpme , parceque ç'<1voi~ été 
Je- principal prl;rcxtc de la r~volre ; ., on fir en ~ême tè~s plu-
ficqr~ :i~rcs 1014 en favetlr au pe1:lp,1e~ 

4p .. 

Les Prlvernates ravagent l par des incµrlfbns fu.bites , les. 
terres de ~orba &_de Séti~) c;olopies R,om~ines, Qitelques. 
autres p.eueics, v~ufins de Rome 1 ·faifoienr aiors desn1ouve-, · 
i;iens <jUC le Çonf4l Pla.u,tius eiît tiîei1~tôt appai!ès:· E.rriili.us ._ · 
1 aurre Çonful ·~·entre fur le territoire des Samnites q~'il trou-· 
v7 fq~t ~ranqu11!es ; la cr~inte !~~retenait. Ils e1,1vo.yen~ des. 
deputi?s a Rome, & obtic:qnent k renouveileinenr de leur al·, 
lîance avec fa Répl!bliq~e: 4s L~ri~s roinpèot qe ~ori~Çaù,;, 
~\'ec Rome,._~ portent 1a guerre chez li=s Satrinites, à: ·~'.âidt~ 
;1e~ Cam~ano1s. Ces peuples s'étQi~~t joints à eux , plus. t~u• 
Ehts <!l1 ~e~r ~ç fç ven~e1~ q~~ ~\W,~1ççs ~ ~uc 9e ç~!9~Rffiil.an:L 

• 1 . 



l:ONSUL~- f..f114eka.J SAYANS PRINCES 
,Rame.,]. c., j! :r 1LU.!.T11. "s. C<i1'7'VO{j1'A: J."S. 

_,.....,._,. ,-, . . . 
p. Snlpiüus S_:1.,.errio. 449· 305· ; la cent neunem<: Roif ~. s_,,it. 
p. semprom11s Sa- · 1 Olympiade , morr 
, phus. . . _ fous la cent vingt- Apr~~ 1, rr:Orï d'.A'"': 
~r. ç-0nW1us L~n- 450. 30·h , feptieme. lexandre , 1~ Svrîe 

tulu.s~ i ~·~ Seéle dent j! ê~ht:olt ;: t:!,Ucti_: 
Lucius Genucins.. 1fii~ 1 Auteur~ & ou1 .N~c:a1h1r 1 qu~·menrt 
li!. Liviu' Dexter, 451· Jo;. !>Grta fon n~m, .fut j <'n ~;,,. 
M. EmiEus Paul~s. 1 u_n~ Sefte imp1~ "~ Antia-ci':.US Eot~r ., 
f.Wiu1 M•"'''"" is-Y"- 45!· 301 •. mais non pas 1m-I ::fl. 

krù11 c~w - fgIU f pur~~ ca..-nme oµ fa, Antîôt:"hns 1!. 
1JifI.::t~rs J"ml C9.n-: l quelquefois rli_t mal-.. 1 Rois -~r Af.u:~duû:ç.,. 
f•l··· , ,.~'-propos.ll-,,ftprnu: 'Philirpe, ;;15: 

Marcu.s ;'.:akrius Cor-1451, 3m. > e q-..ie la rnlup.t<: Aluar.dr<? le Gran,; 
\'US~ "' s ~· • <i~ns laq!JeUe il ta!,... i lle~ïent roilnre è.~ 

Q. Apule!us Panfa. !foa con~11ler tefou-1 l'Empire ti'.S.f:e en 
M· Fulvius P.œticu.s.J 4;4. JOO, -,ver.un b1en,e1t ceue l '"· & meurt en 
T. Mani. TorquatuS~ ' " f.:o_u_ce fatîsfafiion ! ,.,_ ;* 
.;t et d(l"'..;.,. f~ jilO- 1 · ·,de l"am~, comp,,gne \'hilirl'e Ari<'<'« , 

jlit11è de Ja, venu. 11 en- ;t1. 
Jf. Valer, C:orvJtS.. . < •• ""·· .• . _ foignoit que l'i Di- · Ale:n.ndre Ai«us • 
L. Cor11ellus Sc;p10,J 455. z99 • . •înirr ne prt'n<l au~ ; ":17. 
en. Fu!vius Cenm-' . . 1 cune. pu;: aux cho-. Ca!Tanrlre, 2:;:.. 

malus.. _ · . · ! 1 f~s d'ici-ha.< , ~-que; Pili!ippe , ~)7· 
Q. Fabius Maximus: 456. ;!)S. i 1 a.'lle eft. mz. tenelle 1 Anupaier, NJ· 

Rullîanus. 4". i . ~ mortelle. Cette i Demerius , :S-. 
P. Decius Mus. 3<>,. 1 jriotlri_ne <lEpicure i Pyr!hus, ::;n • 
.11ppius qa. udins Cœ- 1 457· ltJ7· fut !.· ort eu ,.O!!ill·.·.1 Lvl!maque • . :.'°''" .. eus. ~ ... -. 1 cl1~ les Kpn1alns; SeieH~us l :!Sc. 
L. Volumnius~ :.0 •· · Lucrece lui donna :P:olomée ÇeTan.nu!. 
Q. F~~iûs .Ma;i~us J 453.. 290, bien du crédit par . 279. 

ll.ul,iam~s. 5 • . fon excellent pof- Mclea1<er, 2;9. 
P. Deci11s·Mus•·4"'· · · me for la nar.ire. l! Antipater, 2."'). 
L. Pai\hunüus Me-1459. 195, falloir un l'oéte de Sol!henes , 177. 

geHus. :,'{,'>. , • ia n;ên1e force pour Anarchie jufques. 
i1. Attiliu~ Regulus. <'ntrer en lice ·"'"c v~rs la fin de i'ar,-
1.nrius Pap,iriui Cur~ 4!')ç;. i94. lui; .cePoétea ;:-am née ~16. 

for.. . . 1 de nps jours , & il Anîlgonus GcnatM·_ 
Spll:rius_CarviHus Ma-, aterratrê fon ad\-t·r- R..":f de Lc.~ide"1n::;.7!.e. 

xnnus. . · ... fàfre~ _ - - ~ .. BrJ.Y!~l:! l BTJ~cb1 
Q~ Fabl}lS ~~a~imll;s i -t-GI~ !9.)• lfocr:ue 1- n_e a A.- Jet Et'r.J- .~es Pro--: 

Gnrges. - t . thê1l~~ ~ fous]~ _cl~!rt· :}:ettidts.· 1 cli:lt-1~ 
D. _ Jun!ns . :S.ntrus , - ire ---vinsrt · flx1t"P.1c 
. Scœo;a~. J Oiymp!ide ~ tnotr Ciéome-1 Arrhi{~a"!' 

J .. Po(lhµ;ni~s Me- l 4&. 19i, /vus lacentdixiône. n~ I!._;cç. i !r.'1' 11. 
aellu~. '"· · i J On \.'amis au no,n- Arcu.s, • nr.. 

€.-J1!nius ·l!Pfti;s Bµ- : lbre d.;s plus granr:s :Ci;. I !\$ÏS 11. 
b111cus~ _ _ . _ O_ra.teuq, quoiqu'il l.c.rota- ;;1, 

!'ublilim Cornelius ! 463. l91; J ait "fort peu haran- ms, ::64 .. Fuc!ami-
Rufinus. -· · · 1 ! gué en publi-=. Se.s Arcu> n. 'C:as. z95, 

~!~nius Curius l)en- ; 011vrages fore-nt def- ::~7· 1. Archirla, 
~arus. ·-- · tinés en parr.ie aux !.2onl- ·mus 111. 

M. Valerlu~ _ Maxi1 1464.
1 

::.90 .. leçons d'e1oquenc.: das t<h:.f.! Eudarni~ 
1m1s Con·inus. • j <Jl;l'il donnoi< che1 fé en ~H· 'rla.$ Il, 
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ce enTers les Romains. On annce la rame-de! C-0nucn-, 
1'our nommer des Con fuis capables de fourenir a!e_c honru;ur 
fa zuerre formidable dont on ét-0it mencicé. On cht Manlrns 
To1quatus i & le fam.e111 P. Decius M"~, Plébéien. 

41;. 

Depuis long-tems nul Confulat n'avoir étéft fècond e~ évé-
11emel'ls. Les Romains fonr a!liance avec Alexaµdre, Rm d'E-
pire, at}iré en Italie par les ~ arentins qui !'a':"oie_nt api;ellé 
a leur fccours co_u[re ks Bruuens. -,. Le Roi d Epire , dit le 
,, Pere Carrou , y accourut j_vec auraut ,de ~élériré , que s'il 
· éroir convenu avec Alexandre de 1viacedome , fon neveu , 

:; qu'il viendrait conquérir l'Occident , tandis que le Macé-
,, donien:entreprendroit la c_o?,quête de ,l'O~ient. L'EJ?iro~e 
,, efpero1r trouver dans la_ S~c11e , da~s 1 !raite & dans l Afn-
» que , une. auffi valte m.oillo~ de gloire , que, fon neveu en 
,, rrouverott dans la Perfc &.aans le refl:e de 1 Afie. Les pro-
'' jets du Roi d'Epire ne furent pas auffi heureux, que ceu:t: 
,, du Roi de ài1acédoine. ,. . _ . 

Les Latins envoyent des Amha!fadeurs à Rome, pour li-
gnifier au Sénat qu'ils ne mettroient bas les_a_rmes, qu'à con-
dition qu'un des deux Confuls de la llépublique .feroit tou-
jours \iré de leur nation, & que le Sénat ferait ·m1~parti de 
Larins & de Romains. On rejette ces propofitions avec hau-
teur; la guerre dt déclarée aux Larins avec les .fer:m_aiités or-
dinaires. Les deux armées faoient déja en préfence- Jorfque , 
conrre la défenle des Génér:cux, le jeune Manlius, fils du Con-

• fol , accepta un défi qui lui fut préfènté par i'un des chefS des 
Latins. Animé par Je fouvenir de la viél:oire que fon pere 
~voir remporté en pareille occafion !iir un Gaulois , le .jeune 
Romain attaque & terrafîe fon ennemi ; viél:orieux, mais ttef-
cbéi!fant , il revient au camp, où il re~oir, par ordre de fon 
pere une couronne & la mort. Bataille de V éfcris. Le Con!ùl 

· f?,ecius voyant plier l'aile gauche à laquelle il commapdoit, [e 
dcvoue aux Dieux Manes poutle falut de l'a1'mée, & donne 
ti:re baHICe au milieu qes ennnemis ; il y périt·, pe-rcé de millt! 
coups. On avoit eu foiü d'annonq:r aux croupes ce, dévoue· 
ment qu'on croyait avoir été ordonnè par les Pieux;· ainfi 
la mon du Conful ne leur înfpîra que de l'admiration· & un 
nouveau courage: les Romains remponepr une viél:olre ~om..' 

,---. •' . 
' ... " .. 
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CONSULS. IÂJI ù b...ul 
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!LA.Y.J.liS 
~z lLLVS~·..t&~ .. 

PRINCES 
CONfLM.1aa.:1.1111-.. -

l'J.. Cœrlicius Notl:ua. lui , & aufquciles ~hu tctttmx' 
Q.uinr. Marcîus T'""9 4ti). :89. '.! ri: confacra toute fd·fo, pin.•m:ü 1..,. 

mu lus. :.1;"~ ~a. v.t.e_ .. L'art oraroire l!!t k'b'J.nt~s ~~.:i1 .. 
1'ubl. Cornelius Ar- .é perfefüonna con-, 

vinai 1". fidfubiernent pi! Roir ù PeM. 
llf. Claud. Jfarcclll!S. ~ ~- !è• foins. Les dif- · 
c. };";<:uiu~ i.utilns. ~yurs & les leçons A~i~,ha~anes , 3;6~ 
M. Valerius Maxi- 4Wt• 287- "Ifo<:ra•e at~nom·~-l!.fi<nr«>ot" li. 3•1. 

mus Potirus. rem 2 la Grece qu -•l M•thndate ! II. '!SS• 
c. ~+:Hus Pcetu~. elle a.Boit bit:nlôt ArJobananes II .. 
c. Claudi!lS Canina. 4r.S. zE6. ;;voir un Démofthè-1 · 
M. Emilius Lep!rluii. 

1
. ne. On remarque ,, Roir ü Birfyni,. c. Claudius Servilius 467. !85· il. la louange de cel 

Tuccl. · '.grand Orateur, qu'ill tes fuccefficns de. 
t.Cœcilius Metellus. · · •ei:t toujours un par- ces Rois qui forent' 
p. Cornelius Doîa~ 47c. .:s+ \fim amour pour ralm;s,;mitT.,..,s , font 

beHa. Maximus... :Patrie : ·la vovantÎincertaines &:: inter-
Cn. Domit. Calvinus. !mi:iée par Phiiippe. ·1· rompues .. Quelqun 
Q. Erriilius Papus. 471. ·283. 1~«::u de Macédoine, Auteurs comrt1:n1: 
c. Fa.bric. Lufcinus. jl! fe !aiif;;. mourir de pour J~remier !toi • 
t. Émilîus Barhula. 47:. :!S: •. faim, à l "'!e de oua- rnœdauus 01' Dvdal-
Q. M~rc. Philippus. lue-vingt:di;;:-huit füs, qui monra fur 
P. Valerius Levinus. 473. ~81. [ans. . . le rhrône l'an ;S). 
'Iiberius Corunca- j Platon , Philofc- av:ant J. c. Ils ipet-

nins Nepos. ,phe Grec, chef des tent enfm~ llotin!. 
P.Sulpitius Savenio; 474. "8<1. ,Académiciens ' né . 
P. Decius Mus. !fous la quarre-v.in"t- ,l!ia, .monte fur le 
C. Fahridùs I.uf<:i- 4;5. !i9· %ptiérne Ol.vm. pia-1 thro.ne en 378. lk .. 
nus~. '.1Q,. ' , ide, mortfo:n.s~la-cent aprct un_ regne d~ 

Q. Emilius Papus.~". ]huitlémé. · · cmqmmte ans-,_~l 
P. Corn. R.ufinus. z .. ~. 4'"f~t :~s~ J Né avee-_un· ooàt mr:u.n en 3~~ 
C. Junius Brutus Bu· . ·' 1décidé pour. :i:o"'iàes ;zypo<'tes • .lit. 

bulcus. 2". Iles belles chofes. il ,Nkomede f. 
Q. Fabius Maximus 477· 1". <s"adonna fucce!fo:e-l 

Gurges. ,_o. - ! ment à la Peinture., 1 

C. Genucius Clep- ! à l~ Po~fie, aux Ma~ j 
fina. '.thcmanques ; mais 1 

L. Cornelius Len- 4;B. ..lï6 • • fon amour pour la j 
tulus. - · ! Philofoph!e, lui fit 

lfanius Cnrius Den-: : . · ltout quîr.er pour s'y! 
tarus. 2". 1 ! êonfacrer unique-: 

Serv, Com.elius Me-. 479. l ~75· m.e!'t· .n .. e tous, Je.'!' 
renda. · ·-1 . • 1 Pm!ofopnes Pa1em, 

Manins Curins Den- · · ·. ·Plat!JU: 1"11 !" P.lus 
t;aus. 3". fuhhme;facccl:rme! 

C ... F. abin.s Dorfo Li" l 48o: • 274- reffemble en tan.t de! 
cmus. · 1 · chofes à celle du 1 

C•i!'s Claudius Ca- · . Chr!füa.<Jïfme , quel 
n1na. 2°. la plupart <le~ pre~; 

Lucius i'apirin. s C. ur-, 4Sr. : :::;->- m. !ers Pe.·re• ".:':'. l'E .. - .. 1 fqr. 2°. . . . r <;l:fe furent Plulofc,. I 
Sp. Carvilius M:;tti.,. , . . j>hes Platoniciens;[. 

1mu. i". plufieurs ae·s"andês 
1 
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plére; on fir un li grand carnage des Latins, qu'à: peine rdb. 
t·il la quarriéme partie de- leur année. Il_s ~ .tall!érent néa;i-
moins, & furent·banus ·une feconde fois~ Tnrane, enrre 
Sinudfe & Mimurnes. La pene fur fi confidérnble, que tous 
lçs Latins, &. à !ew exempt~ les Carnpanoîs"', ie rendirent :l.lll: 
ltomaiqs. 

Les Latins méconten~ de ce Que ks Romains leur avoienc 
~nlevé une partie de leurs terres pour les dîfrribuer :i.ux fo!-
dats , four encore quelques rnouvemens. Publilius leur livre 
bataille , & prend leur camp ; on lui décerne le trio1nphe. 
Emilius, fon co!Jégue , demande le même honneur, Iàns avoir 
rien fait qui put Je mériter ; le Sénat le lui refu{è ; il Iè jette 
dans le parti du peuple. Le Sénat l'oblige à créér un Diàa-
tcnr ; il nomme Publilius, fon collêgue. Ce Magiftrat , Plé-
11éïen d'origine , profita de fa Dîfrature pour faire trois lob::. 
f-0n contraires au Sénat ; la. premiere renouvelloit cdle qui 
porto~t 9~e les Plé~lf~ites obligeroient les Sén,areurs comme 
les Plebeiens : elle eto1t app;iremment demeuree !àns execu-
tion. La lèconde ordonnoit què le Sénat ratifierait les loix, 
avan! qu'elles fulfenr portées en Comices ; & que le peuple , 
par lon approbarion , leur donncroit la derniere forme. La 
u.:ojlïéme fl:atuoit, que des deux Cen!curs il y en auroit 1.tQ 
îlfe du peuple. Cette derniere loi fur cxerutée fi exaB:ement , 
CJ?.~ pendant pl.us de deux cents ans , on vit toujours un Plé~ 
bé1eu oomme a la Cenfure avec un Patricien, · · 

41 f. 
Tous les peuples du Latium & de la Campanie fonr vain.: 

eus, & enril'rement alfujettis à !a domination Romaine ; quel~ 
q:1r~-U!Ks d: leurs villes reçoivq1t le droit de bourgeoilîe, fur 
k pica de \·1!lcs municipales. Ou~rc le triomphe, la Républi-
tr1e honora l'un & l'aurre Con!ul d'une ftatue équeltre de 
b:·onze, dans la place publique où étoit la 1:ribune au."l: Ha:. 
r.mgues. Le .ConJùl Ma:nius fit orne,r cette tribune des épe-
rons des vailfeaux çnlev~s ;1ux A11riates ·; de; - fa lui vint le 
le llOJll de J{oflM. ' 

416. 
J,a Préture dl: pour la premiere fois acc-ordée à un Plé,-. - . 

• < 
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c. Quimius Cl:uidus. 
I~~ (Tenucius9 en. Cornt:iius Blafio, 
ç. Genuc1us Ckp-

iina.~ ::!.:\ 
Caill• Fabius Piétor. 
Q •. Ogulnius. Gallus. 
P. Semp.ronu1s So-

phus. 
A11. Claudius Ctaffus. 
L'. Tulius Libo. 
M. Aailius llegulll!. 
Num. Fal:>im PUI.or. 
Decius Junius Pera. 
Q. Fabi!JS Maximus 

Gurges. 3''. 
J,. f,l'amilius Vîrolus. 
.Ap.ClaudîllS Caudex. 
M. fUl\'ius Flaccus. 
lf. V ale ri 11' Fiai; eus 

Mefi"ala. 
M. Oladlius Craifus. 
L. Poilhumius Me~ 

gellus. 
Q. Mamilius Virobs. 
.Luc;ius Valerius F!ac-

c11s. 
'T. Otacîlius Cralfus. 
Cn. Corudius Sdpio 

Alina. 
c. Dmlli11$ Nenos. 
L. Cornelius Scipio. 
C. A:q11ilius Florus. 
A. Attilius Calatinus. 
c. SulP.. Paterculus. 
c. Amlius. Regah1• 

Serranu,.. 
Cn. Cornelius Blafio •. 
L. Abnli us Vulfo. 
Q.uinms Cœdidus. 

.d « dcmitr jvt jÎl/,-
flirno 

Mm:us Atülius Re-
gulus. ""· · 

Ser. Fulvius Pœtinus 
Nohiitor. . .... , 

M. Emilius Paulus,:.. c ... Cornelius lkipio 
Afina. "v. · · 

A. Attilius Calati~ 
. nU'l ... o .. _, ,.-
en. s-~,;ilÎus éœpio. 
c. Sçmprfn, lllœfüi;. 

A,, 41 L...-1 $AY.ANS 
"" l.1.L<·1r.11.zr. 11..-. ,J. c .. . -·--J-------, ______ _ 

481. i;:.. I Hér€1iques le furent 
auffi , m:tis ils fül-

48J. 171.1 virent trop ~fiemem les fenumens 
de leur M:ürre. La 4 !;o. République de Pia-

1 ton eft un Ouvrage! "85. 16<). gui fait l>len ·ae 

1 
1 honneur à fon 
cœu.r: il 'f fuppcîe 

486. 263. les homes tds qu'ils 

1 
denoiem. êrre , ilon 

487. 2. !57.. tels g.H"ils font. 
. Pnolius Sempro-438.1. l(iô. mus Sophus , Jurif-. 

~ tonfulte Renia.in t 

Confüi l'an de Ro-l 
<!S9• • 16;. me , 449. 11 

L;i Loi .z'. au D!· de Rome, ~3· 
>WQ· 4 geile d• ongme ]!inr, . ~l fin !<: prèmkr 

remarque que le fur-J qui enfe1gna publi-
nom de Sage { So--1 quemtm la Judf-

491. ::63. ph us i n'avait ét<i; p~dence l 8.émc:, 
ôonne _à perfonne: mais fes Ouvr.!ga 
avam Sem:>ronîus , ~ne fubfiJloiem df"p. 

49:1. 26!. & que perfonrte ne: plus du rems de JW:.. 
fe porta après lui : ; tihîen. .· 
il ne refie rien de' Zenon , PhîiofQ.. 

49j.1261. fes Ouvrages. 1 phe Grec , chefd..,, 
P\'rrhoIJ. , Philo-! Stoïciens, mort iota 

i . 1· fophe Grec .• tiorif-1I~ _rem vingt. ne1<-' 
494- j .l.Cio. • fmr fous 1a cend v 1~me Olympiade. · i v~ngtiéme · Olym-1

1 II faifôii: ~anfü1er 
495- i :l59· ; p1ade. le fonv<"ram bon.--

1 1 Le doute qui pa- i heur ~ \•ivre con-
496, l 258. ! tolt être ie fonde- fo:mement i\ ia na-

1 
'mem de toute Phi- rure , foion l\;Jage 

. · · lofophie, égara ce- de la droite ralli:>n i 
49i· :i57. pendant les Py rrho· & fes fim.:eflèurs 

niens~ Sous i:rétexte étendatlC cette rn.2-
que nous ne Jugeons xiip.e_ , ~foutin:-ent 
des chofes que par. qua• ec ia vertu ., 

1 :o".1paplifo11, c'efr-lon rouvoit.~tre hm-- 1 ! 2-dtre, par les rela ... - reux au m~::cu· n:tè· .-498.•,t ;.56ji !

1
• tiünT~ _ qu~e.l_ies ont_ ~e de~ t~unnens._ Ifs . r entr elle~ & avec te matnt1nrenr ton-. . · ! nous , ils <'•ab!irent ~jours da.n• la liber!!' 

499. 1 z55. 1 que. rien ne peut~de fe taire mo~rir , . 1 · 1 être ni bien ni mai! euxcmêmes , à l'e· · · · · en foi. · · · xemple d.- lenr Màf· 
· . . ·Tiber.idS C.11.ronca- ire, q11i s'étrangla, 

500. :i54.
1 

ri us , . Jurifconfa,he ~it ~o~, après uno 
1 Romain, Conful l &n "hi.re. ~ 

l 
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'téîen ; c'éroit Q. Publilîus Philo , homme iHufrre , déi:.z ba.. 
noré du Coniûlat & de Ja Difuture. ,, Le S6iat, dit hi. 
,, Ro!lin, qui n'avait pu exclure le pt_uole des premi~res char. 
,, ges .. de l'Etat •. _n. e crut pas d.evoir k . ....anper de vams mou. 
,, vemens pour I·écarter de Ja Prérure. . 

TJne Vefu!e, nommée Minucia, eft Eunie du fupplice or. 
dioaire , pour avoir violé la loi de la chafteté. 

4Iï. 
Guerre contre les Sidicins & les Aufones , qui éroienr ve-

J:IUS anaquer les Aururu:es : kur année ef~ mife en déroute. 
ll y avoir déja quelque~ années que les Aurunees s'étment 
donné à la République. Ce peuple hahiroit les vHles de Fondi, 
C .. aïetc, FC?r~. }es,, M_inturnes, Suefful~ & _ Ai·unca. Le p:. rit 
Etat des S1d1c1ns ewit compoŒ des villes 'de Teano , Arme 
Be Frég~llc. · · 

418 . 

. , Valerius Co~s fm.~met l~s Aufone~ & prend fur eux Ca. 
les , prefque la feule ville qm kur rdtat alors de tant de con· 
trécs ~~iJs avoienr eues aurrefojs fous Jeur~om .. ·. ma. don.Avant 
la fun . ion de Rome, les Aulones occupo1ent.tome la par. 
tie de l'Italie) qui s'étend depuis le détroit de Skîle ju!qu'au 
pays des Vol!ques , & on donna quelquefoiE le nopi d' .AttfaNi. 
à l'Italie emiere. _ , 

.. p9. 
Colonie envoy.;e à Calés. 

+:z.o. 
On peut rapp911:er à cette année la réduéUoo d.es Sididns. 

411. 

Sur un faux bruit qui couroit d'un nouvel armement de 1à 
parr de~ Gaulois , Papirius CraHùs eU créé I)itiareur. Les Ro· 
fi]ain~ font ~lliance ayec Alexandre, Roi d'Epire; ce Prince 
":enou<le f.ure une kconde defcente en Italie_, à la foilicita· 
.tlondcs Tatcntins. On ajoute deux nouvelles Tribus atn: :w. 
(:~!!nnes : cette addition fit- mouter l~ nombre âes Tübus à 
'fm~t·neuf. · 

-- ,··'-•· 
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Pt"ife de Priverne : cette ville dt démanteTée; mais on ac~ 
col'.àe. aµx habit?lns le droit de hourgeoîfie R omàine ; ils eri 
forent redevabie_s;i l'un de lcurs compatriotes pris dans cetce 
g-t~cre. Im:e.rrvgé -<Ùlns le Sépa.: , quelle peine il çroyoh: que 
méritoient fes concitoyen~; ullt , répondit-il , que mfrittnt 
otux qui fi .~roymi- digws dt la lilurtE. Cène réponfe , toute 
Romaine , plur à la plus ~r.aude partie des Sénateurs ; on ju"; 
gea, qu'un pel.lp!e, qui n avoir d'amour que pour la libenl: , 
& de crainte que de la perdre , mérirgit de devenir Rom.üo. 

On envove une,.coJouie à Anxur. 
J .• ' - ' 

41.i. 

B1en:tôt ap~~s.~ôu en. e~~o_ya une .at:1rre à. Fré~Ue~, vi!~~ 
a1.Itrtlo1s du dtffriél:«h:s·S1d1crns . nuis ·dont ies Samnn:es se-, 
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toient emparé , &. 4?~t ils avoi~nt fait ~a~! lei mu:s. Lei 
Romains s'érant atfu1ens l.a comree d~s Stdicrns, avo,ient cru 
pouvoii: fe mc~e en polleffio~ de Fregelles. ~enç. ~emarche 
indilpofa de nouveau les Sammr;s C?n: c la .R~pubhque. 

On dédarc la a..ierré aux Palepolmnns : fe fiant fur les fc. 
cours qu'ils aue~doient de la part des Samnites ) ils avoient 
cx::rcé b:::aucoup d'hofi:ilités fùr les térres de Capoue & de 
falernes. Palépolis ét?it une ville fi tuée. près, de , N~apoli-; 
( Naples) fur les frc:nne;es de /~gratuit G'!'~, ~. ell-a-dire , la 
partie onencile de, 1 Iràhe depuis !renre 1ufqu a Napks, Ja. 
quelle éwit Qccupee par 1es col.onies ~rec9ue.s: . . . . 
· \.Tn Plébé'ien, nomme Flavms, fait d1ftnbuer au peuple 

Jes chairs des viéUmes immolées· aux funérailles de fa mcrc. 
Cerre diO:ribution de chairs crues ( 'llifttratio ) devint fore 
tommune d;;.os la fuite. 

Publilius forme le bÎocus de Palépoli& ; Cornelius ; fon coi~ 
Iégue , . c?ndui[ fr~, troupes dans le vo!finage d_u Samniu_m i 
pour oQkrv~r les qemarC!1e.s. des Sai:nmtes , qui menaço1ent 
d'une défc&on. Ces exped1nons ayant empêché les Confuls 
de venir préfider à Rome aux éleétions , la République efl 
tjaclq 12a teins dans l'inrcrrégne. · 

Les Samnites en viennent ~ une ruprure ouverte avec Rti" 
me. Les nouveaux Coefuls entrent dans Je Samnium 1 & y 
fom:plùlieurs conquête!, · . · . 

Pub!ilius avoir reçu du peuple lé tirt'e de Procbnful , pour 
c;ontinuer le fii:ge tic Palépolis : il prend cette ville par in rd~ 
l1gence : on lui accorde le triomphe ; t'eft le premier qui air 
reçu cet honneur fans être rli Confül ni Dill::ateur: Naples 
fait alliance avec les Romains ;·les Apuiiens & les Lucaniens 
~n font autant. /are0;t1~, autre colonie Gr:ecqtie , devenue 
1aloufc des fücct:s rapides des Romains , détache les Luca· 
niens de leur aH.iance , ~ !es engage à fe joindre aux Samni-
tes. Les T arenuns venment de perdre un puHiànt protell:eue 
en la perfo1~ne d'A!exa:idre , Roi ~'Epire. . . 
. On abolit la lm qm permetto1t aux créanciers de mettre 
l~urs ~ébiteurs aux fers , lorfqu'ils ne pou,voicnt fttisfaire i 
kurs • ~_lagemeµs .: .. Wl! Yi•kllçe odieufe le· cnieUe 1 entreprif~ · par 

1 
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J 
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f!4! un créa_ncier ~on~re k. fils de l,on débiteur qui :,'~toit_ re~ 
mis entre Les mams a la place de ion pere , donna heu a ce 
i·églcment. 

4:.8. 
Les Veftins , peuple originaire de la Sabinie, Cè déclarent 

pour !es Samnites ; ils îont vaincus par le Confül Brurus. Ca-
mille , I'aurre Confùl , à qui la guerre conrre les Samnites 
éroit échue par le fore , étant tombé dangereufi:ment ma;ade, 
Papirius Curfor dt créé Diél:areur : il nomme pour fon Gé~ 
néral de la cavalerk, Q. Fabius Ru!iianus , qui !e premier 
tlc la maifon Fabia, mérita de porter le furnom de ;l!aximu.r. 
JJn fcrupuie re;int le Diéb.reur lorfqu'on fut en prélènce de 
·l'ennemi ; il fe fouvint que !es Aufpices qu'il avoir pris avant 
de partir avoienr quclque chofe d'incertain : il rerourne i 
Rome afin de recomm::;ncer cette cérémonie. Fabius pendant 
fon ab[ence & contre ks ordres , livre baraille aux ennemis , 
&. remporte .un ava1;1tage figualé; on p~étend ciu'il refta viogr 
mille ennemis fur Ia p1ace. Quelque cclatante que fut cette 
vill:oire, le fupplice en aurait été la récol!lpenfe, fi !'aflffii. 
blée du peuple Romain, & les Tribuns aufque!s les Fabius en 
:avoii;nc appel!é, n'eu[ent intercédl: pol!r Ie jeune vainqueur. 
Papirius de retour au camp , eut à efluyer Ies froideurs de 
tome ion armée exrrêmenient aJfetticnnée pour Fabius ; 
à. peine iès foldats fe prêrérent-ils à ia viaoire, q>le l'habilet6 
& la prudence de leur Général leur firent remporter en quel-
que forte malgré eux. Papirius eft continué dans Ia Dida· 
ture. 

419; 
. il bat une feconde fois ies Samnites , & les met hors d·~tit 
de fo inefurer avec lui, Ils demandent la paix ; Papirius les 
i·envoye au Sénat , après les avoir obligés de fournir à !ès 
troupes des habits & de l'argent. Le Sénat ne kur accorde 

' , d' qu une treve un an: 
;430 • 

. Ils la rompent avant i;efyiratiôn de l'année, & attirent lès 
Apuliens dans ieur pani; màis la feule préïence iles armées 
Confulaires les empêche de tien entrèprendre. 

. .. :4Ji. . . ,'. 
ùs ennemis moiitrérerit plus de coùrage cette année ; ut 

L 
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en vinrent aux mains avec les Rom.:<îns ; . ils furent défait! .1 
les Samnites d'abord & enfüire les Apulîens. La pene des 
Samnites fut fi confiiérable , qu'on 1è peduadoît qu'ils ne 
pourroiem jama~s s'er: relever. P'?ur at t'ai[èr ks. R~mains , 
ils prennent la rdolunon de leur llvrer un des. pnncipaux, de 
leur nadon, no:nmi! Bruëulus, qu'on regardo1t comme l au-
teur de l'infra.:1ion de 1a néve : Brutulus fe tue av:mt d'arri-
ver à Rome. M.t!,,.ré cette démarche des Samnites , la paix 
ne fur poiur fai::e ~fans dou::e parcequ'ils refufoient de !~uf. 
crire à cerraines conditions que la République demandoir. 
Tite - Live donne tome la gioire de cette vié.1oire, fur les 
Samnites, au Diél:ateur A. Cornelius ; mais on croit qu'il ne 
fut nommé Did:areur qu'à l'eftèc de préfider aux jeux en 
l'abfence des Coulùls, & a caufe de la maladie du Préteur. 

Les Samnin:s réduits au défèfpoîr, reprennent les armes 
fous la conduire de Pontius , l'un de leurs plus habiles Géné~ 
rau:r:. L'armée Romaiue arrivée au lieu nommé lu Fo11rchu 
ca,.dinu, dans Je ~ys des Samnites , s'engage imprudem· 
ment dans un ~allon fermé de tous côtés par d~s momagnes 
& des rochers macceffibks. Les Confu!s , trompes par de faux 
avis , croyaient l'armée Samnite occupée au fiége de Luce-
rie dans !'Apulie ; ils !è hâFoknt de pa!Ii.:r ce défilé pour aller 
rejoindre ks ennemis, loriquc tout à coup iis s'en virent in-
vdtis. Vaincus fans avoir pu combattre, ils font obiigés de 
fe fC?umettre à de honteufes conditions ; Pontius les fait pa{: 
fer !ous k joug , eux & route leur armée : fix cent Chevaliers 
Romains font donnés en ôrage pour fureté de la promelfe des 
Confitls. Tant d'ignominie tic ,entrer dans le cœur des Ro. 
mains tout le délèlpoir qui peu auparavant éroir dans cel!ii 
des Samnires.. Ils pa~èrent à Capoue~ ville pour lors alliée 
de la République , fans parmtre s'appercevoir des focours 
qu'on s'emprelfa de leur donner. lT n morne filence les ac-
c-0mpagna }ufqu'a Rome oil_ ils_ entrérent de nuir. Toute la 
vm~ ) confter'~ée de ~ene tr!fre nouvelle > avoir déja pris Je 
deuil ; on avolt ferme I~~ Tr1b1maux & les Marchés, comme 
.tans les plus 'grandes d1!graces. Les Confuls, fur l'ordre ëlu 
Sénat? nomment un Difuteur pour procéder à l'élclilion dt 
kurs Lucceffeurs. ·· ' 
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4; 3. 

11 n'v avoi' 4 as de rrairé en forme avec les Samnites , aln!i 
les Romains _ crurent: quittes de ro_ut engagement, en kur 
livrant le~ Confü!s & les autres Officiers qm avaient !Igné la 
Hipu!~tion __ Poll:humius? fun des Confüls de.fan paffé, 2

1
voi_t 

lui meme ouverr cet avis, plus propre a faire preuve l'..<e !a 
magnanim_ité, 9u:~ fa_ire. honneur_i l~ bonne fi~i ~es Romalns. 
Les Samnites wa1gncs de cer art16c1cux procedc , reuvoyent 
ks Officiers ou'on offroit de leur livrer. 

On apprend que les Capouans fi: préparoient à la défec· 
tio;-i. C. M;rnîus , Plébéîcn , dl: aufü ·tôt créé Diclateur , 
avec commiffion de ounii- ks crimes commis contre l'Etat. 
I.~s chefs de la confpiration {è donnent ia mon , pour ic 
foull:raire au fupplice. 

Brouiilerks à Rome , occafiounées par les enrreprifes du 
Didan:ur , qui {ous prétexte d'éxécurer fa commi!Iion, vou-
loir connoi:re des brigues dont on accufoir les nobles: le mé.-
conrenremenc que cette conduite avoir excité , l'oblige à ab-
diqner. Cornelius Lcntulus , nommé à fa place , prend pour 
fon Général de la cavalerie L. Papirius, l'un des Confùls de 
l'année. Il étoir réforvé à ces deux Généraux de tirer ven-
geance de l'affront que Rome avoir reçu l'année précédente 
de la part des Samnirei> ; Cornelius les taiile en .pieces proche 
de Caudium ; Papirius les défait de fàn côté, & les fait pal: 
fer fous le joug devant Lucerie , Ponrius étanr à leur tête, 
C'étoir da_n_ s ce'ti:e __ viile que ,ce Gé?éral S~mnite fa_ifoic ,garder 
les lix cent Chevaliers donnes en otage ; ils furent rendus aux 
Romains avec la ville. 

43+· 
Prife de Ferenre, ville de fApulic, alliée des Sattnlires, 

Papirius ioumet & chatie les Sairicans qui, après l'affaire des 
rourchcs Caudines, avoient reçu une garniion des Samnites. 
Ce Général éroit alors en une li haute répurarion de v2!eur. 
& d'habileté , que Tite-Live ne crainr point de dire, qu'il au· 
roit pu tenir tête à Alexandre 1e Grand , fi ce Prince, aprè:; 
la conquête de l' Afie >a voit tourné fes armes du côté de !'Eu~ 
rope. 

! 
43 f• 

Us Samnites humiliés par tant de malheurs , envo-yitnt lk· 
L iJ 
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ma_nder la paix aux Romains. Le Sénat touché de lem:.s far~ 
mes, pancnoît à ieur accorder eerre demande; mais il falioit 
que le peuple en décidat, à lui ièui app~'":enoit le droit_ de 
prononcer définiriV!:ment für Ia guerre ou fur la paix. L'aC: 
ièmblée du peuple ne leur accorde qu'une tré~e de deux_ ans. 

Les villes de Teano & de Canufium dans !Apulie, k ren· 
dent aux Romains , & donnent des ôtages .. 

Tite - Live, en parlant du nombre de f?ldats que Rome 
pouvoir mettre fur pied en ce tcms-d , Je tai~ monter a deux 
cent cinquante mille. Il faut croire que tel fut apparemment 
le nombre trouvé par le dénombrement qu'on fit cette année, 
<JUoique le méme J\ureur n'en difc rien. . 

On ajoure deux nouvelles Tribus aux anciennes, ce qui fit . 
en tout le nombre de rreme & une. 

Ce fut en cette n1ême année que l'on envoya pour la pre-
roiere fois à Capoue un Préfet ou Gouverneur ( PrtEfit1us } 
fur la demande que cette ville en avoit faite, pour régler les 
difèordcs imdl:ines qui la troubloient. On donna le nom de 
Prlfitl/'$rrf aux vil!:.. qui n'avaient point la liberté de fe gou-
verner fuivam les Joix qu'elles a.voient avant que de devenir 
Romaines. Elles foivoîcnt celles que le Préfrt envoyé de Ro-
me chaque année jugeoit à propos de leur donner. De ces 
Préfets , les uns étaient choifis par le peuple Romain , les au· 
rres rei;;cvoicnt kur cou-dniffion du Préteur de Ron1e. -

4j6. 

Les habita.as d'Antium, à l'imitation de ceux de Capoue~ 
ayant demandé des loix à la République , on n'érigea point 
cette,eolonie en Préfedu~~, i:iais on régla qu'elle ferait gou-
vernee par fos Patrons. C croit la courume 11ue non-feulement 
les famiiles) mais même les vii!es , fi: choifilîent des Patrons 1\ 
Rome. Lorfque l'Empire fur aggrandi , on vir les provinces 
entieres fe mettre fous la proteéhon de quelque puitlànt Sé-
nateur. 

437. 
L:a tréve accordée aux Samnites étant expirée , ils repreu· 

uent Ies armes, & font bahus par le Diétateur L. JEtnilius. 
438. 

Ce fut· encore un Di~atcllr qui fut lllls cei:re afili« .à 1ll 



.:; 

i 

1 

~ 

C 1 N .QUI E'M E. SIE_ C-L t. l6J 
tête des armées. Q. Fabius prend paur !on maitre de cava-
lerie Au;ius Cerrétanus, qui dans un premier comhar i:ue le 
Génfral de< 5amnires , & dt rué lui même prefqu'auffi • tôt 
par k f'.erc : ce GénfraL Dans un fecond _comb<L<:, le Dic-
rareur tr mertre le feu a que!_qu~s ten;:es, fCJgiunr ~e vouloir 
bruler le camp , pour ne la!!ler a îes foldats âe reltource que 
dans la vidoirc ; ce n'émît en dfer que pour donner le fignal 
:1. des troupes fraiches , que le nouveau Général de la cavàle-
rie amenoir de Rome, & qui donnérent fur les ennemis focr 
à propos ; leur défaire fut entien:. 

Les Confürs prennent Sora , donr on avoit commencé Tc 
fiége dès l'année précédente : cerce ville était en état , à cau-
fe de fa firnaticn avantazeufr , de tenir encore long· tem;; i 
n1ais un transfuge_découVrir aux P,oinains un iè11rier qui con-
duHoit à la ciradeile ; la ville fut prife de nuit prdque fans rt:-
fifl:ance ; plufieurs autres viiles , comme 1\ ufone , 1'v1înturnes, 
Vafcia, furent prifès de n1ême par rrahifon. 

Les Samnites attirés dans les plaines de la Campanie, par 
l'efpéranêe de voir les Campanois fe révolter, y font tail!és-
en pieces par le Con!ul Suipicius; il en rell:a , dir,on , trente 
rnillt; fur la place. Les Campanois font maintenus dans l'o-
béiifance par ia préfence de l'armée de C. l\'ia;nius , nommé 
Diétaœur paur la !èconde fois. 

Les Romains étoienr alors dans le goût de crée~ des Diill-
teurs, on ne fair par quels motifs ; cene conduite n'~roit pro-
pn:, comme ie remarque l'vL Rollin, qu'a aviiir en quelque 
f?rte cett_e J'v1agiftrature, regar;iée aurrefois comme une der-
mere rellource âaas ks néce!Iires de l'Etat. Le nouveau Die· 
tateur nommé C. Pxrelius Libo, prend Fregelles fi1r J;;, Sam-
11ites ; de-là it paHe en Camp;;nie, -& fe rend maitre de la vîl'.e 
de Nole. Atina & Calalia ont le même {on. 

Il arriva cette année un événement qui fair voir combien 
k peuple Romain éroit jatoux de la décence dans le cuire des 

. Dieux. Appius Claudius , en qualiié d'Edi!e Curule, ayant_ 
~!;lti;epris d.e n:ftn:indre ks f!r1vil~g_es des. jol.leurs d'io!.tr:J. .. 
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mens , qui lèrvolem: dans les facrificcs & les a~rres ct-rémo-
nics Religieufes, ces Officiers dom le nombre eto1t excdfif, 
s'exiicrent volonrairernenr ; le peuple ks rappcila , catTu l' Arrêt 
de !'Edile & leur accorda de nouveaux "'roîts. 

Coloni;s envoyé:cs à Suc!Tà, à luteramna , à Cafinum, & 
dans l'iflc Ponria. 

On croyoir qu'on alloir avoir gueffe avec les Etrulques ; 
cldl: cc qui fit nommer à la Didature C. Sulpicius Longus : 
ks Etrufoucs !e continrent dans Jeurs limites. 

Claud i~~ Appius , Cenîèur, après avoir éré Edile, fit. corn· 
rnencer alors cetre fameufè voie Appia , qui conduiioit de 
Rome à Capoue , & depuis fervit de modHe aux chemins 
fi vanrés qui p.inoient de Rome comme d'un cenrre , & tra4 

verloiem tom l'Empire Romain . Il tit confl:ruire en ~ème 
tem.s un auueduc pour conduire a Rome des eaux plus !aines 
q-u~ cell~s t~u }'ibrè & des puits, d~nt o. n. étoît ~an~ la, ne. cd:. 
fi:e de fc ferv1r. Apprns, comme ks anccrres, eto1t d _un ca· 
rad ère forme & emrcprcnant : mais plus ;uride de pui!fance , 
qut: di: gloire; plus Jaloux de fè faire un grand nom, qu'une 
bonne réputation , il fo porra à des excès qui le firent déref-
ter. Il dégrada un gran4 n~mbre d'a.nciens Sé~~reur;s '.pour 
menrc a leur place des fils d Aftranch1s , gens oevoues a rou4 

ces lès volontés. Par un aurre atremat, que les hifl:oriens 
payens d!frm avoir éré puni par les Dieux, il obligea les 
prétrt·s d'H..:rcule a céder leurs fondions à des elèlavcs pu-
blics ; enfin il engagea Jèm collégue à abdiquer , &: retint la 
Ccnfürc pcnd;1nt cinq ans , malgré la haine du plus grand 
nombre des Senatcurs. 

Les nouveaux Confuls annullent la lifte des Sénateurs, dref-
fée par Appius; c'étoit une voie de fait; elle eut cependant 
l'approb;nion d~ tous les gen:; de bien. 

Le peuple aHemblé en Comices s'attribue le droit de nom-
mer à l'avenit· feizc Tribuns légionnaires, Jaiifaot feulement 
aux Confüls ou au Dic1areur le droit de nommer les huit au-
tres. Cetre loi fut changée peu de rems après. îJn autre rê· 
glemcnt plus important fut dre!Iè dans l'affemhlée des Comi-
ces ; îl y fut ordonné que le peuple oonuncroir deux Ofli'" · 
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ders , appeliés D:ar.rr:i>'; , pour avoir foin d'éqùiper une 
Bore, & de n: !oubcr ies vaifü:aux. Il paroit que jufqu'aiors 
les Re n-ins n'avoi.:nt guèrcs mrs de vaiifoaux en nier que 
pour k c· mercc. 

Bru:~s ~ ... JE.rritt!us cornba:tent a.\#ec un égal iùccè-s , Il)un 
contre fr~ E:ruiques qu'il oblige i lever le hége de Su:ri co-
lor>i". R··Hna;i;c, l'autre con:re les Samnircs. La fuite de cene 
dernier~ vi..:toire fu: la prifè de C'avia & celle de Bovîa=ie, 
vilie opulen:e , don: tout le piliage fut abandonné aux fo:-
dats. De-li ks Roma!ns s'ava:iccrcn: juîqu'a ia fr)rét d'Aver-
ne en C.unr.u•ie, où les Samnites avoien: rai1èmb:é tous kurs 
beftîaux, a detT::in d'y attirer ks Romains d:ms une emhuf-. 
cade ; peu s'en failu.: eo dfèr que les Légions n'y tro:.i.v,;~lènt 
de nouvelles Fourches Caudines. Leur valeur & le defir du 
burin, ies rirerent d'un fi mauvais pas; vingt mille Sanùïhes 
rcftéren: ïur la place. 

44-3. 

Les armes Romaim:s n'eurent pas un égal fuccès cette an· 
née; Fabius banit Jeux fois les Errufqucs près de Surri, quoi· 
que bien fupérieurs en nomb;é' ; il leuï tua fo!xame mille 
hommes , & eu: le premier :a gloire ~·avoir fait franchir aux 
Romains la forêr àe Cimir:i:: Gui pa1o;r pour imp~nén·abie ; 
par-là il ouvrit un chemin poèir faire 1m jour la conquére de 
l'Etrurie: chez les Sam!iiti::s, au con:Llirc , les Romains re• 
çurent deux échecs. P. Corneiiu>, à qui on a"'.oir donnb le 
commandement de ia flote pour faire nne dekente dans le 
pays, eft renc:onrré par un parti de Samnircs qui lui en!eve 
fon butin. D'un autre côré k Confùl Ivlarcius a du défavan:a· 
ge d;ms un combat; iûr ces nouvelles k Sénac fait nommer 
Papirius Dièl:.neur. 

4+4· 
Ce grand Génér:al parut fuffire à la République pour la gou-

verner pendant fa Dictature ; on ne nomma point de Con-
fois. fabius demeur.: en Errurie avec la qualité de Proconfol ; 
il y combar d'abord les Ombriens afüés des Ei:rufqtLs , & !es 
met en déroute au premier choc ; enfoite il défait , près de 
Viterbe, les Etrufques eux-mêmes qu'une /l)i /-;,,,./,, dit Tite-
Livc , avoit réunis. On ne fair point au jufk èe qu'il fauë en-
tendre par ccrte loi facrée ; nuis on fair qu'elle eut rant de: 
pouvoir J.ùr le cœur des Etrùfiiues , que pas uu d'eux. ne n: .. 

L iv 
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cula tant qu'ils curent affaire à I'infanierie Romaine. Ils rai!..; 
lerent en piece la. premiere & !~ fec?l'.àe ligrn; ; la ,troifil:me_, 
compoŒe des fo1dars , nommes Tnairu . '•u on n emfloyoii:. 
qu'aux plus grandes extrémités , prit la place. des_ deux pre-
mieres , f ourenuc par la cavalerie quî a voit mis_ pied a terre. 
Il failur céder ; cette journée fur fatale aux Etru!ques ; tout ce 
<JU'ils avaient de pius vailians hommes périt. 
· La viél:oire !ùivit Papirius chez les Samnites. Bataille de 
Lang1_1l~ , où il. remp;:irte. fur e_u~. une v~doire mft,:norabk. 
Ç'dl: 1c1 la dermere fo;s que Paptrms paro1t for la fcene. 

4-4f· 
Fabius a quelques avantages contre les Samnites & courre 

ks 1.1arfès & les Péligniens leurs alliés. Il va auffi-rôt rejoin., 
dre Decius , fon collégue , lequel après avoir contraint les 
Errulques à demander une rréve d'un an, étoit for le point 
d'avoir une affaire avec ks Ombriens. Ces peuples mena• 
çoient de venir attaquer Rome; c'dl: ce qui avoir engagé De-
cius à fair_e avancer fon arm~e pour kur_ couper le ch_emin de 
çc-ne CJp1rale: celle de Fabms tombe lur !es ennc1ms & les 
défait. Jamais bataille ne fut moins fanglante ; prelque toute 
l'année Ombrienne 1nit ks armes bas , & iii.zr faite prûon-
mere. 

4-1-6. 
Nouveaux progrès de Fabius dans le Samnium , où il con .. 

tinuoir de commander en qualiré de Proconf ul. Il bat les Sam., 
ni tes à ~liîfe lùr les bords du _V ulturne , prend leur camp ~at' 
compolui~n , & ks fait parier fous le joug. Les a.Hies des 
Samnites lom faits efdaves ; on en vend fept mille à l'enche~ 
re. Le Confol Volumnîus pone la guerre avec filCcès chez 
les Sa. lenfîns, n,ati?n firnf:e à J'cxr;:i':n_liré d. e, l'Ital~e l. Appiqs,. 
fon co!Jegue , em1r reltc a Rome ; Il ne s y occupa , a fon 
ordinaire, que d'inrrigucs domefl:iques; & l'on croit qu'il fui: 
alors chargé de i:édiger les formules des aéhoI\S ittJr affùmes , 
tour en compo!er u? corps de J~rifprudence. Cneus Flavius~ 
tŒi Secréraire, rrofita de l'occafion de ce travail pour pren-
dre une copie des Archives· Pontificales • des Fafles & des 
l; ormuks dont nous parlo'1s , qu'il publia enfui te étant Eçiile. 
fe,.Co. de P:ïit le nom dcDt;~it fl.-'tll'!I. ~ & n'ç{t point venu Ju(l 
11t1 a. nou_s._ . · · · · · . 
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Trente ff '~ Samnites font rués dans un combat: le Con· 
fol l>fardus •lS oblige de friurnir aux armées Rorna:ncs des 
vivres pour trois mois, è·~ !e:.i.r paycr ia là!de d'u:•t an::ée , 
& de donm;r un habi~ à chaqne ioL:ar. On rcmarc:uc c:uc de· 
puîs ce Confu!at les Romains fr maintinrent d.;;ns l'ufage de 
faire toujours la guerre aux dépens de l'ennemi vaincu.~ 

Tire·Livt". fait menrion d'un troifiéme traitÇ conc!u en cc: 
tcms-ci encre Rame &. Carmage. · 

Les Samnites perdent encore deux ba:aî!ks fângfanres , 
dans l'une àefquelles Minucîus dl: tué. Il ne fi1lk>it pas de 
moindres fuccès pour réduire ces fiers ennemis de Rome , 
qui toujours défaits , jamais vaincus , fembloknt tirer de nou-
velles forces de leurs pertes. 

4+9· 
Ils fè fuumettent , & font reçus dans !'alliance de !a Répu~ 

bliquc comme avanr ks guerres. 
Les Confu!s recoivcnt ordre de marcher contre les Ecmcs, 

pour les punir dÙ Iècours qu'iis avaient pri'<é aux Samnir.:s 
pcndanr la guerre; l'aïméc ennemie (è difüpc i leur appro-
che. Les Confuls fè. panagem: pour faire le iîége des places ; 
ils en prennent & détruiÎent quaran::e & une en. cinquanre 
jours. Par ces ravages la nation des Eques fur prefque anb1r.-
tic. Les 1'1arrucins, les 1\larfi. s , les Pelignicns & les Frem;rns 
envoyent des dépwés à Rome pour demander a faire un u·ai;i: 
de paix , qui leur d} accordé. 

Fabius, que nous avons vu honoré de t~nt de victoires , 
éwit Cenfeur cette annfe. A l'imi<a:ion du Roi Servius Tul-
lius , il renferma de nouveau dans ies cuatrc Tribus Je la ville 
les affra·nchis, & la ba!fe populace qui· s'éroir rép;mdue d~n~ 
toutes les Tribus où elle forn1oio: toujours la pluralité des !ut'-
frage~. Cette réforme fut fi agréable i la rlus fal:1:: rorëior. 
du peuple, qu'elle V,!llut à fabius ie ii.irnon.1 è.: /;i4ximus 
( y,.f..--grandj qui pa!Tu à fes defèendans. 

Qn di~ auili qm:: çe fut lui qui infl:irua .ia revue fqkmrrdk 
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des Chevalier> Romains ; elle {e faifo1t tous les ans le qui:<zie· 
me de Juil!et par les Cenièurs. Deruis long~rems ces memes 
Chcva:îers é'.oient chargés de d::éb:·~r la fêi:e des Luptrcalt1 ; 
cérémonie burlefquc & 'même indécent 

450. 

On envoie une colonie de quatre mille hommes à Sor.a , & 
une de fix mille à Alba , ville du pays des Marfcs. 

4î I. 
Cette derniere pface tenoir en échec route la contrée des 

,.Eques ; ils Je virent impatiemment, & reprirent les armes. 
J uni us Brums di: uommé Diél:ateur , il les combat, & les ré· 
duir en huir jours. 

Brutus pendant fa Di8.arure fit la conîccration du Temple 
Ju 5,1/ut , qu'il avoir bàti fur le mout Quirinal en executiou 
d'un vœu . 

451 . 
Guerres contre les l\farfcs & les Errufques , aifément ter· 

minées par Fabius Maximus & Valerius Corvus, qui furent 
iùccelîivemcm créés Didarcurs , & demeurérent en place 
toute rannée. 

453· 
Deux Tribuns du Peuple , nommés Ogu!nius, demandent 

que les Plébéiens foienr admis dans le Pontificat & dans le 
collégc des Augures ; ii ne rcftoit plus aux Patriciens que ces 
deux fonl':lions qu'ils ne panagea!font pain: avec ie peuple. 
La vivacité de la con~cfration entre ces deux ordres , fut 
p:·oponionnéc à l'imporrancc de l'objet. Appius Claudius 
é;oir à la tê-[e du pani de la Noblelle; Decius Mus à la têre 
du pani P:<:b~ù:u ; ce dernier l'emporta. Le peuple ailêmblé 
1nr fribus admet la loi Ogulnîa , ajoute quatre nouveaux 
Pontifes aux quarre d'ancienne création, & de même cinq 
nouveaux Augures aux quarre anciens. I es premiers Pon-
tifrs Plébéïens furent Decius Mus , Sempronius Sophus, 
C. Marcius R•1tilus , & 1vf. Livius Denter : les premiers Au· 
gures, C. Genucius, P. JElius Pa-tus, JVL lvlinucius Fdfus, 
C. M::rcius & T. Publilius : cet arrauaement fubiiita ju{qu'à 
la Diél:arnre de Syila, 0 

. · 

• 
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Valerius Corvus, alors da•;s ion clncui(:me C or.fufat, fait 

. l l . . " l . f • renouvrHer a oi qui rermctro:L i riPf{' au r"CîJ~ic ~ iOI por .... 
rée rar Valerius Pub!kola l'un de !i:s a:;cé~·res ', rer:ou•·dlée 
depuis par n autre Valerius , mais qui in!enfib'c:me:ït é:oit 
rornbée d.L~ le non ufàge. Il dl: remarquable que cem:: loi 
ne décernoit aucune peine contre k3 tra01(~rdfrurs , il y i:toît 
dit teulement , que ului rpû a,~irait autrtnunt , a.~init miJI. 
Qui maim:enant, s'écrie lite-Live, fcroit iZ:rïcui~menr une 
telle menace ? 

Le\l Eques font encore quelques kgers mouvemens. 

4q .. 
Le Confu! Fulvlus prend Nequinum, nommée depuÎ'i Nar-

·11 d !"-) b . d . , ' r;' • ' ne, v1 .e c . <.. m ne, ont on avo1t commence: ,e r1ege aes 
l t , 1 F l L R ~ l . . t .._ J' annee pren:aern:c. es omams n avo:cm pou;c ;uors "' au· 
tre guerre; le célfbre Fabius ayan[ appris qu'on i;:oit fur le 
poinc de le non1mer Con(ul , en\"Oye prier ics Ccr1~urie$ de 
lui rélerver les !ùffrages pour une occafion où il y auroi;; plus 
de gioire à acquérir. 

Les peuples du Picenum font a!Iiance avec îa Répt;b'iquc. 
Les Errufques avoient repris !es armes , fan> a:~cn.Jrc i'c;rp;. 
ration d'une trêve qu'ils avaient avec la RépuHAuc ; k Con-
ful Manlius eut ordre d'aller les châtier, nHi> il n:ouru: fi.Ir 
ces entrefaires ; Valerius Corvus lui fut !iibrogt-. l.es enne-
mis n'o!èrcnt point !è mefurer avec lui : il p:l!c & faccage 
tout leur pays. Valerius fe retira des arraircs a;:-rès cc:re ex-
p<'.'.didon ; il avoir: été vingt & une fois fkvf à des charges 
Curules ; honneur fingulier qu'aucun Romain n'eut ni devant 
ni après lui ; il mourut âgé de plus de cent ans . 

Curius Dentatus, Tribun du peup!e, contr.<int le Sénat à 
amorifer la coumme de joindre toujours un Pkbéicn à un 
Patricien pour le Confolat. 

On ajoure deux Tribus aux anciennes, ce qui ks fit n10nrer 
à trente· trois. 

45 \'. 
Fulvius défait les Etrufq'.les, & enfuire les Sa!nnites qui ;rc:-

noient de rompre avec Rome , & avoii:nt poné la guerre 
chez !es Lucaniens fcs alliés. La bataille contre les Samnices 
fr donna près d.e Boviane , qui fut Je prix du vainqw.:ur , & 
bien-tôt après on prit de force Auficiêne. Ti•e - Live dom1e 
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la rrloire de i'exnéJition d'Etrurie au Conful Sc1p1on ; ma-15 
ks"fa!l:es Capitolins fonr comraiïes à ce frntîment. 

On envoie une colonie à Carféoles clo·'. les Eques. Fabit1$ 
dt élu, malaré lui, Conlùl pour la qci.itriéme fois : il de-
mande aux C~nrnries Decius lv1us pour coliégue , & l'obtient 
fans peine. 

456. 
La République avoir be(oin de ces deux grands ho1!Jmes ; 

die était mcn;,cl:e d'avoir fur les bras les deux plus pm!Tantcs 
na:ions de fon voiiinage , qui faiioîenr pour c_ctte campagne 
dl's préparatifS cxtraord:naircs ; mais !es Erru{ques ayant par-
lé de paix , rom l'effort de la guerre fur comn; les Sarnm_~es. 
Lei; A pu liens fr fcroicnr joints à eux ,avant le ~ombat , Il ic 
Conful Decius , étant alle camper pres de l'vlakvent ( appel-
lé depuis Bénévent } ne ks eur cngai;é au combat, & ne_ les 
eut défaits; ainfi on peut dire qu'il conn-ibua beaucoup a la 
viùoirc q11e Fabius rnnporta fur les Samnites. Les deux Con-
fol~ réunis ravagenr le Samnium pendam cinq mois entiers. 
A kur rewnr ils J?~t prorogés pour fix 1nois dans le com-
.mauJement en quahtc de Procoufuls. 

457· 
Fabius borna ks exploits de fon Proconfolat à contenir ks 

Lucanîens révoltés , & prêts à fè joindre aux Samnites. Df;-
cius, aidé du Con!ûl Volumniu_s, prend fur les Samnites 
Murgance, Romulée & ferentine, villes pui!fames où il fair 
un butin confidérablc. La terreur des armes Romaines avoi.t 
fair fo:r l'armée Samnite; eHe iè réfugie chez les Etrufques > 
& y excire une nouvelle tempêœ comre la République. Ap~ 
pius entre en Etrurie à la têre de deux légions , avec deu.x 
mille hommes de troupes a1liécs: il a d'abord quelque det:-
av·an~agc. 

Son collégue lui ayant amené deux nouvelles légions , ils 
battent les confédérés : Volumnius rcpa!Te auffi-tôt chez les. 
Samnites qui , contre rome apparen_cc, avo~ent levé une nou~ 
velle année & ravagé la Campanie ; il les tai!k en piece;J<, & 
leur en1eve leur burin ; cerre viél:oire raHura un peu le Sénat,. 
Cerre compagnie avait pris l'altarrne flir le bruit qui s'éto~t 
répandu , qu'en n1ême rems que les Samnites ao-iifoient en 
C;unpanie , les çonféd~rés alloient reprendre le~ an11es en. 
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:t:rrurie ; que l'Ombrîc fongeoit à quitter le parti de Rome , 
& que les Gaulai:; éroient vivement foliicicés à îè déclarer 
contre fa République. On avait ordonné à Rome une fur: 
penfion de '.Hes ks aff3.ires civiles , qui ne cdfu qu'à la nou~ 
velle de la aemiere viâoire de Vo!umnius: on ordonne d;,:s 
prieres publiques en fon .honneur. . 

La République envoie deux colonies pour couvrir la Cam-
panie; l'une à l'embouchure d:i Liris, qui fut appeUée }\fin-
i;urnes ; l'autre , dans une ville appdlée Sinope , ·qu'on difoi: 
avoir été bârie par les Grecs, &: qui pour lors prit le nom de 
Sinuclfa. Tirc·Live , comme le ren1arque i\L Rollin , faït 
mention de ces deux villes long-rems devant, en leur dormant 
par avance un nom qu'elles n'eurent que dans la foire. 

Aula Virginia, femme du Confùl Voiumnius , érige un 
temple à la psdicitl Plfbéiran:e , à Pimitat:on du Sané'f uaire 
établi depuis long-rems à Rome en l'honneur de la p11diâtf 
l'atricùmu , où les femmes des nohks avaient îeu!es droit 
d'encrer & de faire les foné1ions de Prétre!Tes. 

+\'!1. 
La nouvelle de la ligue: formée enrre les Étrufques, les Sam-

nites , les Ombriens & les Gaulois , éroir cerrainc ; c'dl: ce 
qui fit nommer au Con{ùlat Q. Fabius & Decius 1\lus, les 
deux plus grands Généraux qu'eut alors la République. Ba= 
taille de Sentine en Ombrie. Les Romains n'y eurent affaire 
~u'aux Gaulois & aux Samnires : les Etrufques &: les Ombriens 
étoicnt oecupés à s'oppofèr aux ravages que les Froprfta1rs 
rulvius & Pofthumius faifàient en Etrurie par ordre de Fa~ 
bius pour faire diverfion ; malgré cela l'arml:e ennemie faoir 
encore de beaucoup fupérieureà celle des Romains. Le Con-
fui Decius voyant plier l'aile gauche où ii commando}t con-
tre les G~ulois, !è dévoue à ia mon à l'lmiratîon de ion pe-
re: par fa mort il rérablir le combar. A I'aîle droite Fabius 
eut tout i'avantage, autant par fa prudence que par fa va· 
leur ; il favoit que !es Samnites n'avoii;:nt qu'un premier fru , 
il l'e!fuya avec tout le fang froid que lui donnoir f,q_ âge & 
fou expérience; lor[qu'il vit les ennemis fatigués , ii fit don-
ner fès troupes prefqu'em:ore toutes fraiches , qui remponé~ 
rent une viél:oire aiièe. On comota du côté des con'édéré'! 
vingt - cînq mille hommes rués fur la place , entre_ ldquels 
itQit Eztiatilli GÇoé:r..Z des Sai-unites, & huit mille priîonniers; 

J 

f 
~·, 

1~ 

\~ 
··--"-.. 



t1 ANNA t E S R 0 MA INES. 
du4 cflté des Romains on ne perdir qu.: neuf 1nilie deux ceat 
hommes. Cene b:i.:ailie eil regardée comme la plus impor· 
tan:e que les Romains eu!km .:ucore .. ~;;gné. F~biu~, va!i;~ 
queur Je qua•re n:Hjons les plu~ to:m!<l.i.Jies de l Irahe, ne~ 
toit pas encore a b hn d'une lî glo~1eu!e campagne. Pendant 
qu'il triomphoi: i Rom<?, les Err.;_tfques_ reprennent !es armes 
à l'aide des Pcrufins. Fabius repalle en Errur:e, & s y fignale 
de nouveau par une victoire : rel fut le dernier Confülat de 
ce héros, qui ne cdfa de \'aincre, que quand l'age lui eut ôré 
la force de pon;:r ies :irmes. 

Dans le Samniu'11 Vo!'lmnius éroi: rdl:é à la tête des rrou~ 
pcs en quali é Je Proco:1'ul ; il V défait les ennemis au pied 
du mont T1Lrnc où i! le-; avoi~ pouffés. Ce n'étoir que le 
pré'.uJc d'une p:Js granle vid:,1i.re ; les, S:m~ircs s'érant par-
ra~cs en deux ..:o.-p'. , vmr::nr faire le dcgar fur les terres des 
alliés de Rome. Appiu~ c:audius, Préteur cette anné::, fe ' 
mit à la réte du co'"pS d'armt'.c qu'avoir commandé Decius ; ,

1

_ 
lui J'un c6:~, Vo'umn·u~ .le l'autre, fèrrerent les ennemis de 
fi près, qu'ils les o:,Lg<'r..:m i fr_ raifembler tous dans les cam-
pagrv:s dé Sœllate , pl~ine füut~ en Campanie, ent~c le YuI-
rurne & la S1vone ; e1le formo1t comme le fond d un baffia 
environné de montagm:s. Ce fut là que fr don!1a un fanglaot 
combat, oti les Roma:ns rnérent aux Samnites !cize mille trois 
cent hommes , & leur firem deux mille fèpt cens prifonniers. 

A Rome Fabius G11rgu, Edile Curule, fils du grand Fa~ 
bius , fair condamner à i'amende, par un Arrefr du peuple , 
plu/leurs frmmcs_ convaincues d'adultére. Du produit des 
amend:.:s , on coniàcre un temple à Vénus. 

459. 
Depuis quarante-huit ans que les Samnites foutenoient la 

guerre comre Rome , roujours avec délàvantage , ils n'é· 
toicm poinr encore rebutés ; mais celui qui en écrit l'hHtoire, 
~ k kdc.:~r qui trouve. ro,ujours fous fes yeux les mêmes oh~ 
Jets'· le doive.nt êtn: ~llure~ent, comme Je remarque ici Ti~ 
t~·Ln'.c. pmm;m fit _f~t, dtt cet Auteur, 91um non pigtat Ion· 
gmquztatt.r /;çfi?""m jcrihmdo ltgtnJ0911e, qu~ genntu non foti~ 
l:'verunt? ( L1b. _Io. §. jl.) -

Les deux Confuls devoient entrer dans le Samnium · mais 
Attilius marche feu! d'abord , à caufe de la maladie de fon 
(:ollégue. Il court rüq1Je d'être forpris ~ans fon camp fur 
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tes confins de la Cimpanie. A l'anivée de Pofî:humius, ks 
ennemis k retirent a la bite dans kur pays; iis v iont fùivl$ 
par les C?nfuls. P~fi:hun1iu~_ prcn~ ~1iHor:îe .~'.a!Îaut; il s'~m~ 
pare enfone - fnvente qu Il avoir .rouve dc1cn, de meme 
que tout k i--«)'S d\ùenr?ur. _Ne voyant p!us de gioire a ac-
quérir dans ccrre conrrce , _ 1l palfe en Er ru rie , & force la 
Lucumonic de V olfinie, celle de Pérou{è & ceUe d' Arétlum, 
à demander â n·airer : on leur accorde une tréve de quaran::e 
:ans. A:tïlius d'un aurre coré, gagne deux barai!les fur les Sam-
nires , & les fair palfer îous k joug. Avant de partir pour 
cette e:i:_péd~don, Y~Iumn~us ~voir.!àit la dédicace du temple 
de la V1dotre, ban en execuuou a un vœu. 

Par le dénombremenr fair cette année, on rrouva deux ce!Tt 
foixanre & dix mille Citoyens en érar de poner les armes. Cc 
Iufl:re fut foivi d'une nouvelle hl!:e de Sénateurs, drdlte par ks 
Cenfèurs. Q. F.abius Maximus, ce vieillard fi illulhe, fut mis 
à leur rêre, fous le titre de Prinet du Sinat. Fabius Ambultus 

- fon pere, avoir eu le même honne1.1r, & Ion fils Fabius Gur~ 
ges en ,;ouit auffi par~~ .fu.it~; ce c1ue les ~i!tm:iens ont re-
marque comme une d1!tmc11on rare. On donno1t le nom de 
Prince du Sénat, à celui que les Cenfeurs merroienr le premier 
1ûr la liHe ces Sénateurs. Cet honneur n'émit point à vie ; 
on l'accordoit vraifemblablemenr :i. chaque renouvellement de 
Ceufore. 

_Bataille d'Aquilonîe gagnée fur les Samnites par L. Papirius 
Curfor , héritier du nom & de la valeur du grand Papirius. 
J am;iis viéloire ne fit plus d'honneur aux Romains. Ils 
-avaient affaire à plus de quarante mille Samnites , donr plus 
d~ la moitié s'étoient dévoués à J uprter par des frrmens af-
freux, accompagnés des cérémonies les plus terribles. On 
:tppella cette portion de l'année Samnite la Lfgian dt:1 Lin , 
à caufe des voiles de lin dont étoit tendue l'enceinte où Jls 
prêrerent ferment dai1s le camp. Là les Prêtres avoienr ra{:. 
femblé tout ce qui pouvoit augmenter cette frayeur rdpec-
tueufe, dont-les ,efprits font ordinairement faifis dans les cé-
·rém~mies de Relîgiôn; des Aurels fumans d'encens, ruîfü:!ans 
-de lang , & couverts de viél:imes encore paipiranres : des 
Centurions rangés e-n bon ordre, gardant un profond iiience, 
& armés d'épéei 1:1ues : un Pontife v-énî:rable par !ou à&e & 
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par fa longue barbe , 9ui diétoit lui - Il_lême la fo~ri:ui~ du 
ferment par}eq?el les loldars fe c~argeo1~~t de ~alepdidmn , 
~ux , leur ramille & rouœ le_ur 1 ace ~- s 1is fuymen,. dans le 
combat, ou même s'ils ne tuo1ent pas L : le champ qutconque 
prendroic la fuite. ç:eux qui re,fufer~nt les premiers de pro-
noncer cetœ formu1e , furent egorges dans le moaient ; & 
leurs cadavres jenés péle- mêle aux pieJs des Aurels , fi:rvi-
rem à augmenter l'horreur d'un fi lugubre appareil.. On avoit 
donné à ces ho::nmes dévoués des armes éciarantes & des 
cafques reh~u11es d'aigrettes ; _afin qu'?n les di11inguât. des 
amres : ce tm jufl::eirn;nt ce qtu caufa ia pene des Sammte~. 
:Papirius informé par ks transfuges, de ce qui s'étoit parlé 
Jans le camp ennemi, fit tomber tout l'effort de fon armée 
fiir cette troupe brillante : dès qu'il l'eut mife en déroute, le 
rdl::e ne fut pas difficile à vaincre. La prife d' Aquilonie fut 
une fuite de cette viél::oire. En même rems le Conful Car-
vilîus prit d'a\Îaut la ville de èominium, dont il avoit com-
mencE le fiégc à l'ouverture de la campagne. Le pillage de 
ces deux villes fut abandonné aux foldars. 

Les Confùls s'étanr cnfüirc !èparés pour continuer à faire 
~es fiéges, il_ vin~ des _nouvelles que les Etrufq~es menaço~enc 
J Etar Romain dune mvafi.on; & que les Fahfques , anciens 
~lliés de R..ome, s'étoient joints à eux. Ce fut une nouvelle 
1noiifon de gloire pour Carvilius , à qui le fort fit tomber 
ccrte expédition. Papirius fait la dédicace d'un nouveau tem-
ple voué par fon pere au dieu Quirinus. On con!1:ruic pour 
la prcmiere fois dans ce temple un cadran folaire, chofe in" 
connue jufqu'alors aux Romains. Carvilius fait aulfi bâtir us. 
temple à la Fortune. Les Ediles Curules portent une loi pour 
rermertre aux .Ciroyens, honorés de couronnes m1!itaires; 
d'arriiter aux fpeél:acles avec cette marque de difrinétion fur 
la t~re ; & aux vainqueurs , d'y paroître avec des palmes à la 
rnam. 

46r. 

. Cette ànnêe ne fut pas fi favorabie aux Romains ; la pelle 
fe fit. fentir à Rome avec tant de violence, que les. q:memis 
en ~rirent une nouvelle audace : on ~ntit bientôt qii'il man-
quo1t des. Con fuis capables de foutemr la ~loire du Confulat 
précé.denc. A la vérité, Brutus Scœva fit a1fez bien contre les 
Etrulques & contre les Fallfques, à l'aide des confeils de Car4 
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vihus qu·on lui av01t donne pour L1eutenanr général ; mais 
dans le Samnium Fabius Gurges ayant entrepris de combattre 
avant que toutes fes rrou~s fulfe~t ra!femblées ~ U reçut un 
échec confi rable: on lm auro1t oté le commandement dt'& 
troupes, fi filfüftre Fabius n'eût offen: d'être le Lieutenant 
àe fon fils; pour - lors les alfalres changerent de face. Les 
Samnites furent batru~ à lettr tour, ~perdirent plus de vingt 
mille ho1nmes. La fonune ne fe contenta pas que le jeune 
'.Fabius dût à fo11 pere le r~t~blHfem:n~ de fà réputation , 
elle voulut encore que ce vieillard eut 1 av.llltage de fauver 
ta vit' a fon fils dans ie comb:n. 

L. Poftlrnmius Megellus chargé de préfider aux Comices 
en fa qualité d'interroi, à caufè de l'ahfence des Confuls . f~ 
;1omme Ccnfo! lui-même ; une infraétion fi marquée co~tre 
ks loix , _n'avoir e_ncoie e_u .d'exemple que dans !a pcrfonnc 
de l'audacieux App1us Claudius. .· , 

.it-61., 

_ Pofl:humius s'attire !a haine du S~nat: & da Peuple par foti 
~ouvernement ryranmque : on lu1 _refufe .J~ honneurs di.t 
triomphe , quoiqu'il eût fait fur les Samnites la conquête de 
deux places importantes , Coihinium & Venùfium, On en-
voya . une col?nie confidétable ,da.'ls cette ~erniere place ~ 
tnais la tortdmte en· fut confiée a des Comtn1!Thires, contre 
111.lfage ordinaire , d'accorder cet honneur au, Général qui 
avoit fait ia c?nquêt; de la place .. ~abiùs Gurgesau con-
traire, qui érmt r~fre. dans· te ~ammum_ av.,c. f I.a·q. ualiré dt:. 
Proconfûl , rentre a Rome· en-'trromphe, 1utvT de fon pere , 
qui lui avoir encore ferviide, Lieutenant général pend:tnt. cette 
èarnpagne. Sàns dotttt.; què ce triomphe -~ aorant accordé 
à la verni du pere, qu'a ia valeur du fils. I:e fa .. 'neux Pontins 
Bérennius, Géhéral des Samnites, pris dans la dernière ba ... 
raille> di:dêcaplté à Rome. Il paraît que roùtfon ctftne était 
d'avoir eu la gloirè de faire pàllèr l'armée Romainé fous le 
jouu aux· Fourches Cahâitles .. On éleve dans. rifle dü Tibre: 
un ~emple au Dieu Elculape, à l'occafion de, l'arrivée du fer· 
pcnr d'Epfdauiè; qu;on a:--oir .fait ve;iir à Romé tl,ès le cofi?· 
me~cement de l annee; ·.F:· le tonfe11 des Inrerpreres de> !1-
\'res SybiTiin5/ ce fameux !èrpe_nt n'étoit autre cboiè, qu'une 
gro!fe cè),ukuvre; que le~ _P~être~'~u tenipJ~ d'~lcul~pe. à Epi"' 
àaure ·dâ.ns·le Pdoponnelè; avaient ett tom d appnvmfer, & 

. M 
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q~'i!s ;iv.oiem a.cco.Utuml:c. à fe nicher dans ie piedel1al de ia 
ftame de ce Dieu de la S.mcé. Oo racontoit de ce k:J>ent des 
chofi:s nwrveUkul~ que le peuple crut ~an> peine; 11 fe l,~er· 
!i.iada rnême qifii lui t:toit rçdcvahle de , yell:e._ ,, Au rcttc, 

dit le P. Catrou, ce n'éroit pas la prcmiere fuis ql\'on eut ,, . . . . d . d'~ . 1 d,. • ,, tiré une de ces couleuvres u remp1e t.p1uaurc;. 9a 1es 
,, Syconicus en .. a.voie?t rranfpi:nc." une dans !c~r vi\l_e fur _un 

char , & }e ne fçais qudle femme 1 nomm:.:e N 1cagm e , 
''. en avoit été la condudricc. C'e!l: ainlî que la fourberie 
:; grecqi:e f?IJ_rnî tfoir des E!èul~pes a~_ peuples qui vouloic~1t 
l• bien le la1her tromper, & c dt aiuli que Rome en fut ia 
,, dupç. 

_ Pofihumius tra~u!t en ju~.-emen.t pà:T d~ux Tri_bu~s du J:Eli• 
ple, dt _condamne. a ;ini; t~ne y1mend•:. ~e pnnc1.~al ~nme 
ou' on lui reprocho1t, ero1t d avoir employe d.:ux mHle !olda[s 
~gionnaircs à défricher lès tèrres) avant de les faire panir 
poqr l'cxpéditicu du Samnium. , . . 

Les deux Confols ont de grands focces contre les Sammres. 
Çur!us te}OÎ'.. le .po1:1voir de rêgi~r, les conditions de fa paix, 
que les Sammçes etoient enfin obliges de de1nander. Le Conful 
Curius étoh ut\ de ces Romains, donc: le déliméretfement jetta 
tant d'écf;i,t fur ks pr<:mîcr$ fiéçks de la Républiciue. Les An1· 
h.;tifadeurs S;u~nircs le rrouvercnt affis a1.1près du feu fur un 
mauvais !i{;gc de bois, à la maniere des payfans; & occup« • 
faute de d,omdl:iqiles, à faire cuire lui -même quelques ra-
4incs. L'Qccaflon les învirolt à lui offrir de riches préfcns , 
pour l'eng~ger;~ leur faire u11-e compofüion avanugeufo: ils 
e(trent po~i' route répm~fe, q1lil tr11wuqit ban, non d'avoir dt 
foi·, '1714Ù Ir '(ionutr /4 loi J çu1;.: qui '1l- pojfldoinit bt4N>oNp. 
Tel 4roit, encore a~rs le caracrere â~rninant des Citoyen~ de 
Rome , a en lllger par uni; parole qu on rapporte de Pontms. 
Si hr R<i1fMÎ1Jl (Nfrntfi11flUu J J'intfrtt, dit ce Général San1· 
Qite, /41'rQÎJ dtpB.ù lovg·tmu arrFtl la rapiditf de l111rs con-
'fll1tn. · - .- _ · 

La rédnc1ioil dés Sabins fuivit de pr~s la paix conclue avec 
ks Samnites. Curius en eur encore la gloire, & reçut dans 
une même année l'honneur d'un double rriompbe :_ diftinél:ion, 
qn'on n'avait ;urques·là accordée à aucun Général. Les Sabins 
f(,;~oivent le ifroit d,e hourgeoific' mais l:ms droit de J~;fra_g~ •. 
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46+. 

Erec1ion d'un nouveau rribunai à Rome, pour connaitre 
des caufes C'''Tiinelks. Les trois Officiers qui compofoient 
cene jurilai n , devoienr être élus tous k:; ans dans !~ 
Comices par Trlbus. On ks nomma Triumviri Capit4 ü;, 
parcequ'ils é:oient chargés de préfider aux füpplkes-: leurs 
jugemens émient fans appei, mais ils ne pouvoient pronon· 
ce"r que des peines pécuniaires. 
_ Trois_ viJ!es reçur~nt cen~ ~nnée de c~s fortes de gar;1i· 
l,n.ns : que ies Rm~1ams. ap~.eJ01ent Colon,ies. CafiruJ?, ville 
tHJ Picenum ; Adria qm, a1t-on, a donne fon nom a fa mer 
Adri;;.tiqm: ; & Sena, place limée dans Ie territoire qu'occu.· 
poicnr ks Gaulois Sénonois. 

On fit un d~nombremenr, par îequd le nombre des Ci. 
royens en étar de porter les annes > iê trouva monter à deu:: 
cent foixame & treize mille. 

46j". 

Diuenfions domerl:iques au fufer des derres. Ji:l!es avoient 
pris naiffance fous la fin du dernier Coniillat: elles ne firent 
qu'augmenrer Lous c:elui·ci , par J'anent;it commis fur 1a pu-
dicité~ du jeune Veturius, fifs du Conful àu même nom, par 
un Patricien nommé C. Plotius. Il le retenoir dans Ies fers, 
jufqu'à ce qu'il eût acquitté par le rravail de fes mains une 
fomme emprun.tée à gros inté~~ts , pour faire ks o_bfeques-'!.e 
fon pcrc. V cturrns païut au mrneu de fa place publique; & ic: 
découvrant le dos & la poitrine, fir voir aux aJîiftans ion 
corps tout couvert de plaies , & déchiré à coups de fouet.. 
Iîne frêne fi propre à émouvoir , mit le peuple en fureur. 
On a déja eu occafion de r;;marquer piulieurs fois, que la 
paix était pour Rome une fource de rroubles domeillques , 
& que fos plus grandes révoiutions avaient eu leur origine 
dans l'amour de la pudicité : les mêmes réflexions fo prê-
frmem id. 

466. 
Retra!te du peuple fur le mont Janicule. Il éroit omré de 

ce qu'après avoir fait conduire Plotius en prifon , le Sinac 
s'était contenté de déiivrer ceux qui étaient alors a1Tétés pour 
denes , fans renouveller la loi 'faite dans une occaf:on fc:m. 
blable pour défegdre de réduire e12 ièrvitude cewr qui étoiem: 

M ij 
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. ' ' . " Il 1·· ·~ hors d'état de paycr ; 1oi demeurée tans ;;,«:t par autontc 
de> Patriciens. Q. Honenfius nommé Didareur pour appai-
kr ks troubies, drcffc deux lolx en favr · · du pn1pk; mais 
qui n'éraient qu'un rer~ouv~!!eme~t de ce:.cs p.o. n.élS !'~n ~ r 7· 1 
de Rome, & dcmeun:es fans cxt:cm1on , comme ctue aoür 
nous venons de parkr. La pre_!l1îere ordonr.o:t que rou:c \~ ·~ 
République_ frroit te~uc. d'obterver_ ks ordonnanc~s faites 
dans ks alkmb'ées Pkbl:1ennes; la kcondc, propofre par le 
Tribun Mani us, ord;.rnnoît qu'avant que ie peupk ailât aux 
{ùffraaes le Sénat donnerait pd:alablcmcnt fa ratification & 
fon c3nf~~tcmcnt ~ tour ce ~ui ~~:mrroi; érr.e !tarné. . _ _ 

l'v1ort d·Honenhus. La Repub1qm: n avon pomt encore 
eu le malheur de voir mourir un Oiâareur ;;.v,H1t l'expiradon 
de fa mar.ifharnre. On lui fobf!:irne Q. F.abius 1vfaximus , 
gui dans ~ne l:'~trème_ vleilleHè , étolt encore ~lors à la :ê~e 
<iu Sénat : 1l fait publier les deux nouvelles Ion:. Il dl: ev1-
dent qu'elles rcmctroient la prit~clpalc aurf?riré entre les n~ains 
des Plébfii:ns. Le peuple fo.t\5fait rentre à Rome, fans avoir 
rien exigé de nouveau par rapporr au...x débit<:urs. 

46j. 463. 
· ta tranquillité fr maintient pendant ces deux années , tant 

au.dedans qu'au dehors. 
4t»;. 

- Cc calme fur bientrlt fuivi d'un violent orape. Les Gauiois 
Sénonais qui n'avolem rien entr<'.pris d1:puis 1eur défaite à la 
bataille où Curius s'étoit fi généreufemcm dévoué', vcnoienc 
de former le fü:ge d'Arérimn, ville d'Etrurie, fous la pro-
red:ion des .Ron1ains. Lucius , qu'on croit être le Con{ul 
L. Caecilius l\1erdius, vole au frcours d' Arérium ; il efl: rué 
4ans le combar , après avoir laifli! treize milk de frs foldats 
fur la place : on apprend en même tems que les Ainb.t(fadeurs 
envoyés "iluxCaulois, avoicnt faé inhumainement m;;ffacrés. 
C'e~it été à Servi li.us.' ~au.tre Conl,ùl, à agir dans une pareiile 
con7onéî:ure ; mais 11 erntt occupe contre ks Lucaniens, On 
ent recours au fameu_~ Curius Denratus. 11 pan avec de nou. 
vdles levées; & prohtam de !_'éloignement des Gaulois reftés 
~~vanr Arétium, il entre dans leur pays, & le ravage par le 
î~r/3{ ,Par k fr,u. Qu~lqu~s Auteurs retardent cette expédi· 
~1qn .d~un1:: <\IlUCe, & 1 attnb\lent <lU Conful Dolabella •. · 



l 
t 
~ 
! 

1 
' 
1 

f 

l 

C 1 N QU I E'M lr S I E C L E. 181 

4ï0. 
Les Séflor: quir!enr le fiége rl'Arétium .. dan~ le d~1Ttiil 

de marchi:r osoir à Rome. Aveuglts par k~r ardeur, iis et~ - . 
pért1ict1~ p;~endre cette C2Pira_I~, _ com!ne a\~oieut frtic au:r~ .. 
fois knrs' am::érres p;;nis de Clufium. Leur fon fut bi:.>n dif· 
férem, i!s furent taillés en o\eces par le Conlùl Domitius. Les 
Bovens, autres Gaulois, join:s ;iu refte des Sénonais & aux 
En:ufoues qu'ils avaient foulevés , font défairs for les bord':! 
du fac' de Vadimone en Etrurie , par ie Confoi Do!abdt;L 
Ces mêmes peuples forent vaincus une feconde fois· i'année 
füivJ.n:e: ;}. peine rdta-t-il depuis quelque velbge du n~:nn 
des Stnonois, nacion peu auparavanr tri:s-puillante; & for~ 
mîdabk aux Romains mêmes. 

47!. 

Les Samnites révoités encor.: une fols, fe joignent aux tu• 
canicns & aux Brutticns pour fai'.·e i~ CiL-ge de~ Tîwrîrs , amre-
fois Svbaris, ville Grecque, firnée iur ie goite de Tareme, & 
\. ' ,, R . T'> '. · 1 " . d, ç d ' a.111.:e aux omams. .ue1a 1 s ; avo1ent e,en ·UC conrre ie'> 

enrreprifi:s des Lucaniens; ils le nrern: une fecowle fols avec 
le mème fùccès. Fabricius bat ks conféJérés fous !es murs 
~ ! • !' Ti, , :l 1 ,. . ' r T ue a vi le a! 1egee, & prenc eur camp p;;.r eica:adc. ,_i !!e 
rrHe e11:rrpr!!t aurait eu peine à rfut11r , fi I'hdb1ie CanfUI 
n'elir employé la rufè pour faire croire aux Romains que Je 
Dieu de !a Guerre s'intérelfoir pour eux en cette occafion. 

Les Tarentins aliarmés de vôir ies Romains ti près J';;ux, 
f,:f~·~ - - - i~ ...... ~·~ .... - ,,..,... 1 ..... R'~·i: 1: ....... -...,. .. ""!\"· .. ·- ,,...:,, .. ,~~ 11~et.1t, pour 10;i."'.ip.tC: .:tVç.,.. ~4 evtJ.011qut:) ù_1.1 1TI~1d•l3.!~ p1\,.""'" 

- . - l ! ~ 1 ----- t ... -,T '. <' ~ -rcxre que k hazarü. kur prdcnra. Le peuple erremrne e1am; ' ' i~ , • • ' ' • i ; • I • • rl occupe a on ore maire a des }eux qu on cc ebro1t ,,ans un 
n1agnifiqt1e théâtre ., voifit1 du port, on vit parr~itre rout~à~ 
cou1' di:<: galeres Romaines qui venoient prendre des r_afral-
chi\kmens. Les Taremins, depuis long rems ennemis lecrets , R r. - . .. . - { ce ome, crurent ou rc1gnircnt de croire que ces gact 1-es ne 
venaient qu'avec de mauvais detkins. Ils rombem de:L:;, en 
couknr quatre à fond , en prennent une cinauiéme; le re!1e 
~'~chappe, & va paner a Rame ra nouvelle d.e certe hoftlilré. 
l>ouffi:s de la 1nêmc fureur, les larentins vont ;;.!liéger la 
ville de Thurics & ia prennent. 

Tom ce eue la renommfe p,ublioir du luxe & de la débau;. 
' ' ' ~te des hat>itans de Tar1:nte, fr tro!lYa bien ccnlirmt: ·i;: l'ar~ 

11 iij 
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rivée des Fédales que Rome leur envoy-. , pour denundcr 
raifon de l'infulte faire à la RépubÎÎ"'le & à frs Alliés. Les 
Amba!Tudeurs Romains furent inrro'" .. 1ts au théâtre; c'érait la 
que couronnés de fleurs & environnés de bou:eiilcs , de ver· 
res & de femmes pro!l:iruées, les Tarentins roujours pleins 
de vin, faifoien:: ordinairement leurs délibérations , & don-
t1oient leurs audiences. On voyait iè diitinguer dans kuï 
a!Ièmbiée un Philocharis, ameur de !'hofl:ilité commifè con-
tre les Romains, à qui tês débauches avoîenc mériré le for-
nom de ThaiJ , fameufc ceurrilànne ; u.; Philonides infâme 
bouffon, qui pouffa. l'infolt:nc~ jufqu'à !à!ir. de fou urine la 
robe de L. Poithumms Iviegcl!us , h~nore a Rome de plu~ 
fœurs Confulats, & Chef de l'arnbaHade. Cene ad:ion hon· 
teufi:, comrni!è ·à la vûe. de tout un peuple , fur applaudie 
par un cri de joie univcrfel & par des ris immodérés. Rit\, 
maintt11ant , s'écria le .GiJ?e vieillard : '!IOJ ris fi dumgnw1t 
hù11th tn plnrr; et fir4 dit1u votrr ,fang q::~farout it:'VÙJ _la 
ta&hn tÙ mu 'tlftmur:1. Les Amballadeurs k rctircrent fans 
autre réponfo, que des huées & des injures. 

47!, 
Dans route autre drconltance, on n'auroit pas balancé un 

mi:nnem à Rome à tirer une prompte vengeance d'un fi cn1d 
tftrom; mais la République avoir une muhitude d'1:nnemis 
à. combattre: il pouvoit étre dangereux d'en augmenter en· 
core le nombre. L'affaire dt miiè eu délibération pend;mr 
plufîeurs jours dans le St'.nat , fans qu'on pui!fe Prendre un 
parrî; .les voix dcmeuranr ~art~gécs par m~irié. d:i rcnvoye 
la decdion <l'.1. i::eu[~J~; Il I~ decl.lre rc:m d. une vmx pour la 
guerre. .A:milius < e;a parti pour le Samnmm , dt com:re-
nundé : il remporre une vidoire für les Tarentins avanc l'ar-
r!vêe de Pyrrhus Roi d'Epire, qu'ils avaient appe!lé à lcui; 
fecours. 

Z..fa.rcius triomphe des Etrufques. 

. Py~rhus ,.atTÎ'f'.'~ à Tarente,' après avoir eni1}~é une rude 
rempete : 1 mqmerndc narnre1le ue ce P:·ince & ton extrême 
ambition, ne lui avoienc pas permis d'anf:'ndrc le primems 
pour s'em,?an;iuer. Il était defcendant d'AchiJ!e, parent d' A-
,cxaad<e d Epire, & grar:d admirate1;r d'Afcxantire.de Macé-
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t1oine auquel il aurOi_t_ parf'~ite1nent r-ei1èmb!é , fi fa valeur 
avoir bé .R1îcux n~~lée. Il eût fagcment fair fans dou:e , 
d'c:cou:er k .!èil 11e Cinéas îon ami , ou de Ei're moins de 
fL1nds fùr la r;.;ponlê équivoque de l'oratie de De;ph~«. On 
connait k bon n'Jt de Cinéas. Pyrrhus !uî {:tala.ni un jour 
tour<:s ks conquéres qu'il avoit déja faite<; tn imag;nation, 
& qui n'alloient pas à moins qu'à s'emparer de toute rltalie, 
de la Siciie , de Carthage & de la Gréce, ce Prince aiou:a ; 
Ct (rra,,/,,,._,, mon ami, 11111 flQU.1 t'Îrotu, & mu r;~u.r m:;;} n-- , " pojiiw;s à J'aif(; m.ÛJ , StigntN,. , repartit Cinéas, qui 'UUJ 

tmphht dt rfrr c11 dt 'tl1J!ls tranquiti(Ïc-r di!-,'i- pr~/!nt ? Oa 
lÇait auffi la réponfe amphiboiogique qui , fi ron en croit 
Ennius, fut faite. à Pyrrhus , lorlqn'il 1:nvoya con!ii'.rcr ra. 
racle de Delphes for fon expédition d'Ira!le : Afo te, JE.irid,,, 
Romanos vinurt pgffe. Ces réponfes ambigues faoi::nt fami-
lieres aux oracles, pat' un motif qu'on imaginera ai!~ment. 

Bataille d'Hera::lèc , où le Roi d'Epîre a L:v.:mrnee for Ie 
Confül Le!linus ; il demeure main·e du champ ch:' bara1;J:: 
Ce Prince avoir amené avec lui des Oéphans armés en gue:·. 
re; la vûe' l'odeur extraordinaire & les cris de ces rnonf: 
truemr animaux> effaroucherent ks chevaux de rarmte .Ro-
maine, & caufrrent là déroute plmôt qne fa t:!éE:i.ire. Le co:H-
b:u fut meurrrier, & le nombre des morrs à peu rrès égal d( s 

' . ' f p 1 d' r: . . ' ' . .. 1· ,. t: .. aeux cotes. yrrnus llOit apn:s cette oatall!e, Hias l 11 .1'11 
gagm mcore um fimblab!t, il _f.;udra 7;ir je rffn<r;u w Ef't"! 
pr~{1ue Jàns j!titt. Il avoit perdu tn:ire mille hommes, c'l·toi: 
la moitié de fon armée. Ii reçoit un renrorr de troupes 5Jm-
nir·" f ur·1"i·'-llC" & 1',.feiÎ:'1'°Cn"C< • fè.n .-l,.1T:·'1· (:·0;• .J,.. .;P» __ t.-) , L.t LI "-11 .. ,,, '1:;. i n.f1 b.i ,o • ----' • \.l"-·:'-i•l • ,, t~~ -. '-"'• 

!e. ru1'r "C'lll' enl"'V'T N· T~,,l-es & Ccnarn• & C:"i""e al!,,. .. ,11;.\,-.,.r t' tc_J ~.._ - -... ;. -r' '""t' !..!'>,,. 7 •· ·••· ~ ..... H'!•\, __ ... 

Rome. Rien de tout cela ne lui réuffir. Le Cont:l.i: Lev);1iis, 
nvec un renfort de deux légions, écoit entré drrns Capoue ; 
Je voiflna~e de fon aïmée ëomint & ralfora les :.,,· apoiiu.;n<. 
Pyïl'hus c'i.·pc:ndant s'avança julq~'ii. Pn:ndte; li du h~m d't.iL:: 
rnomagn:: il vit Rome, & déîdpéra de la pouvoir prendre. 

De rerour à Tarente, il recoit une AmbalfaJe CtW(i,'e Je 
Rome, pour trairer de la ra;;çon des pri!onniers de gu::r:·~. 
La hame id~e ou\! avoit conçue des Romains a !a baraiEc 
d'Hérac!fe ; dut s'augn;ienrer e~ p::trc occalion.-, Les C.irctk~, 
les menaces, les plus riches pn:icns , la quarnemc panic ne 
J'Epire offerte à Fabricius, ne purent ébrankr cc génà...:m:: 
Romain, <1ue Pyrrhus vouloir débâucher à l~ R{T'.lb\ic;uc. 

M IV 

-~ 



t54- 'ANNA LE 5 R OM..41 NE S.. . .. 
Rome renfermoir aioi;s dans fon fein une multitude d'Hltili 
rres perfonnage_s ; les Fabrici~ , ~es, Curîus Dentatus , les 
Coruncanius, fcs pius fermes appms d: , ces rems orageux. 
Ces trois grands hommes étoient Plébéiens ; ccr ordre en 
général fourniffoit le plus de ces hommes fupérieurs , parce· 
qu'étant le moins ridie , il avait mieux conlêrvé cette fru· 
galité , cette tempérance, qui font la fource de tant d'aut_rcs 
grandes 9ualités. Pv:r~us d~livre d~ux c~nt prifonni~rs 1a~s 
rançon; Il envoye émeas fiure au Senar aes propofiuons ae 
paix qui {ont rejettées: on lui fait dénoncer qu'on ne tra:· 
tcroit de paix avec lui , que guand il auroir quitté l'Italie. 
,, les Romains, dit M. de 1't1onfefquieu, ne firent jamais 
,, la paix que vainqueurs : en effèt , à quoi bon faire une 
,, paix honteufe avec Ull peuple, pour en aller attaquer UD 
,, autre ? Dans cette idée , ils augmentaient toujours leurs 
,, prétentions à mefure de leurs dtf~ires; par-là ils conU:er• 
,, noient les vainqueurs, &. s'impoloient a eux· mêmes une 
,, plus grande nécelfité de vaincre. . 

Le Conful Coruncanius & le Procouful JEmilius triom· 
phent , l'un des E•rufques, qui depuis ce rems ne forent plus 
en état de faire ia guerre à la République en corps de Na,. 
tion ; & l'aurre, des Sakntins qui avaient fait alliance avec 
Tarente. Les grandes levées faites pour metrre for pied trois 
~rmécs, oblig<.:rcnt d'enrôler pour ia premien: fois ceux des 
Citoyens qui çompofoient la Jerniere Cemm,:ie, & qu'on ap· 
pclloit PrpJft,ûru , parcequ'on les dilpcnfoir de tome autre 
fonétion , que de celle de donner des Cüoyen's à la R~pU,
blique. 

On compta dans le dénombrement de cerce année foixantc 
& dix-huit milie deux c.:nr vingt-deu+ Citoyens. La clômrc 
de ce <\énombrc111cnt fut faite pour la prc;nicre fois par un 
Ç:nfrur Plébéîen , honneur réfèrvé aux Parriciens depuis 
~o:x~ute_ & huit ans que les Plébfiens ~to.icr.t ad.mis à partager 
Ja Ccnfure. 

Pyrrhus pendant k quartier d'hvve• avoit, dit-on, form.s 
Je deilèîn de jctrer u.n pont fur la ii1er entre Orrenre & Apol-
l9nie , pour. f,1cifücr le rranfpm:r 4c _!ès troupes d'~~ire en 
I ra.:c. lJ n trait de cetre nature iuffiro1r ponr caraél:enfer ce 
Pr:nc~ ~ & pour fa,în: voir co~biçn il fa oit ffcond en P!Q}g;s 
di1m1.·rHJt:C!. · 
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Seconde bataille contre Pyrrhus près d'A!culum en Apuiic. 

Le fo.ccès en fut fi domeu." , que les Hiftorîens varient & 
même fe c ·tredHènr fur ce qu'ils en racontent. Tour ce qtû 
paroîr cer:,.m, c'ell: que le carnage foi: grand & réciproque, 
puifquc de pan & d'autre on n'em:reprit plus rien du reHe de 
l'année. Le Con!ui P. Decius 1'.1us dom le nom ~toü bien 
célebre par le dévouement de fon pcre & de fon ayeul ' uérit 
dans ce combat , ap1ès s'être dévoué i leur exemple, au· r:ap-
porr de Ciceron. Si l'on en. croit un autre ~uteur, k dé-
vouem~nt de cc ~on .. _fol fut d·:m~nt .. P .. l:.s glane~~, .que Pyr-
rlms lm avmr fait dire que sil s av1fo1t de fe uevouer, on 
fèroit for fes J!ardes pour ne lui pas donner la more ; mais 
qu'on le pren,_,rolr _viva~t pour le punir du_ dcm!c\. fupp~ce. 

Dans cette bara1lle d Afculum les Romams , a l 1mnauon 
des Gaulois, commenccrent à mettre en ulàge les chariors 
hérif!ès .d~ ion$ues ,fourches. de for , & ~h.argé~-• d~ fo!~ais 
mums de brandons tl une manere combuH:1b1e qu 11s devo1ent 
lancer fur ies éléphans pour les effaroucher, & embrafer ks 
tours de bais que ces animaux porta.iem iur le dos. 

47S· 
I.e Roi d'Epire, après avoir laHfè u_?e garnifon à Tarente. 

ouittc ]' Iraiie • & patte en Sicile an lecours des Svracufaim; 
àrraqués par l~s Canhaginois. Sa conquête de !'Itâ'iie n'alloit 
p;;s auffi vite qu'il s'en étoît Barré, il voulur effayer fi cei:e 
de la Skile fcroir plus aifèe ; d'ailleurs il n'éroir pas homme a 
lailièr échapper l'occafion de îè venger des Carthaginois. Hs 
vcnoient de faire un nouveau traité avec les Romains , :;près 
knr avoir oifen un fècours de foc vingt vai!Teaux cornÙ1andés 
\'<lr 1\-iagon leur Général. Avant foi1 dépan: , Pyrrhus eut 
encore uue occafton d'ad1nirer la venu d~ grand Fabricius. 
Le 1viédccin de ce Prince étoit venu lui ottrir d'ernpoîfonner 
fon ?vlaitre , ~oyenn_'.lnt une Comme d'.arg~nt : _ Fabricius le 
kur renvoya genereuiement. Pour ne pom:: liemeurcr en rdl:c 
de générofüé, Pyn-hus délivra gramitemenr rous les prifou-
r.iers Romains: on les rccut, niais on les dégrada & on cn-
vôya au R.ci autant de prîtonnîers Tarentins & Samnires. Les 
Romains ne faifoient pas grand cas d'un foldat qui s'éroît 
Lli1lé prendre les armes à la ~11;;.in ; jamais ils ne trairniem de 
fa rançon de leurs prifonniers : s'ils le firent après la bataiile. 
d'Hcradae, ç'dt que. ceux qui fureµt pris i c1:tte jouœée, 
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éroient • comme on l'a vu , plus malheureu~ que coupabf~. 

L'ablence de Pyrrbus fut fatale aux Tarcnuns & aux conf;· 
dérés; ils font barrus par Fabricius. 

<f.76. 
Les dem: Confuls entrent chn les Samnircs qu'ils trouvent 

cantonnés & retranchés dans leurs montagnes; ils diayent de 
les en déloger, mais ils font repoutfés avec perte. . . 

Les Romains furenr plus heureux chez les Brutt1ens ; 1Js 
kur flrlrcnt Crotone ; les Locriens , chez lefquds Pyrrhus 
avoû: faitfé Alexandre ion rroifiéme fils, lè donnérent à la Ré· 
publique, après avoir malfacré la garnifon Epirote. 

477._ 
Les fuccès furent encore plus grands cette :tnn~e fous !a 

conduite du Con!iil Fabius: on vainquit fucceiîivemcnt lei.; 
Samnites , les Lucaniens & les Brurrkns. Les Tarentins rap-
pdlent Pyrrhus. Depuis deux ans que ce Prince étoit en 5ici-
k, il y avoit fait bien des progrès; mais s'érant rendu odieux 
par !on gouvernement tyrannique , on fut charmé de le voir 
partir; _}1 perdit p_rdqu'auffi.·tôt toutes les villes _qui .. avoiei:t 
embralle fon parn. Sa flote fut battue dans le dctro1c de Si-
cile par celle des Carthaginois. De deux cent galeres, il n'en 
ramena que douze en Italie. Il châtie en palfanc !es Locriens, 
& ~ille leur tré:for confàcré à fa Dédfe Proferpine. Les hif-
ronens payens ont regardé comme une punition divine , la 
tempête qui battit le rèfi:e de la flore de ce Prince, & tous les 
autres malheurs qui lui arrivérent depuis: 

P. Cornelius Rufinus , nommé Diélateur , attache un dou 
.,fans le fa.uéluaire de Minerve , pour détouruer la pdte qui 
~ffiiseoit cette capitale , & qui exerçait principalement fa ma-
lrgmré fur le fruit que ponoient les fe1nmes enceintes. Saint 
Augurlin dit agréablement à ce fujet, qù'<1pp4r1mmnzt le _fer-
po1t tl'Epùl<11're tlt .r'Etoit .lom:E aux F,pmai111 qu~ posr mldeci•, 
& 11~11 p,g pe•r fage-fimnu. 

La Vefble Sexria elt nùfe à mort, pour avoir contrevemt 
à fon vœu de ehafrecé. · 

478. 

?\!utînerie à Rome au fujet des enr61Œtnens. Curius Den· 
l 
1 

'1 1 
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urus fait vendre pour l'di::lavage criui qui avoit refu!è k prt"• 
mier de s'{T""Ôler. Cette ïevérité du fage Con(ul empêch.t la 
têdidon d ;:r plus loin , & fut depuis imitée en p;ireil cas 
par les ~utre~ Confuls ~vec Je m~me, füc~ès. Curi?s diro~ 
tille I~ Repubhque n avo1t pas befo1n d nn amyen qm n:fi.do1t 
d'obèir. 

Baraille tle Bénevent décifive contre Pyrrhns & conrre fl"S 
alliés_; par cene vi.~oire r. Italie d. e. meuro.it pref<jil'e~tiercment 
foum11c aux Romams ; on en fut n:Jevable a Cunus : avc: 
vingt mille hommes il rrouva le moyen de vaincre le Roi 
d'Epire qui en a voit plus de quarre -vingt mille. Ce Prince, 
'onre;i,x d~ !à défaite , fur rédui,~ à, u~r de ~épuifement avce 
fes allies ; il leur fit entendre qu il et01t obI1g1:: de repalter (:n 
Orienr pour leur amener de nouveaux fecours ; il les oublia 
dès qu'il y fut arrivé, & deux ou trois ans après il fut mé 
dans Argos où fa témérité l'avoit ~ntraîné. Un des plus grands 
avamagl.'.s que les Romains ayent tiré de la viétoire de. Béne-
venr, tùr d'apprendre à Iè retrancher, à choilir & à former 
.un camp. Ils trouvérenr d'excellentes infh-uùions iur rour ce-
la dans Îa difpotîrion du camp de Pyrrhus, qui fiu pris après 
fa bataille : ils l'admirérenc , & I'imiréreur. ,, On doit remar-
,, quer , dit M. de 1'.fontefquieu, que ce qi.H a h: plus contr:· 
,, hué à rendre ies Romains les maitres du Monde , c'dl: 
,, qu'ayanr combattu fuccellivement contre tous les peurk~ , 
" ils ont toujours renoncé à leurs ufàges, fi-rôt qu'ils en o;:: 
,, trouvé de meilleurs. ,, 
·· Les deux Confuls r~curent l'honneur du triomphe; mai.; •,, 
gloire de Lenrulus fut èffacée par celle de fo~ co!légue. ! en-
rulus n'avoic vaincu que des Samnites & des Lucaniens, p<:u-
ples qu'on étoit depuis long·tems accoutumé de vaincre; Cn-
rius avoit vaincu un roi redoutable , defèendant d'Achilk , 
êmule d'Alexandre le Grand. La nouveamé des objets qui pa: 
rurent à fon triomphe , conrribua ('ncorc à en rchauiler fé-
clat. Des Epirotes , des Thdfaliens , des ~!acédoniens, mar-
choient chargés de for à la foire de leur vainqueur , & f·.Jn 
ponoit devant fon char des vafès d'or & d'argent , des fi-a-
tues, des tableaux, des tapis de pourpre , & tous les infiru-
mens du luxe Grec tro1clvé dans le camp de Pyrrhus, Rien 
n'atrira plus !es yeux que quatre éiéphans qui reitoient de huit 
pris dans Ie combat. Ces !ùperbes animaux , die Florus , fèm-
b!oient relie® leur captivité ; chargés de leurs cours , i'.s 
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s'avançoiem pelàw.m::nr & tête baHfée à la fuite des chevaux 
qui lts a~oienr vaincus. . ·., ... 

Cornelius Rufinus eft retranché du ne .ore des Senarcurs, 
par les Ce~Ce~rs Fabricius & JEmili.~~ P.opus : ils apponércn~ 
Eour !Don,f d un lî !enf1ble aJfro:it ra1r a un ,homm~ honor~ 
a·un doubie Confular & de la Drtlature , qu on avo1~ trouve 
chez lui dix livres d'argent en vai!Tel!e pour l'ufage de fa ta-
ble ; cela parut être d'un luxe immodéré , dans un tems où 
Curius mangeoir dans de la vai!ldle de boïs, & où Fabricîus 
& fon collégue avaient pour tome argenterie , l'un une petite 
fal!iere do._nr le pied n'ft:oit que de c~rne. raurre 1;lll petit p. lat 
qu il reo01E de fes ancerres , & dom il ne fc fervo1t que poq.r 
pré~ntcr !es offrandes aux Dieux. . . · 
. Denombrement , par lequel on trouve a Rome deux cen.t 

foixame & onze rniiie deux cent quatl'e-vingt·quatre hommes 
en état de porter les armes. 

479, 
Les Tarentins fe révoltent contre Milo, lainé chez eux par 

1:yrrhus à la •.êre d'une bonne g:rnifon; ils l'obligent à le r~
nrer dans la c1tadd!e. Curius , eleve au Confolar pour la n-01-
iîl:me !ois.! néglige d'affiéger cene ville , elpérant que les 
T arent1ns 1e dérruiroiem par leurs propres arn1es. 

480. 

Les Samnites , 1es Lucaniens & ies Bruniens firent cette 
~nnéc: qudques mouvemens , qui fè terminérent à procurer 
1 honneur du rri0mphc au Confül Claudius Canina. 

Pc?lomée Phiiadeiphe , roi d'Egypte , envoye une arnba!fa-
~c lokn~nel!e ~ la République, pour être admis dans ion al-
l:·m~e~ Elie. lui envoia de ion côté quatre amba!Tadeurs , qui 
s ar.rircrent les éloges du Sénat & du peuple, par !a générofîté: 
qu:ils eurent de porrer au rréfor pubiic les préfrns de Ptolo-
m~e. Oi: ordo~na aux Qud1:eurs de leur rendre ces préfèns. 

On fait parur deu:x colonies , l'une pour Colla, ville fîtuée 
(ur /~mer Tyrrhenienne, l'autre pour PxH:mn, autrefois Pol: 
lidoma dans la Lucanie. 

4~1. 

Réduél;ion cnriere d~~ Sarnni~es. L'avantage31ue·~ene con,~ 
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ttnêre procura aux Romains, égaia ks peines qu'elle !eur avoir 
couté , & leur facilita celle du rdl:e de l'ltaîie. Les Lucanlens 
& )es Brurr' •1s fo loumerrent. Tareme voyant les lé~ions Ro· 
maines s'a\ ···1cer à grands pas pour la châtier, appelle les CU· 
tha1ünois à !on focours. Ils arrivent avec une bonne flore• 
& bioquent la ville par mer , !ous prétexte de la délivrer des 
Epirotes. 

Le Conful Papf!ius traite à propos avec Milo; il dl:: reçu 
dans la ville p:1.r fon entremife, à condition que les Tan:n~ 
tins auraient la vie fauve , & ne feraient point pillés. La 
République fe contenta de leur ôter leurs armes & leurs vaif-
feaux , de faire démanteler leur viile , &. de leur impofer tri-
but : on n'ufoic pas ordinairement <le ra.nt de rigueur à fé-
gard des peuples vaincus ; on confifquoit feulement une por-
tion de ieurs terres. Bien ces Auteurs ont regardé l'enrreprifc 
des Canhaginoi~ fur Tarente, comme la premiere caufe de 
fa rupmre qui !urvint enfuite entre leur Répubiique & celle 
de Rome . 

. Curius., Cenfi:ur cette annéè , èmploye le produit du bu~ 
tin qu'il avoir fait fur les ennemis, i conft:ruire un magnifi~ 
que aqueduc pour conduire les eaux du .Téveron dans la ville. 
Papyrius, en mémoire de la rédutl:ion des Tarcntins , érige 
un temple au Dieu Confas, c'eft- à dire, au Dieu Neptune. 

48:1. • 

. Une légion Romaine s'étant emparée de Rhege par trahi· 
fon , après en avoir maffacré ou cha!fé les habit:ms qui s'é~ 
roient mis fous la procetl:ion de la République au rems de la 
guerre de Pyrrhus , le Conful Genucius reçoit ordre d'atta-
'{Uer cette place ; le fiége fur long, parceque le défef poir te• 
noit lieu de courage à ces malheureux légionnaires , qui n'at~ 
tendoienLque le dernier fupplice. Genucius prêt à manquer 
ion entreprife faure de vivres, fut généreufèmenr fecouru par 
Hieron Prince Sicilien. A la prifè de la ville il n'y reftoir plus 
que troi,S cent légionnaires' ils furent conduirs a Rome, & 
condamni!:s par Anêt du Sénat à périr fou$ la hache des Lie· 
teurs , après avoir été battus de ve11;es. 

48;. 
Les fa!l:es CapitgJius marquent fous cette :wnée un triom-
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brie. On ne fàit aucune circonflauce de cette guerre. 

484. 
On commence à frapper à Rome de la monuoye d'argent; 

jufqu'ato~ on n'en avait frappé ".lue d'airain, quo!que celle 
d'or & d argent y fut connue depuis Iong-tems 1 mais elle v~· 
JlOit de l'étranger. 

Guerre conzre ks Picmtes. Comme les deux armées al!oienc 
E:ommenccr le combat, un tremblement de terre jetta l'épou-
vanre parmi ks Romains. Le ConfuI Sempronius dans une 
circ~nfbnce fi crir!que , e1;1t recours. à un e~p~dien~ qui déja 
avmt réuffi plus à une fois. A la rête des kgmns il fit vœu 
d'élever un temple à la Dét:lfe de la Terre, & leur ayant per· 
fuadé par ce moyen qu'iî avait mis cette divinité dans kurs 
intérêts, elles furent invincibles. Les Picenres font fournis. 

Le droit de fWfrage dt accordé aux Sabins; ils n'avaient 
:mparavant que celui ae bourgeoifie' 

. Colonies envoyées à Arîminwn & à BénévCDt. 

486 •• 

Pour achever la conquête de l'I.ralie, il ne reftoir qu'à s'em· 
par.cr du ~ays des Sale.~rJns ,propre d'ailleurs à te?te! les R~
n;,ams par la ~ommoom: de !Cs pons , dont le pnncipal éton: 
Brundcife ( Brindes ) • La_ guerre leur clt déclarée f?us prt· 
rene des kc~n•rs donnés a -Pyrrhus : Brundufe dl: pris. 

4!7. 

· Ce fùt aux Confuls de cerre année que fe rendirent tes Sa~ 
kntins & les Ombriens, qui avoient voulu encore une fois 
s'e!fayer contre Rome. Les deux Confu!s font fun &, t'autre 
honorés d'un double rriomphe ; diftinétion fingulierè accor-
~ée. à des hommes, fons le.s au{pice:s ddquels 1:1 République 
ero1t enfin demeurl'e la matrretfe de toute l'Italie. Rome :n-
tfroit déia les y~ux de rout J'lJ nivers ; on s'cmpreifa bien-tôt 
de toutes pans a rechercher fon alliance. 

Les habitans d'Apollooie >. yille fitu~c e~trç I'lllfl.·ie ~ Ja 
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Macédoine, furent C:l<:S preroiers à lui envoier des Amballà-
denrs .. Plu!ieurs jeunes Sénateurs ayant in[uiré ces Amltoilli~ 
cieurs dans }' ·· .. ,difpure , font livréi aux Apolloniates par oi:-
donnance au .'.>enat. 

+as. 
Les Romains reçoivent uni: autre amba!fade de la pm d~ 

Volfiniens , ~uple d'Etrurie , fournis alors à la Républîq1,.~ 
comme Ie ,refie de l'ltalie. lls venaient implorer I'affifbuice 
du Sénat contre leurs affianchis , qui par degrés étoient par .. 
ven1!s alll: ~re~ieres charges .~~ l'Etat~ & commenoienr tou,-
tts forces d'exc'5 cOQtre ce qu d y avoir de plus refpeétabk a. 
Volfinium , hommes & femmes. Quoique le Sénat fe fur at:.. 
femblé par œraon;liQai(e dans une maifon panicuiiere pout 
donner audiençe à c~ âmba.lfadeurs , les affi-anchis fiirClJ.l 
averti$ de « qqi: ~ ~it; le Cqnlél Fahil.ls les ayant tro11-
vés f W" leurs pr~ 1 dt obligé de ks çol)lb;utre avant de 
pouvoir affiéger la ville : il en, tué dan.s Ulle tonie. Cette ex-
pédition fut tenn~e l'a~tJ.ée luiva..1te f()us le commandemel\l 

~ èk M. Pwvi11S l'qn de~ Coofws. Les c-0upables furent con~ 
damnés ay {i.\ppllc:~ i Vqlfüiium fut ra!è ; on affigna aiu: '1~ 
toy~!ls des tçq~ Be.· des habitations aiUeurs. 

Eta\>Ii[emeQ~ dt'! quarre Quefteun; · pïQVinciaux pour 1'Ira# 
lie ; elêtoit huit- Q~fteurs en tout , en comptant les de!J%; 
Quefreurs de la ville , ~. lt;S deux Qnefteurs militaires : on k:s 
éliloit tQus çha.que année dans le$ Comiçes par Tribus, & Üi 
tii:Qient kurs départ(QJC:\1$ au forr. 

C. 1\-larcius Rutilus e{è conriuué, malgrê lui, dans la Cen~ 
Û\rt·; mais !ùr fei; repr6ful1t:ni9ns Qo renouvelle 1a loi qui déç 
!®doit de çqnfêl."Ct:' deu:i; foi~ la Cc:nfüre à urn: même: per-
fonne. . . · . · 

te Pol.llhre des eitoy~s propres à fi:rvir dans les armées , 
f~ pioaroi~ ~ à deq>; cem; quatre· vingt douze mille deux 
ttnt q~tl'Ci·VÎilgl Quatre hommes, eomme- on ie voit ~ar le 
d~QonJbr:eweni: Thi~ cette année ; fur quoi il dt bon de r.'.:m2r· 
qqqr, que pa;rœi les alli4$ de Rome on ne comprc:noit dans Je. 
dtnom~remenr, que Cl;!\L~ qui a voient reçu le droit de bour-
g.eoifie Romaine , p.arceqye cei.u là feu1s pouvoicnt étre ad .. 
mi.!i dans les h:.gioM. · . 
- M. lk O. Junius Brutus, à. l'accafion des funérailles de· 

qr- p~re i .Îi{l~QdgiU;11c. ,Fufage d~ combats. de gladiaroni 
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fpcébcle !ànguînaire, & alfon1 a l humeur gucrnerc ctes ll•· 
mains. 

Supplice de la V etl:ale Capparooia. 

489. 
Commencement de la premiere guerre P11niqu1. 
Carthage, comme l'on fait , étoit une colmiie dé Tyrien~ , 

fondée [Ùr la côte d'Afrique par Didon ou Elilfa, plufieurs 
années avanr la fondation.Je Rome. On dir que les Carrha· 
ginois ne furenr. maitres d'à bord que d'aùranr de renain, qu'on 
en pouv01t environner avec une peau de bœuf coupee par 
courroyes; relie éroit la convemion faite avec les Lybiens de 
qui ils avoient acheté ce terrain ; & on ajoure que c'efr ce 
qui fit donner d'abord à leur vi!le le nom de IJyrfo. Quoi-
fiu'il en foit , ~l elt ~crrain que les commencemens de C~r
thage furent bien to1b1es , & que par fon commerce & ion 
habileté {ur mer, elk étoit devenue fi puittante, qu'au rems 
dont nous p.tr!ons elle avoir beaucoup é<endu là ·domination 
én Afrique, el!(: donno!c de5 loix à une portion de TEfpagne, 
àl'Hle de Corfè, à celle de Sardaigne, & elle p1·érendoit en 
donner à la ~icile,do~r elle s'écolt e.111par~e en ~~~nde p~r.r_ie, 
Melfane ( auiourd hm Meffine) ero1t alors affiegee par hie•· 
ron, ·Roi de Syracu!è : il y eut concun·ence d'émulation en·. 
ire Rome & Carrhage à qui la fecourerok , ou plurôt , ':! qui 
s'en empareroit fous prétexre de la fccourîr. Ces deux Répu~ 
bliq11es ambirieufcs furent amies rant qu'elles ·n'éurent point 
d'imérêt d'être ennemies ; la Sicile étoir également à là bien:.. 
Rance de l'une & de l'autre, la Sicile les divif:!. · · . ' 
- Claudiù:>, Tribun légionnaire, pa!fè fècrétement à Mëlfa•' 

ne , & difpoîe les habitans â recevoir .Je Conful Appms: Clau .. 
dius, qui le fuit peu après , arrive à l'improvifre , bar Hieroll 
joint aux Cardtaginois .• & l'oblige de· fe: retirer à: Syrcacufe. 
f~ entr~prend d'atta:quer·h.~s Canhaginôis.dans leur camp trop 
bien: defendu , d'utr côté' pat~ la mer, de l'autre par des ma•.· 
rais impraticables , qui ne Jailfoienc qu'un .perit chetnin fermê 
par .. ~n bon mur.; il efl:: repoulfé : mais lts'Carrhaginois ayant 
eu 11mprudence de .le fuiyre dans la plaine,. ils éprouvétent' 
dès,lors ce que valoir le {oldat Romaitl en champ libre. Ce; 
premier avantage remporté au-delà de la mer étoit' confidé;;j, 
nb!e:; dam. un tems où les Romains favoient à peiné cotif.. 
tt111re:1111 va1!feau ;: celui fm: lequel Appius. avoit.fijbabilemedt'· 

parre 

1 
' 
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pat'ft à 1.Ieilime, étoît uue mauvaiîe barque cAMdnc 1 d'où il 
prit fon furnom. . 

.;.90. 

tes deux Confuis palient t:n Sicile , où ils ont de grands 
11vamages contre les Syracufains & les Can:haginois; foïunte 
& lèpt places fe foumettent aux Romains ; Hieron fait fa paix 
avec eux; cette a!Hance dura autant que la vie d'Hîeron ; 
pendant cinquante ans les Romains n'eurent point de plus 
fidéle allié cme lui. .. · · 

L'expédidon de Mdfane procura au Conful Valerius k fur-
nom de .i.Helfam•, qui pa!fa à fa pollériré , & fc changea in-
frnlîbkment en c~lui de M1Jf:1ia. Cc Confu! avoit pris à Ca-
r:ane un cadran !oiaire horizonral , objet nouveau pour ks 
Romains ; il le fir porter à fon triomphe , & enfoite pl•cer 
dans la place publique , près de la tribune aux Harangues. On 
remarque auŒ que Valerius dl le premier qui ait fait placcr 
dans un lieu public un tableau repréfentant fa vidoire ; cela 
paffa en ufage par la fuite. . 

Cn. Fulvius Cenrumalus di: créé lJifuteur pour attacher 
un dou dans le remple de ] upiter Capitolin , à caufi: de la 
pc!l:e qui înfeil:oit Rome. 

Nouvelles colonies envoyées à Efernie , à firmum , & à 
CaH:rum, villes du Royaume de Naples. 

491. 
Deux légions parurent fuffire pour cette campagn_e , par• 

cequ'on toinptoit fur les Siciliens, & en effet , ·plus de cenc 
mille fe rangérent fous les étendans Romains. Prife d'Agri-
genre apr~s un fiége de fepl: mois. Les Carthaginois n'avoîent 
rien épargné pour fecourir cette ville , donc ifs fa if oient leur 
place d'armes. Hannon ètoit accouru de Carrhage à la tête 
d'une armée forte de cinquante mille hommes de pied, de fix 
mille chevaux , & de .t.àixante éléphans ; il fut bauu. 

49i. 
Il eut bien-tôt un autre fujet de chagrin. tes Canhaginois, 

plns marchands que guerriers, n'avoieur prdque d~ns leurs 
armées que des foldats mercenaires, Africains , Efpagnols, 
Lijurien~ , Gawois. Si la folde manquoit à ces fohh:s , on 
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·ne pouvott plus com,pt~r fur eux. ~et. fut_ I emba;ras dans fe. 
quel fe trou•ra le Geue\"$.l Carthaginois ; t! devo1t au_& Gau-
lois , les plus mutins de rous, quelque;; mois de leur Ioldc, & 
déja ils nienaçoient de paili:r du côré des Romains; pour s'en 

'déb1r'ralfcr il leur promit le: pîllage de la ville d'Entelle, dans 
'laituelle il avoir, di!oit·il , des intelligenc_es ;_ & en même te~s 
·ttn tf'ansfuge apeité alla par fon orare indiquer aux Confu1s 
'le moment où ks Gaulois devaient s•emparer rl'Entellc. On 
"Profita de !!avis ; on embufqua des troupes qui donnerent à 
prppos fur les Gaulois , & les palfercnt tous au fil de 1'.ép~e ; 

·ceci paraît ·juftifier le proverbe appliqué aux Canhagmo1s: 
'" foi Paaiqu { foks 'P»•ic11. ) . 

: ~nco!e un t;.ait 'ui pe?t fervir à caratl:ér!fcr}es Car~h~i
no1s , ·c efr·q· u. ils revoquerent Hannon , quo1qu ils ne P';1~e~r 
lui reprocher de manquer de valeur ou de prudence ; c etott 
:cwjours un erime à ~urs yeux 9ue de n'avoir pa;. r~uffi. 
•Hannon , cond,amnê a. u~ grolfe amende , dur s dhmer 
:beur.eux ; OH' -un C..Œéral maltraité de !a fortune , trouvoit 
or..dinairement à fon recoQ.r à Carthage , un gibet pour ré-
<Ompenfè de f es fervices . 
. Tout~ les .villes de l'intérieur de la Sicile re foumetrent 

aux Romains ; les. Canhaginoi.s s'emparent des villes mariti· 
~~. Sur «rre la lupérioricé étoit incontefrable aux Romains; 
fùr mer elle étoit du côté des Cii.rthaginois. 

49J· 

Pour leur difputcr l'empire de la mer, les Romains conf.. 
rruifenr une flme de cent quinquérêmes & de vingt trirêtnes. 
,En deux mois les bois de coafi:ruéHon qu'on avoit apportés 
fur le bord de la mer , furent mis en œuvre , & la B.ote fut 
prête : on auroit cru , dit Florus , que les Dieux avoienc 
;.t?~t à co.up mêramorpholè les arbres en g~leres en faveur des 
Romains, Il dl; vrai que leur Bote f e rèifentit de cette célé-
rité & de l'ignorance où ils étoient fur ce qui ·concernoit la 
m:trine; ~eurs galeres fe tro~vérenr fi lourdes, qu'elles n'é:-
to1enc P?tnr du toue propres a cette man. œuvre. lefre en q?oi 
confift~1t ~lors tout 1 art des combats de mer. Pour y fup-
pléer, ils inyentérent une machine qui depuis fur nommêe 
,,,,.~ta.u ;. elle é~oic placée for .Ja proue des galeres, & fon e.ffèt 
&oit de fe rabattre fur les galeres ennemies , de les ~~g-

1 
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che~ , & ~e fo~mer u .. · n~ efpec~ de p.·· ont - levis , par lequel. il 
émit facile <' · ':>Order l ennemi ; par ce moyen les Romau1s 
avoient fav.:n,,age de trouver en quelque !one la terre au mi• 
lieu même de la mer. · 
· Bataille navale près des côtes de :&-! yle ( aujourd'hui ~ict
lazio l g~née par k ~onf ul Duilius ; Co,rn~iu,s , fon col~
gue , a qm le commandement de la note eto1r echu , venait 
ilêrre pris ~ar, trahiion ~":ec !èer d~ fe~ vaiîTeaux. lTn.t\mü~ 
bal , bien dilferent du celebre fils d Anulcar , commando1t la 
.Ilote Canha~inoHè ; auffi-rô.t qu'_il "._it la !èpdrême q1.ùl ~on~ 
ro1t accrochce par les Romams, .11 le fa uva dans un efq111f, & 
lai!fa a la merci de l'ennemi fa Bote comparée de cent trente 
galercs : r~enr~ & une furent prife? , quatorze coulées à fi. om:! > 
fe refle d1Œpc : on rua rro1s mille hommes am: Carthagi-
nois , & l'on fit fur eux fept mille prifonniers. La fuire de 
cette viétoire fut la. délivrance de Segefte, & la prifè ~ Ma~ 
cella. 

Triomphe naval accordé à Duilius ; en mémoire de ibn 
expédition on frappa des mé4ailles , & l'on érigea une colonne 
qui fobfül:e encore aujourd'hui ; elle a été trouvée dans la 
dernier fiéde. 

494• 
Depuis le départ de Duilius les Carthaginois avoidlt te~ 

pris l'avantage en Sicile. Les expéditions d'Aquilius, fon fue:o 
celfeur , fe bornérent à arrêter leurs progrès. 

Enrreprif è de Cornelius Sdpio fur les if1es de Sardaigne & 
de Corfe ; il les foumei: en grande panie. 

Confpiration à Rome par les foldats { Samnites pour la 
plupart ) que ks alliés avoient fourni pour la flore, c'eft-à~ 
dire , pour ramer fùr les galeres ; environ trois mille efda.ves 
fe joignent à eux; dk eŒ découverre par uu Officier Sarnni· 
te , & étouffée da.ns là naillànce. 

49 5· 
Aqui~ius refl:é en Sicile avec la qualité de Proconful , s'y 

C?uduihr bien , !àns doute, puifqu'il fut jugé digue du triom• 
phe. . 

Prife de Myfifuate par 1e Conful A. Attilius ; comme il 
s'avançoit en.Cuite pour affiéger Camarine , il eft enveloppé 
dans un vallon tout fi:mblable à celui des Fourches Caudin~s. 
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Calpurnius Ffamma , accompagné de trois cent braves dé-
tenninés à pérîr avec lui , fauve l'an''·~e Romaine par un 
coup de vigueur : tous fi:s compagnons périrent , lui feu! fut 
trouvé rdpÏranr encore ious un tas de cadavres , & rour cou-
verr de bk!iùres; il en guérir, & eut pour récompenfè une 
couronne de gazon. Pritè de Camarine, de Sittane & d'Er· 
bc:ife : Attilius échoue devant Lipare. Sulpicius bat ~nnibal 
fur mer , & a d'heureux füccès en Sardaigm:. Cette kconde 
défaite couta la vie au Général Canhaginoîs ; Lès propres fol. 
dats le jugérent rumu!tuairemen•, & k firent mourir fur une 
.roix. 

496. 
· Le commandement de la flore Canhaginoife efr donné i 
Amilcar, qui auparavant commandoit les troupes de terre eu 
Sicile, & qu'il ne faut pas confondre avec Ie pere du _célfbre 
Annibal. Cet Amiral en vient aux mains avec le Con!ul Ani· 
lius Regulus; Tavanrage demeure aux Romains. Le furnom 
de Swr~11m que ce Conlùl commença à porter alors, hli 
étoir venu de .ce qu;: ce~x qui ,fur~nt chargé~ de lui ~pprendre 
la nouvelle de fon eleéhon , 1 avmenr trouve occupe a femcr 
fon ·champ; fonc1:ion que ne dédaignoient point encore les 
plus illufi:res Romains. 

En Sicile prefque roure la gloire de Ia campagne fut pour 
A .. Attilius, qui avoir eu ordre d'y demeurer à la tête de l'ar· 
mée avec le titre de Proconfol. ,, Cette courume , dît le 
,, P. Carrou ; s'introduifit alors dans la République ; corn· 
,, me die ne faifoit plus la guerre aux environs de Rome , il 
,. n'l:to!t plus à propos de retirer de leur eml'loi pr4cifemenc 
~; à. la tin de !'a~1~ée, de~ Généraux. oc.cupés hors de l'Ita!ic, 
,, en des cxpcd1nons qm demando1ent du rems pour erre 
,. éxécutl:es. On ne prorogea pas les Confolats; mais on 
,, continua le commandement de l'armée aux mêmes Géné· 
,, raux fous le nom de Proconfüls. 

Renouvellement des Féries Latines, à l'occafion de qud· 
ques prétendus prodiges : Q. Ogulnius dt créé Didateur 
pour y prélider. 

497, 
La Çorfe , fa Sardaigne & fa Sicile étoient prefqu'cnriere-

ment lubjuguées ; l'ambition des Romaius croilfoir avec kurs 
füccès, & 'déja elle n'avait plus de bornes; ils prennent la ré-
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folmion de porter !a guerre en Afrique. Leur flore éroit d~ 
trois cent trente 'Voiles i Canhage kur rn oppo(e une de trois 
cem quarante -~élébre baraiUe navale à'Ecnome près d'Her.:t· 
çl~c für la co~e de Sicile : Regu1us & Manlius y font Tain· 
aucurs d' Amilcar & d'Hannon ; ils leur prennent fui:rante-
<juarre _gateres, &;_ en coule~t i fond plus de n;ente. Anlft-~ô~ 
ils palîent en Afrique , & s emparent de Clupee pour en f;ure 
leur place d'armes : certe vi?k éroir à l'Orient de Carthage , 
& peu diflanre du cap Hermée (aujourd'hui Cap-bon. ) Les 
Confols ne pouvoicnt palfer outre fans de nouveaux ordres 
du Sénat. 

Ces ordres furenr que Manlius reviendrait à Rome, & que 
~eg~lus con~inueroit ta guerre ~'Afriq~S, même après l'e:r-
p1rat1on de Ion Confulat, avec l:1 qualne de Proconfol , &: 
qu'il g3.rderoit pour cette expédition tel nombre de fo!dars & 
de vaillèaux qu'il lui plairok Il ne garda. que quarante vaif-
feao-x, avec un nombre de troupes proportionné : cela lui 
fuffir pour faire voir qu'il étoir digne de la confiance du Sé-
nar. Une bataille gagnée for terre fut füivie de la reddition 
de plus de deux cent places, entre lefquelles éroir Tunis, ville 
confidérable , prife fous les yeux même de Carthage • dont 
eile n'éroir éloignée que de trois ou quarre lîeues. Les Car-
thaginois demandenr la paix; mais Regulus n'y veut entendre 
qu'à des conditions infopporrables. Des focces trop rapide" 
l'a voient rendu fier & intnürable ; iîs le n;ndirent encore té-
méraire & imprudenr. 

T'f • x · · · oa:: · L ' '' · · ' · .._ n certain annppe , brave rncier . acem:momen, croit 
arrivé à Canha?'e avec un renfon: de troupes- Grecques; cet 
homme éroit dèfÙné à vaincre le vainqueur des Carthaginois. 
Il leur fit remarquer, qlJ,'ils n'a.voient été défaits daus la der-
ni,ere ba.taille , qne p.:i.rcequ'ils avoient c;ombanu dans un lieu 
ot! leur cavalerie, par laquelle feule ils étaient. alors foférie urs 
:!!.11: Romains, n'avoit pu leur être d'aucun frrvicc. I promit 
di: leur faire réparer cerre faute ) & > en dfer , il fè pofra. 
dans une plaine où les éléphans & la cavalerie des Car;hagi-
nois pouvaient prendre tous leurs avantages. Regulus J'y fuj. 
vit. Il n'imag)noir pas qu'il put déiormaîs être vaincu. Il fot 
pris & conduit à Carthage avec cinq cent Romains compa-
ra.gnons ~ ton infortune. Xantippe fe retira- fecrfaement , 
fenunt que les C. anhagino.is. ue pourr_oient januJs lui pardon~ 
aer de leur avoir rendu un fi grand iervice. 
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498. 

les Conf uls panent avec une rrouv~l!I' Rote ~e rro~s ce~ 
cinquai:m: galucs ; le gros tems les o'hhpt de .relacher a Cof. 
fura , Hlc appartcnante aux Canhagino1s, qu ils prennent en 
palfanr. Arrivés en Afrique ils remponenr deux grandes vic-
toires , l'une fur mer près le cap Hermée , l'autre fur terre 
proclM: Cluphc, 'ue le~ <;anhaËinois v~ulo_ient reprendre: to~s 
ces avan~es èercrromerent .es Conluls a demeurer en Afi-1-
que, tant Je fays ~vi;iir été ~iné par l~s r3!ages de Re~ulus. La 
flote Roma.me mit a la voile , chargee d rmmenfes richelfes , 
qui filrent englouties avec elle dans les eaux de fa mer, La 
tempête la pllls aJfreufo dont on eût oui parler depuis iong-
tems, Iùrprit les Confüls for la côre de Sicile , où ils s'amu-
foient, ma.:1gré les C??feils de leurs Pilotes , à vo:iloir pre~dre 
~uelques villes mannmes, De quarre cent navires environ 
qont étoic compofce cette belle flore, il n'en rentra que qu, .. 
trc-vingt dans li:s ports d'Italie. 

499. 
! o_ut l'effort de la ~uerre .fut cette année ~an~ la Sicile, qui 

att1ro1t de nouveau l'arrennon des Carthaginois & des Ro-
mains ; l'avantage demeura à ces derniers. lis avoiem remis 
fn mer une flote tic deux cent cinquante galcres : ils prirent 
Panorme ( Palerme} capitale de la Sidk. · 

, ·! -, soo. 
Les Cônfuls. fonr une defcente en Afrique , avee une flote 

de deux cent foilante voiles : le butin qu'ils rapporroient fut 
encore la proie de la mer ; une tcmpêre auffi terrible que la 
eremierç , les acc':1eillit à la .haureur du cap de Palinure , & 
fitbmer~ea c~nt fu1xante de. le,nrs ~aleres. . , 

La Repubhql}.e renonce a 1 empire de Ja mer; un pareil de~ 
couragerneot rie lui étoit pas ordinaire, elle fe roidi!!ofr con-· 
tre fa mauvai!è fortune : jamais les Romains ne paroiHoicnt · 
IJlus fiers que quand ils étoient malheureux. Mais ici la lùper-
Hi~ion s'en mêla; les R?mains c~urenr que les Dieux n'approu-
vo1ent eas leur entrcpr1fè. Le Senat défend par un Décret d'é· 
quiper a l'avenir plus de foixante vai!f::-aux , qui fcroienr uni-
quement deftioés à la garde dti côtes de l'Italie, & au rranf· · 
pon des troupes en S~çile, • 
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LA conquête de Véïes avoit ouvert une route il bien d'au-
tres conquêres. ,, Le Sénat 1 dit M. de 1'.{ontdquieu ,.. 

,, ayant eu le moyen-de donner une paye aux foidars, 1e fiége" 
,, de Véies fut enrrepris; il dura dix ans. On vit un nouvel 
,, art chez les Romains , & une .autre maniere de falre la. 
,, guerre ; leurs fuccès furenr plus édatans > ils profiren::.nt 
,, mieux de kurs viêtoires. ils firent de plus 2rar.des cou· 
" q~~res , ils envo>:erent plu; de c?lonies ; enfin la prilè de 
,, Veies fur une dpece de n:volunou. " En e.ffèr, ks Ro· 
1nains étoient maitres de toute l'Italie, dès ia fin de ce fi&:le; 
mais devenus plus puilfans, ils n'en éLoicnt pas plus heureux. 

C'e!l: une cholè affiigeante, que de. fi: repréfenrcr ces.c<m· 
quérans , qui tour couverts de leur gloire & de b!dlùr~s , 
épuilès des fatigues d'une longue & pénible campagne; étoient 
obligés , à kur retour, de k trainer en murmura.'lc vers la 
place publique, pour y demander à grands cris du pain, des 
terres, l'abolition des dctres. Cette pauvreté qu'on honoroic 
tout haut, on la dételloit, on la foyoit en fecrer. Ceux qui 
en faifoient le plus de parade , n\;,oîciit pas les plus à plain-
dre, puifqu'cnfin leur uaHiàncc & leurs dignités kur atfu-
roicnt le néce!faire, & qu'ils trouvoîent abondamment 1e fuA 
perfiu dans la gloire & Je crédit immenîe qu'ils acquêroieni:, 
par cene oîl:eutation de pauvreté. ,, Admire i.iui vqudra , !a. 
,, pauvreté de Fabricius , dit M. de S. Evremont , je loue 
,, fa prudence, & le trouve fore avile de n'avoir eu qu'une 
,, faliere d'argent , pour fe donner le crédit de cha!fer du 
,, Sénat un homme qui avoir été deux fois Confol, qui avoir 
n triomphé, qui avoît été DiB::ueur, parcequ'on en cromra 
n chez lui quelques ni.arcs davanrage. " Bien loin que la pl;i· 
part Jcs Romains pu1Ient tirer rant de fruit de kur p,rnvrere, 
ils éprouvoient au conrraire routes les miferes qui en font la 
foire : c'étoit pour eux un mal d'aurant plus cruel , qu'il était 
alors fans remede. Comment éviter la difène dans un Etat 
trop peuplé , par rapport à f01i peu d'étendue, & qui s'était 
~l~ntaîrement p,rivé des fecours que le Commerce & les 
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Arts offrent .CI!_ pareil cas ? Comment doi:iner des terres à 
tous les fofdats? Cdies qu'ils avoient conquifes étoient à peine 
fullîlàiues pour fournir à la fübfiHancL Jes habir:ms. Com-
ment abolir les dettes? C'eût été peut-érre une injuî1:ice, & 
certafoement une mauvaife politique , car on eûr anéanti pour 
jamais la reffource des emprunts. Tous ces cbjets éroitnr 
donc néce!fairernent autant de fources imariffables de mur -
mures, de divilîons & de malheurs. 

Le Public étoit à proponion beaucoup plus riche que les 
particuliers. Horace, en parlant des premiers fiécks de RoR 
me , dit que les particuliers éroienr pauvres & l'Etat riche : 
P,i"Vat111 illÎ! 1r4t r:n1fas brM!Ù, et1111mN1U nzag11uaz. L'Etat 
avoir des. re!fources qui manquent aux particuliers. On doit 
regarder les conquêtes comme une des principales ; mais je 
ne puis êrre entierement d'accord avec !'Auteur du Traité 
des Finances des Romains , lorfqu'il dit : ,, Que la guene 
,, devenue un abime qui engloutit toutes les richellès d'un 
., Etat, (toit alors une mirie d'où le peuple Romain tiroit 
., fes plus grands tréfors ; que cette vérité dl: appuyée for 
u une infinité d'e::n:mpies, & qu'elle dt fondée for ce prin· 
" cipe de la fagelfe polirique, <1ui veut que le revenu d'un 
I• Etat nai!fe d'où fort la nécefi}té de la dépenlè; & que b 
., guerre qui eft un moofl:rc affamé , dévore fa ïuh!l:ance & 
" boive fan propre fang. " Il me femble que cette man1ere 
d'acquérir & d'augmenter le domaine public, fut commune 
aux Romains avec tous !es amres peuples ; & qu'on ne peut 
{a regarder c:omme une politique qui leur auroic été par-
tkulierc. Il me !èmble auffi qu'îl s'en faut beaucoup que les 
Romains euifent tiré ju(qu'a!ors tant de richdfes de leurs 
c;on(!uêtes: tes petits pt:uples qu'ils avaient iùbjugués, étaient 
la plµparr prefqu'aufli guerriers, auffi barbares, auffi pauvres · 
que les Romains même . 
. Je crois que la principale richef!è de la République con-

fill:oit encore alors dans le bel arrangement c:iue le Roi Ser-
vius Tullius avoit mis dans les finances. Rien de plus ma-
gnifique , que cette dill:ribution des Ciroyens en différentes 
~Ja!les dans J_efquelles on \':toit. admis par gradation , ou 
;i. raifon de f~ nai!Îance & . de id dignités, ou à raifon de 
fe~ ri_cheffes & • de lès fa~uhés. U!J tel plan bien approfondi 
offro1t un fyfteme parfait , non-Jeulement pour le Gouver-
;.~mcnt , comme on l'a vû plus haut , iuais encore pour 

• 
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les finances .. Ceci mérite d'êrrc un p.:u réfléchi. 

Il dt confbint que toutes les impolîtions , de quc!que na. 
rurc qu'elies 'ent, quelque forme ciu'e!les prennent, ne peu~ 
vent jamais romber réellement que for deux objets, les biens 
fonds & l'indufl:rie. Ces deux efpeces de biens font e!Îentid-
!emenr les feuls que les hommes potfedenr ; l'une di: fufc~ 
rible d'impofirions réelles, l'amre d'impofitions perfonne!lcs. 
Tant que les Romains furenr fans commerce & prcfque fans 
arts , ils ue pouvoient guères impofer eue des taxes réclles. 
Ils lÎlivirent toujours à ·cer égard ie pl:ffi de Servius Tullius: 
on fr trouvait fi bien de cet faabliffement, qu'il fublilla auffi 
long·rems que l'Empire. Nous voyons que du rems des Em· 
pcrcuïs Romains , la ra~c réelle s'împoioir encore fi univcr-
frlicmenr & fe lcvoit avec tanr d'exaélitude , ·eu égard i la 
GUantité & à la qualité des fonds , que nuHes terres n'en 
émient exe1nptes. La condition, J'àge, la faveur des enfans 1 
la confidération du fexc, n'affranchîUoient perfonne ; ks ter-
res même & les maifons llnpériaks, ainft que celles des Egli~ 
fes, y étoient alfujetties. Les Empereurs Grarien, Valens & 
Arcade , révoquerent toutes !es immunités accordées précé* 
demment, avec défenfcs d'en impétrer à l'avenir) ou d'Cl'l 
fü~p?fer de fau!fes, à peil!e ?'être hn'llé. Ces affü:~tes o~ i1n~ 
pannons s'appd!ereni: Inditltoms; & lorfque les neceffites de 
l'Etat y obligeaient, on mettait fur la taxe une augtnenra-
tion qui fut nommée SuptrindiEium. Les arrérages de l'une 
& l'autre tare éraient hnprefcriptibies ; à défuur de payement 
on vendoit les héritages , & le fifc étoit colloqué fur îe pri:t 
avant tous les autres créanciers. Mais on donnoir des faci-
lités; les Provinces & !es Villes s'abonnaient quelquefoi~ , & 
l'on payoit en trois termes , au premier Septembre , au pre-
mier Janvier &. au premier Mai : on a voit grand foin auffi 
à._' empêcher les malverfati?ns. Lorfque ceux qui faifoient !' aC: 
i1ette des taxes déchargement quelqu'un par faveur, les terres 
mal impolees faoienr confifquées ; & ils fi.1bi!foient eux-
mêmes la peine du quadruple. S'ils mettaient des impofitions 
trop forces , ils étoient condamnés à refl:iruer le double ou 
même le quadruple; & au dernier fuppllcc, en cas de réci-
dive. 

Il eût Çté à defirer pour les Romains, qu'ils cuûent con-
frr·vé l'inftimtion de Servius Tullius dans route fon inrégriré; 
mais l!y<\nt p<U" rnalhi;ur per~u de vûe l'unité d'irn.pôr que cc 
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Prince s'éroir propoièe, on ne s'en rint pas à la r2xe rée!Je,. 
originaire & pi-imhive , on chargea les héritages d'~ne mul-
tirnde d'au:res impolirions. Les uns fur, ,r aifujenis a fournir 
tous les ans aux rnagalins militaires u~e cenaine quantité de 
bkd , & à l'y voiturer; d'autres devaient donner des loge~ 
m;ns au::t gens d~ gu~rre & aux _Magiflrars. : ~ulle ~a~fon 
n'etoir exc::mpre de f.ure & de voiturer !e patn ae mumnon. 
On fit des impolïrions de vivres , d'habits , de fourages , de 
chevaux, de cuirs: plufieurs villes éroienr obligées d'entretenir 
des chevau.t & des chariots fur les routes , pour Je ièrvice deli 
Magi!hars & des Gouverneurs. On mit des taxes fur !es fonds 
pour la con!lruél:ion des édifices publics, &c. N'étoit-il pas 
plus nwrrd, .Puifque les néceffi .. !.1és de l'Erat I~ demand~ienr, 
de fe borner a mettre une crue fur la prem1ere raxe reel!e ? 
Les Romains eulTent vû regner alors dans leurs finances au-
tant de ftmplicité que dans leurs loîx: ma!s la mulripliciré des 
impofitions entrainanr nécelfairement ce!Fe des réglemens qui 
les c<mcernent , les cornraventions devinrent plus fréquentes , 
à mefure que la connoHfance des regles devint plus difficile 
& kur application moins certaine. Les régie mens de finance 
n'faant pas fimples comme les lobe civiles, on n'avoir que la 
moicié des avantages qu'on avoir voulu fe procurer; car ces 
réglemens fuffifoienr !èuls pour Faire naitre une infinité de 
conreff:arions & de procès. 

On s'éloigna encore davantage de l'in!1:itution de Servius-
Tu!lius , lorfqu'il fut quefl:ion Je raxer findufirie. Il dt quel-
quefois facile de fubjugner un peuple; il l'efl: encore plus , 
après la conqu~te, de le dépouiller de fes riche!fes : il ne l'eft 
pas de jouir de l'indufl:rie qui les lui a procurées, & qui peut 
lui en fournir de nouvelles. Les Romains eurent recours 
pourcela à des impo!îrions perfonnelles ou taxes par têtes, 
qui fe levoicnt ordinairement dans les pays conquis fur Jes-
perfonnes de tout fexe & de tout âge, avec quelque différence 
fuivam les tems & les lieux : mais ces conrributions, quoique 
fouvent exceffives en elles·mêmes, ne fuffifoient pas à beau..-
coup près aux befoins de la République. La meilleure panie 
des recouvremens roumoit au profit des gens de guerre ou 
des Publicains qui en éroienr. chargés: les répartitions qu'ils 
faifoie?t arbi~rairement, n. 'étoieI?t propres qu'à .~écoura_ger 
route mduftne. Les peuples payaient des fotnmes 1mmet11es, 
l'Erar recevoir très-peu; les Provinces étoieot rqinées, mais 
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i~ rréfor public n'éroit point enrichi ; il fuliur imJ.giner d't1.utre~ 
exp~diens. Les impôts for les confomma:ions & fur !es chofès 
néce!Taires à -- .. ·ntretien ou à l'agn'.:mer.r de la vie , iê 1m;lti-
p1ierem de L ,; côrés, dans ie frin même de rJ raiir -.'<: iu'àues 
dans Ro1ne. Les portes des villes, les pons , k< grar.ds ~he
mîns, les ponts devinrem: autant de bureanx oü ·ron mi: ks 
ciwyens à comribmion: on coupa même en panic les c;;.naux-
de l'induih-ie , en s'emparaat des mines & des fa!ine<, & en 
donnant à des parciculiers k droit exclufif de vendre cerca!nes 
marchandilês ou dcnrl:es >cpour lequel ils pavoienr trne h:iance 
appcllée droit de. monopok , ju• m1Jnap1Jt:i. E;1i;n büs '.es 
Empereurs, on a/1J jukiu'a mettre des rnxes for ce qt;'r; va 
de plus vil dans la na:urc, ks ufùricrs, les mendians, les co~r
ri!anes , ceux qui fai!oirrn: rnhc d:: ia pudeur ries inmt:' gen>· 

l ]' & 1 l' {" . . .. --~ un _,. ne autre ~xc ; une taxe J'ar tc:e 1ur routes ior~es. 
de perfon11es, 'i'J()1nine ftercJris & urit-z.:P J :!..,,-c. 

- 1· c ·- ' ' . l Lor que ai1_Qu1a} pour at1gme11rer 1e 11omore c.cç; C'\JtltrJ.-= 
vcn:ions & des ~onfifcations, 'ddendit au' on arnch.lt !ès ~d .. s . . . 
for les nouveaux impht5, il commit un crime en prre l"~rLc 
Les imp6cs s'éèoienr depuis long- tu11s rdiemei;r mul:i~i:i0<:, 
tclkmenr çompliqués, que c'cih écé une én;dc d'en .1ppn:ncire 
ièukmem ks noms. Les peuples fournis au joug rc.uiours rn:s-
dur des Publicains & dcsTrairans, ne vivoien: plus que d.rns 
la contrainte & les alla•·mcs. L'Era~ Romain iibre & rr!om-
phant ne rdkmbloic plus qu'a un p:<ys occnpl: par des Bar-
bares, & mis à contribu:ion par Je, ennemis. 

n11··1 ' ' ' f. ·1 ; {" ' ' It .~1 eut ere ac1 e c~penuam ~ evEer .wu<> ces ,m~nx. , 
fom toit pour y parvenn· , de fo1vrc exac1emem 1c plan cc 
Servius Tuilius, qui, pris dans rou;e !on l:tendl!c, compre-
nait namrcllcmenr la raxe for J'îndulhk. 

Il faut lè relfouvcnir que par l'érabiiffcment de ce Prit1ce 
très - fage & i:rès - policiquc , 1°. ks ciro'j'cns fr rrouvoicm 
panagés en .iifffrcm:cs daiks, donr la prémicre étoir occ~i
pée par les Sén;,teurs, les Pacriciens, les Ch~\·alicrs ; h ic-
condc, par ceux qui éi:oienr ks plus riches apn'' cç:1x-ci, & 
ain{i de foire. ,_o_ La prcmierc cia1k fi1pponoir h pl:.;,, grande 
panic des ch~rges de l'Etat , la fêcondc en porroiL moins, la 
troiliéme e~core n~o:ns, touiours par di-gradarion. 3°. To!;---
tcs ces cialks panicipoienr au gouvcrncmenc , &: par conk-
quem à routes les difl:indions dans !a même rroporrion ; 
c'dt-à-dire, que les panicufü:rs conrribuoicnr, c:: rai leu de.>, ·-

") > 
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avantages qu'ils reriroie?t de la f?c~été. Or !e dis «JUC fi les 
Romains ei:tlfent pu quitter le geme meurtrier qui ne leur 
faifoit eflimer que les richdfes de conqPh:e , cette infiirution 
~toit de nature à procurer à leur République les ~lus grands 
revenus , fans prefque charger les particuliers & fans les gê· 
ner eu aacune manicre ; avantage Je plus grand fans doute , 
qu'on puHfe attendre des dfons de la politique en maticre de 
finances. 

Un Etat jouira inconrell:ablement du plus grand rev~nu 
poffible '. lorfqu'~n fèra a'.fu_ré i~. que les pa1;riculicrs .Y lonr 
le plus nches qu ils le pmllcnt erre. 7.0 • Qu ils comnbutnt 
tous exaél:cmenr, fuivant route l'étendue de leurs faculrts. 
J P. Que l'Etat profite elfeél:ivcmcnr des fomme_s contribuêcs, 
ou du moins de la très-grande panic de ces !ommcs. 

Suppofons, pour un moment, qu'à l'excep:ion des Patri· 
ciens & de tous ceux qui ont éminemment bien mérité de la 
patrie, on ne permet plus aux citoyens d'ernrer .~ans les di~é
rtntes da[es <iont nous venons de parler , qu a proponmn 
de la raxc que chacun d'eux s'impolèra lui-même volontaire· 
ment, en !è faîfant inkrire tous les ans fur tel ou tel rolle ; 
fuppofons auffi qu'on abolit en même rems tous les impôts, 
à l'exception de la taxe réelle qui doit être très-modérée, & 
qui par elle - même dl: peu embarra[fanre, peu difpendieul(: 
pour le recouvrcmenr2 peu fujerre aux répartitions arbitraires, 
& voyons quelles en font ks fuites . 

. L'iodu!l:rie s'anime auffi - tôt , parcequ'elle n'efi plus ni 
gênée ni mépriïee : elle n'eU: plus gênée, puifque ro.us les 
monopoles font anéantis: elle n'efl: plus méprilè'.:c, puiCqu'cllc 
peut conduire aux honneurs , &, donner entrée dans des clalfcs 
très-di!l:ioguées. Le peuple par conièquent acquiert en peu 
de rems aùtant de richelfes qu'il dl: pollible , eu égard aux 
circonflances où il fe trouve. Je ne parle point des ricbelfes 
de conquête; car un peuple qui 's'efl: enrichi par une conquête, 
doit être comparé à une troupe de brigands qui ont dépouillé 
despa{f~ns: f,ils fonte~ric~is,_ce n'eft_que.pour un mome~t. 
Il dl: referve au travail d avmr en lu1-meme une fource m· 
épuifa~le ,de richellès , parcequ'il a un fonds inépuifable di: 
b1enfa1ts a répandre fur tous les hommes. ,,~ 

En même cems que le citoyen s'enrichir par fon indufirie 1 
)! s'emprelfe de fè faire infèrire fùr les rolles des plus hantes 
t~es ; fon ~onneur & fon intérêt l':y portent ~g~e.ment. Son 
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bonnent ry invite ; c'dl: par cette voiC' quïl peut parvenir 
aux difl:ind:ions: fon imérêr l'exige; cc n'dl: 4u'a propor!ion 
de fa CO!Jtrib,·cion plus ou 1noins fane, qu'il peut fc procurer 
la jouilfance ,_•lus où moins érendue du fruit de iës rravaUL 
S'il ne fo fouinet à la taxe , il rcromhc tians la derniere c!affe • 
et:empce à la vérité de toute im;-'ofi ri on , m,lis qui ne jouir 
d'aucune prérogative ; & qui par une Julh: compcnfarion <l:i 
défaur de contribmion, peu' ê;n: a!li1jeaie a'.lX lèn·iccs pcr-
lonneis les moins relevés, re!~ que les rorvl:es pour ks rravaus: 
pub!!cs, le fcrvice ~la ,filite de~ 2rmécs, &c. Qu'on n'apprê· 
hcnde donc pas qu 11 s y rcfulc 01 aucun cas; ce frroir mal 
connoitre ies honunes. En el:: il qudql!'un qui, pour s'a1forer 
proponionnémenr à fes facultés la panicipation des dro:rs, 
des avanrages réels & honorifiques, en un mor, de tous les 
bi•·ns de la-focifaé, voulût fc refofrr à iui-même de donner 
annuellement une fomme très-modique? je dis une ion::!'!e 
extrême1nent modique ; tour ie monck peut :ù:n convaincre 
par un calcu.l rrès-fimple ... o·a;; •:urs tout ciroyen rei;oît tant 
de bienfaits de la fociéré' qu'il eir pon:é a l'aimer) & a con-
tribuer avec joie aux d{:penfrs cornmunts ; lorlqu'il le fait 
avec chagrin, cc n'e!l: poim ïimpô;; qui !:: bldk , c'dt i'é· 
norme diiproponion qu'il apperçoit entre ce qu'il donne & 
ce que i'Erar reçoir. 

Ceci ne Ceroit nullement à craindre dans la li.1ppolïtion 
prélente , & c'cfr le t:roifiéme a_y2u-age J;:: lïnibtuuoa qut 
nous examinons. Si l'on veur fair<: anemion aux tomme-: 
exorbitantes qui devoient être abibrbées , d'un cùté pJr les 
gains des Pub!icains, des Trairans, &c. gains roujourç pro-
portionnés a rexrrême avidi~é que l'hittoirc kur a reprochée j 
de J'aurre , par les frais n~cdfaircs de recouvrement, kç exé-
cutions, les amendes, !;.>s confücations, iomwes qui fouvcnt 
excédo!enr le capital de l'impôr, & romboienr en pure pt'rée 
pour le parcicu!îer qui ks payoir, commc pour k rré!or pub!": 
qui n'en proti:oit poinr. Si l'on veut fr faire un tableau des 
exrorfions, des violence~, des déprédations, !uire nécdfaire 

"' En füppofam feul,,tnent fix mîilions de eomrihuans, ~ raifon ,le c;~ 
quame iivres."1e notre_ ~onnoie par t"re , le fort portant. le foib!e: IT••• 
auro1t en trois c"nt millions de revenu , fans v comprenore le proct11! ~ 
la raxe réelle. Cette contribution ce11endam n'elt rien • fi on la compare-
a ce qui a toujours C:té payé dans les' pays & dans l"s tems. où ies impou 
çnt été les plus modêrés : elle ferait même devenue prefqu'infenîible , en 
i11uJ1ipliam fuffifammem les termes des p3ycmens. 
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d'use mulriplicité d'impôts aulii étrange, que celle dont oa 
vient de voir le détail , on fenrira aifèriient combien il aurait 
été avantageux aux Romains de {è borr :r à une impofition 
qui pouvoir parvenir à l'Etat preîque en fon entier, & paffer 
prefque immédiatement des coffres des particuliers dans ceui: 
du Public. C'eft ce qu'ils auroiem: fair en fe réduifant à l'unité 
d'impôt tanr pour le perfonnel que pour le réel, conformé-
ment aux vûes du Roi Servius. Ils s'en écarterent nulheu· 
renfement , & eurent tout lieu d'éprouver la vérité de ce 
cru' a dit un Moderne; qu'en mariere d'i1npôrs, deux & deux 
ne funt pas toujours quatre, & Couvent ne font qu'un "". _ 

Une cholè refte à prouver; c'dl:: qu'outre l'avamagc d'a!-
fùrer à l'E rat le plus grand revenu poffibie, l'inlbrntion dont 
il s'agit aurt.lir encore eu celui de ne charger que rrès-légere-
ment & de ne poinr gêneF du cour les particuliers. l'vlais ceci 
peut-il avoir bdoin Je preuves, après ce qui vient d'être dit? 
li dt palpable qu:un homme n'auroic jamais à fe plaindre d'une 
c~arge qu'iL fe l.Croit .impo~èe lui-1-i;êm~.fo~r io~ ~lus gra~d. 
bien, & qu il pourrait d1mmuer des qu 1 lm plairo1t, en re-
duifam fa taxe & pa!T.1m dans une dalle inférieure. Il dt éga· 
kmenr lènfihl~: que d:ins cette hypothèfè, tome gêne, toute 
contrainte ditparoi!loient , non - feulement relativement aux 
nnpôts , mais même au c01nmerce de !a vie, & à l'ufage de-
ccrte liberré auffi naturelle que précieufè à l'homme. J'ajoute 
que ce plan étant une fois adopté par les Romains, leur Ré-
publique devenoit i'image d'un Etat parfaitement civilHe, où 
les pre1niers honnei.trs doivent être pour la naiffancc, la va-
leur , ks lervices édatans rendus à la patrie ; les ièconds, 
pour le travail , ks ralcns & l'induH:rie. 

Je pourrais à préfènr, faire voir que le fyfl:ême du Roi 
Servius eût éré aulfi limple dans l'exécurion, qu'il éroit gran~ 
&. fü~lime dans la lpécu!ation : je pourrois même démontrer 
que fi les Romains, par la fuite des rems, en perdirent prd: 
que entierement l'idée, il en refl:a néanmoins une certaine e1n· 
preime dans leurs mœurs. Je n'aurais pour cela qu'à faire· 
oblcrvcr, que pour parvenir au grade de Chevaiier Romain> 

' "' Le Doéleur 81".ift a die ceci des Douanes-, pour faire emendre qu'en. 
a11~'ltle11tant les <lrvns fur les marchai!d1fes , on en fait diminuer la. con-
fommalion dans . la même proponion; &: qu'ainfi il arrive Couvent que. 
Jqfqu'on compto1' recevoir quatre , on ne reçoit qu'un. ]'c:mploye là pr11 .. 
pofition dans un auire feUJ; qui n·ett pas moins vrii, · · · 
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jJ fuBifoit de poil~er un certain bien ; que les Sénateurs qui 
·fe rrouvoimt n'avoir plus les facukés pnfcritcs pour leur 
'place , ttoicp• dans le cas d'!trc i:ar& du tab~ ; · ~ lots 
âe la confect.00 dti cens, les Cttoyens cntro1ent dam les 
.; in - lalfes à raifon de la .1"~ 1-- • - 'il- fu ·r. gmcrences c __ _ , _ ~MJ. .. uon qu _ s unn -
foient de leurs biens &: de feflimarion qui en étoit faire par 
Jes Cenfcurs, &:c. Tous ces détails ne font point de la nat1lrc 
de cet ouvrage : je dois me renfermer dans le plm que j'y ai 
fuivi , &: U'llcer feulement les traies principaux. _ 

Il ne me refte plus qu'un_ mot à dire : il fullira pour d! .. 
'IDOntrcr que l'inllitutîon de Servius bien cntend11e , auroit œ 
d'auffi grandes atUités pour la guerre que pour JG .finance$. 
Je fais âonc obferver avec M. de Montefqnieu 1 {Traité dl: 
l'Efp_rit-des Loix_, liv. i:1. clup. xvu_1. J." que la cimftit~ion_ 
,. de Rome étou fondée fur ce prmcipt , que c~ -là de-
,, voient êcre foldats, qui avoienc aifei. de bien ~ r~ 
,, dre <le leur conduite à la République. ,, D'où il faut cotr-
dure , qJJC de tous les f yftêmes , celui de Servius eût ét& Io 
plus p_rroopprrcc à m_ ultiplier le nombre d.cs Citoyens 'lf''QQ poa-
ff.it bworcr du fcrvicc militaire. 
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A•· il "Jt#111t 501. A:va•t J1s11s·CHB.IST 1fS· 

L E s Romains prennent Himere ( Tcnnine) ert Sicile, & 
· Lipari! , ville firuée dans une petite Hie du même nom , 
-voifinc de la Sicile. Le fiége de ces deux places avoit dé;a été 
·tenté fans fuccès.,,P~e.fque tous les ba~itans d.e Lipar~ fm:em 
patfés an fil de l epee '· parceque la ville avo1~ éré p;~fe ;i af-
Jàut , & on remarque , a. Ja louange des RomaIDS , qu ils epar· 
gnérent & comblérent de bienfaits la famille de Timafithée , 
qui , cent quarante ans aupâravalu , leur aroit rendu un fi:r-
vice confidérabk. 
- On trouva par là dôrurc du dénombrement, deux ce!Jt qua· 
'ttc ~vingt dix·frpt mille lèpt tent quatre -vingt dix:-{epc. ci-
toyens en état de fcrvir Ja. Répubfü1ue dans fes armées. Les 
Cenfeurs qui firent ce dénombrement fe diA:inguérent par 
leur fCvérité. Treize Sénateurs furent cha!Ies du Sénat , & 
quatre cent chevaliers Romains furent rtjeués dans les plus 
bas rangs du peuple , ~rarii fat# ; ces derniers étvient cou-
pables d'une défobéHfance envers leur Général; crime qu'on 
ne pardonnoic jamais à Rome. Tout r~cemment & cette an-
née même~ Q .. Caffius , }ribun légionnaire,. axoit éré battu 
de verges , & réduit au rang de fuiiple fanratiin , pour avoir 
agi contre la défenfè du Conful Aurelius. _ j 

• Le Sou~~rain Pontifi,çat elt _accordé pour.:Ja premiere fois 
a un Plébéien , fans qu on .voie 'd'autre I11Rtif d'un fi grand 
changement , que li venu d.e celui qui filt revêtu de cette 
haute dignité ; ce fut~ Til~. (;oruocan1us. Le grand Pontife 
décidolt 1ouverainetnent dettoùtes les affaires de la Religion; 
on peur_ tuger com,bïe~ il avoit d'a~torité chez \ln peupk 
auffi rehg1eux que l éto1cnc les Romains. 

1 
\ \ 501. 

Les Confüls ne firent que fe tenir fur la défcnfive en Sicile ; 
ils mirent leur attention à ôter à Aièfrubal, nouveau G~né
ral des Cutha&ia.Qis , tou~ les moyens de leur livrer bataille : 
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CONSULS ;,{,. ,J,,fr SAVANS 1 PRINCES 
R.-. . C. E. 'f 1 z. Lt: .fr" z s-. Co.v:rL.a1c•A' 1'lA 

C-·cus Auretius Cotta. 501 .. 
P. Sn.-ilius Gemi-' 

nu~. f 
I.ucius Cœciliiu J.te-; 50:. 

tell us. 1 
C. Furius PaciluS. 
Caius At!iiius- llegu-, 5-0;. lus. 1~ .. 
L Manlius Vulfo. :"'. 
P. Claudius Pukher., 504. 
L Junius Pullus. ! 
C.Aureli_us Cotta. 2~· l \o;. 
P. Serv1hus Gem1- -

nus. :.i..~. 

Lucius Cœcilius Me- 5o6. 
tellus.. le.\ 

Num. Fabius Bnteo. 

.. - 1--
::.5 ;. Ardtimede de Sy·I R.,._, i• j,,b. 

racufe, mort la pre-. 
miere ann<'e de lai Onias Il. omiéme 

:5!~ c~nt quat•nte-deu~· fonver~in PGn'(ifC 
xît'me Olympiade. j depui.s le;_. rNour • 

La grande con-

1

-en 1 anm:e ;iv am 
o.;i. noiîfance qu'il avoir J. C. _ :.;6. 

de tomes les Jl~rties Siméon li. dou-
des Jlla:lu'matiques,' ?iime fou,·er..in 

250. &: Iineuliercm~nt <le Pontife en 2!! .. 
la M.:'chani<1ue, le Sous fon Ponti-

Man. Otacilius Cr.if- $07· 
lus. 1° .. 

l4Q·· mir à portée de ren- ficat, Ptolornfr Phi· 
dre dïmportans fer· lopator, Roi d'E!!;yp~ 
,jCes .2 la Y1He de re ~vint à Jeruf~fem~ 

14S. Syrac-ufe fa patrie, & voulut emrer da 
lorS dµ firgc qui en le fmfiuai.re du tem-
fur fait par les 11.o- ple ; mais il en fur 

i47· mains: mais elle I<-$ emp~ché Par un 
avoir déja oublié< rremblemenî qui le 
du tems de Ciceron. faifü tout à coup. 

5cS. :i.46. li nous raconte qu'é· Onias ID. ueimi-
tam Quefieur en i:;. me fouverain Pon· 

M. Fabius Licinu~. 
f.I. Fahius :Suteo. 
c. Attilius Bulbus. 
A. Manlius Torqua- 509· 245· cile , il découvrit tife en ~;;.tl. 

r.rès de Syracufe , J:ûon .,, Jefus , tus Atticus. 
C'.aius Sempronius 

Blœfus. c. Fundanius Fun-
dulus. 

c. Sulpicius Gallus. 
C. tmatius Catulus. 
Aulus Pofihumius Al-

bi nus. 
Q. Lutarius Cerco. 
.A. Manlius Torqua• 

tus Atiicus. ::.1.•. 

;io. ,. ~44· 

s Il. '-43· 

e tombeau d'Arc hi- frere d'Onias , dl 
mede • tout couvert intrus l fa plac" eu 
de ronces & d'êpi· le• ordres d'1.nuo--
nes, & qu'il Je fit chus Epiphanes,Roi 
nettoyer par tefpeét de ~y rie , dom il 
pour la mémoire de avoti acheté la prc;.. 
êe grand homme. teétion à prix d'ar• 
Nous avons encore gent, J71i. 

512. :.p. quelques· uns des M<'nélau• ache•e à 
ouvrages d'Archi-.fon murie fou,·erain 

c. Claudius Cemho. 513. 
t.f. Sempronius Tu• 

mede; -·1 Pontificat, & chalfe 
141. Caron ( Marcus_ Jafon , 173• 

ditanus. 
C. Mamilius Turinus. 514. ::i.40. 
Q. Valerius Falto. 

Porcins) furnommé~ Amiochus. EJ?i~ 
le Cen(eur , mort, phanes, Roi de Sy~ 
l"an de Rome 005 .>rie, apprenant qu'u• 
à l'âge de quatre-; !le partie des Juifs 
vin!!'.r-dix ans. t s't:toient rivoltét 1'iberius Sempronius S 15. ::!.39· 

Gracchus. 
P. Valerius Falto. 
L. Corncliu• Lenru- 51~. -'JS. 

lus Caudinus. 
Q. Fuh·ius flac-eus. 
P. Cornelius i.emu- S 17, _ :37. 

Jus Caudinus. " I 
C. Licinius Varus. 1 
C.Artilius Bulbus. ~". s rS. :;;6. 
T. J.fanl. Torquacus. 1 1 
.Luci'!s Pofihumius 1 S 19.

1 
:i.3;. 

.&1!0011$, 1 

J( fe diilîngua au-t fous la conduite de 
:am au barreau qu':l:J:Uon, fait k fiége 
la guerre & dans les!ne Jernfalem • Il< 
emplois civils. Du!la prend de force. 
rems de Ciceron, il,. Quatr<'-vingr mill,e 
reftolt encore de lui hab_itans fonr paires 
cent cinquante orai~ au lit de l'épée, '.lua-
fons. li a auffi !aille rame mil!<: lont ra11S 
des lettres, ptufieurs prifonnieM ; aur~t 
livres fur les Origi- fom ven.-lus. Anno-
nes & fur l'Art mi- ehus entre dans le 
Jiwre. On a même: temple,acccmpa:né 

• • 

------~ -~ 



z1• ANNALES ROMAINES. 
c~trc conduite rimîde étoir une fuite néce!faire de l'état de 
foibleffe où la Bote Romaine fc trouvnit réduite par !'Arrêt 
du Sénar. Les peres conkripts en virenr l'inconvénient , & ils 
ordmmérent qu'on menroit au plutôt en mer une flore cap;o· 
ble d'en impoiër aux Carthaginois. 

50;. 

Bataille de Panorme gagnée par le Proconfül Metellus ; le~ 
ennemis y perdent vîngt mille hommes , & r.ou~ leurs. élé-
phans, au nombre de cenr quarante. Les Con[uls mvefh!fc:nt 
auffi·tôt Lilybée , la plus forte place qui rdl:ât aux Carthagi-
nois dans la Sicik. Tant de contre-rems les découragent; ils 
demandent la paix. Le fameux Regulus, qu'ils tenaient ton· 
jours dans une dure captivité , dl: envoié à Rome avec leurs 
Ambalîadeurs pour en faire les propofitions , & demander 
l'échange des prifonniers. Les Carthagin~is comptaient quïl 
voudrait profiter de cette occafion pour fe procurer la libcr-
~é : qui ne l'auroir compté comme eux ! Admis au Sénat , 
Regulus fit un difcours pour prouver qu'il n'éroit pas de l'in· 
térêt de la République de fai~e la paix , ni d'échanger ks prl-
fonniers. Il prévoyoic les fupplices que cette conduite lui 
prép. aroit à !Cm re~?ur à C. a~tl~age ! mais. il n'étoit fr~pp~ q~e 
de la grandeur qtI Il y am:on a elîacer la home de fa defa1re 
en mourant pour le bien de fa République. Les. Carthaginois 
irrités inventérent pour lui de nouveaux fùpplices ; on lui 
f!.Oupa les paupieres , & en cet état o_n l'expofa pendant plu-
I1eurs jours aux ardeurs du !oleil ; enluite on i'enferma entre 
d:s planch~s héri!fées de pointes de fey, ,& on le l~i!fa expirer 
amfi de faim & de douleur. Par reprefa11les, le Senat de Ro-
n1e livre les plus di[tingués d'entre les prifonniers Carchagi· 
no}s , à Marcia veuve -de Regulus , qui tes fait périr par le 
weme fupplice. 

Les Carthaginois font entrer un fecours de dix mille hom· 
mes dans le port de Lily bée, malgré la flote des Ro1nains qui 
en gardoit les avenues. Himilcon, commandant de la place, 
~rule toutes leurs machines dans une [ortie: on dt obligé d~ 
changer le fiége en blocus, on l'aurait mêrne abandonné fau-
te de vivres ; mais Hieron , i;e fidéle allié des RQmains , y 
pourvut. - · 
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Spur. Can ilius Ma-

xnnus. 
Q~ Fa~'iu! Maximus 

V crrucofus. 
)J. Pomponius Ma-

th!'. ' 
H. Emilius Lcpidus. 
H. Puolidus Malko-

ÎU5. 

szo. l lH-

M.· arcus P.mnponius 

1
52!. :;:. 

t.~1tho. ;." ... 
Cliu< l'a;•irim :t.hfo. 
M. Emilius Barbula.; F3· 2JI. 
tJarcus Junîus Pera. l l 
Lucius. P. oflhumius f S~ ; :30. 

Albil1Uli. :Q~ i 1 
Cneus Fulvius Ccn-

tumalus. 
Spur. Carvilius Ma- F5. :29. 

ximus. 2°. 1 
Q. Fabius Maximus 

\"em1cofus. ~y·_ 
P. Val<'rius Flaccus. f p6. i ::S. 
M. ~1ti\i~s lleg~us. l . i . 
M. Valerrn. '. Me11ala. 527· 

1
2:7. 

L. Apullim fullo. \ 
I:· Emilius Papus. 1 5;8. 1 126. 
c. Arnlius Regulus. 
•r. Manlius Torqua- l 5:9. 115. 

tus. 1.0 • i 
Quint. Fulvius Flac-

cus . .:!5'. 1 
C. Flaminius Nepm. 530. ::4. 
r. Furius l'hilu•. t 
Cneus Cornelius i?ci- · 531. 223. 

pio Cai\-inus. 
J,\. Claudius Mar-

C<:llus. 

:.A~~~::~~:: :::.~ ,, 5 3:.

1
! :::. 

L. Veturius Philo. 5 B· nx. 
C. Lutalius Ca•ulus . 

.A ctt dcu.~ Con[uli 
fIIrt;:r- fi1bfl:ruir 

M. J:m;Jius Lepidus. 
Marcus Valerius Lœ~ 

\·in us~ 
M. Livius Salinator. 534· 2:0. 
L. Emilius Paulus. 
P. Cornelius Scipio. 535· :>.19. 
T1berius Sem1><oilius 
Lon~u, 

lieu_ de P"nkr. qu'il de M<'né!aus ; il Io 
a~c1t fait qu('Jques r,ro&ne ~ cmpo;r~ 
ouvrages de Jwif- es v~1.'S fa.cm, 1., 
prudeilce. 1réfqr ~ & èonne de~ 

C•tcn ( Marcus} ordres pour~- ~taf.;.l~r 
fils du pnicédem, .,le culte è,e; l<lok;. 
moruvm1 f<'n per c: Gr~nrl;, perlc'cn:io~. 

Il ~YOH rnropofo 1 Entre <C<·ux qut j' pe-
rles Com~e~r~irrs. ri::nt., fH1 ~rn!.•~ua 
fur le Dron C1v;!. IE'""'"' , nt"d1~cd 

Ennius (Qum:4;} '<'morabi~ , & !!:pt 
né J Rudes~ vijl::-. fri:-rr.~squifouffrir(~nt 
de C43:it:ire y l'an dc-l!c m:tti_rre •\~ec lr:ur 
a.orne srs~ mort ~gt:"merc. 
dt: foiume-dix an<. • La prife d" km· 

Sa réput:a.tion lui taJem arriY~ r an : -c~ 
fit accorder Je droit ~Juda~ f..f~t.-h•l1iej 
de Citoyen Romain. '1ls de Marh.,.; as, de 
li eft, au jugemc"" '' F..mille des Afmo--
de Lucreee , le pre- ,ifrns , eft nit chef 
mier d'entre les L::- k wures les forces 
tins qui ait obtenu -~e la nation Juil-·e-_. 
fur le :Parnaffe u11< · 1li(i. 
couronne immor- AiM de fes fr~res. 
telle. !cw , Simon, Eléa~ 

. pr-im:J1 amœr.( zar &. Jor.a.thas 'i il 
De:ul:! ~X Hriiconr rerablit les alfa.irt>S 

pertr..n;, fn1Qç C('Pm.'i, Jes Juifs , . l O..f. .. 
· Ptr l"""' li.l.s. Jonathas fucc1:de 

;, Judas .Macchabée 
!On t"rere, en 161.., Il avoit êcrit en 

vers les Anoales de 
I~ Ripuhlique ~ Je: Rai; -d1ESJpr,. 

IVi:'tl?ires cl;u 1:i;e•~''" l',!P)omée Philadel~ 
Sc1p1on l Atiicain , pne , !..f-6. 
& qutlquc:s Satyre~. Pro!on1ée EYerge-

LiYlus An<lroni- tes, 1:!1. 
eus, le premier d'en· Ptolomc'e .Phil0pa· 
rre les Latjn!I, qui tor , 10+ 
fe foit 2pp!iqué à la Pcolorrtée Epipha-
Poélie. nes , 1So • 
. qn prétend q1(i Piolomêe Philomt:" 
e~oic efdave de L1~. ror. · 
v1us Sal:naror, qu!i 
lui è.onna fon nomj Rcit d~ St·ri~~ 
a:e~ la l~bert.é1 pç.u1j'Antiochu~s IÎ. ft!r~ 
n::::cor1ente <les foins nomu1e i~ Di~u:. 
qu'il a mit pris à lé- . Z47. 
ducation rie fc< fi!-J'éleucus!I. furnom" 
les; car li ttcir f\r-r rn_é C.1lln11qtr, l.17. 
dinaire chez k; .~o.,, Sdeucm. l ~! l. fur" 
mains 1 de CO!~he1 n01nn1e f...t"1.i;J:I1·!, 

l'éducation des er:- 2!.J. 
0 ij 

l 
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504. 

Bataille navale de Drépane; à foc lieues de Lilybée ; AJ. 
herbai y défait le Confiil Claudius.'De cent vingr galen:s dunt 
écoir compoïee fon çièadre , il n'en ramena que trente qui 
n'échappércnt que par· ta fuite, le reH:e fut ou coulé à fond 
ou pris par l'ennemi. Claudius avait rous les défauts de frs 
ancêtres , fans avoir une feule de leurs bonnes qualités ; il 
parut pendant fon Confolat préfomprueux, irreligieax, extra-
vaganr. Les Augures lui ayanr annoncé, avant la b?taille, que 
le ciel ne paroiiloir pas favorable à fon entreprHe , attendu 
que les poulets facrés n'avaient pas voulu manger : hé bù11 , 
1plifr boi'îltnt, répondit-il ; & il les fit jetter dans la n1er. Le 
Sénat l'oblige à créer un Diétateur ; il nomme , comme par 
dérifion , Claudius Glycia fon client , homme de balfe ex-
rradion , qui auffi-tôt eft contraint d'abdiquer ; on lui fob. 
ftirue M. Attilius Calatiuus : c'ell: le pren1ier Diétateur qui 
ait exercé fa charge hors de l'Italie. Par rdpeét pour la. fü. 
prêm7 di.gaité doi:t Glycia avait été revêt? dans les regles, 
on lm laiifa le droit de porter la robe bordee de pourpre au 
théâtre & dans le cirque. Les hHl:oriens ne difent point qu'el-
le peine on infligea à Claudius. 

Junius, fon co!lt:gue, n'était guères plus prudent: il lai/là 
périr par fa fau_te une des plus belles fl.otes que la République 
cur équipées ju(qu'alors: clic fut brHèe par la tempête contre 
des rochers emre Jefquels le Confül s'était engagé pour évi-
ter d'en venir aux mains avec Adherbal. Les Romains renou-
cent une fèconde fois aux armemens de mer. 

Le fiége de Lilybée n'avança pas beaucoup pendapt cettç 
campagne ; on en voit alfés les raifons. 

5os. 
JI en fut de même cette année ; les Romains apper~urent 

qu'ils avaient en tête le meilleur Capitaine que Carthage ewr 
produit jufqu'alors ; c'éroit Amilcar pere du fameux Annibal , 
âont le mérite militaire ne fi.it furpa!fé que par celui de foa. 
fils. 

On croit qu'on commença alors pour la premierc fois à 
admettre des filles Plébéïennes dans le collége des V e!tales : 
cec avanta~e étoit une !ùire de celui qu'a voient e1.1 derniere· 

, 

i 
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Cn. Servi!. Geminus. 
Can;.~ Fiaminiu~ Ne-

pos. :.". 
.A. « dL"rlli<T f~' 

fp!JfltNii 
C•iU< Atti!ius Re~ 

guius. -z.f:-~ 
L:Em1!ius Paulus.;.<'. 
C. Terentîus V•rro. 
Q. Fabius Maximus 

\tcrrucofus. ::ir. 
Tiberlus Sempionius 

Gracchus. 
Q. Fabius J.bximus 

\ 1errucofus. 4Q_ 
M. Claudius Marcel-

lus. :.0 • 

Q. Fabius Maximus. 
Tiberius Scmpronius 

Graçi;hus, ~c>. 
Quinr. Fulvius Flac-

cus. jv. 
JI.pp. C:aurl. Puicher. 
Ca\us Fulvius Ccn-

tumalus. 
P. Sulpicius ,Galba 

Maximus. 

' 1 PRINCES .J., dt Â"'~ S Â V A N S 
lom"i~ 

1
11 T 1 L L '1 >Tl< Z >- C~gTE_!!<r<>l<.<I Nt. 

536. li ::.18, 1 fins à qu. elqu. es ef-
d~ve• choif:s. Le' 
premieres TragidW~ 
ou Com:.'di<os qui 
pamrem :, Kome , 
iraient de la rom· 

1 polition de Li'" ius 
517, ::!.!;. ; And:o111cus, çu pl~

! tôt 11 les a,·01t 1m;-
51S. :HS. 1 ries du Grec: on les 

Amiochi" le Gru...!, 
f?;- ... 

SBeucus 1 V. fuc-
nomm<' Plnicfi-
ltn-, 17~-

Antiochus Epiph•· 
n~i ~ t65-. 

An11ochu< Eupator. 
fou• ia tu1il!e <'e 
{.,}'fias , jufqu·~n 
Lrnn<'e 1 fu. 

Pémétrius Soter. t
. rc.préfenta,. _pou~ la 
prem1erc fois , 1 an 
ç 1 l. ou '14- rie la 

539· :u5. 1 fon<'atiori de cette Roi1 d• M•<doi~•-
1 »ille ; & l"on s'en Amigonus Go1u-I contenta alon: " fau-

1, te de mit>UX. Cep~nr 
s.;o. ::.14. <fam c~ Pot'te (uni-

i <]U~meril parC<'<ju'il 
~croit anrit"n) a\·nic 

541. !.t;. enr:ore au rnîheu du 
îÏéde d. Au~ulk • 
des admirateûrs z~-

ll.S , :4; .. 
Déméttiu~ II. :~.:. 
AntigonU! Dofoi1 ~ 

Philipp<', 17<;. 
Pt•rfie. vaincu p:i~ 

lr.:s Ro:r.aü~s ~ e11 
16<). meurt u: Jô;. 

5.µ. !.I:... lés qui ne vouloîent 
pas qu'on püt trou-
'-"·er rien 3. reprendre 
dans les Ou \'rages. 

:!II~ t Horace bJ;;me cr: 

Pt>u de t1:ms aprii ~ 
ia Macédoine ~~ 
rrdnite en Pro-. 
\'incc Romaine. 

J.f. Vakrius Lœvi- , 543· 
nus. 2.0 • 1 f rn<.uvais goiir ~dans R1Jit d~ Lac~d~·m1q .. 

lf. Claudius Marcel- l 1 lllie d<t fcs Epures : 
lus. 3°. l 

Q. Fabius Maximu• 1. 544· 
".errucofus. 5°. , 1 

B. r-~cl'e/ Br;m'j~ 
-!IO~ . N!m .'. ~uiliem :'nfeç- !t>t E~r;f- i~t P~ 

te-,- J d~!~:d.:;uit c~;·- Ù~tt.zit:r. i c!id~t. 
Q.u1m. Fulnus Flac- i. mina, L10..·i - 1 

eus. +'~. 1 
M". Claudius Marcel- ! S4S. 

t E.lf"c t(<JT , tJ'ltln:n; cJc=om---t _f"Hdazn: ... 
1.(9. f qu.e- pl~zDfu• 1n1t1 ~rote !.)I.)., das I I, 

~1o:n.•n Lroni- ::44~ lus. f'. 
T. Quint. Crifpinus. 
c. Claudius Nero. 
i>farcus Livius Sali-

naior. ~0• 
L. Veturius Philo. 
Q.C,,.cilius Mett·llus. 
P. Comdius Scipio. 
l'. Licinius Craffm. 
f. Scmpronius Tu-

diianus. 
:M. Corne!. Cethei;us. 
Cn. Servilius Cœpio. 
C. Servi!. Geminm. 
T. Claurlius Nero. 
lf, Servilias Pulcl< 

Gminus; 

' 

Orbilùtm JiE:V'e : ia~i~~ r.~I!- Agis~74c. 
s.;6~ zcS. ~f.-d ~mmd~.z ~:iJeri, pela:· JlH-f Eu rida-

i ~-Pul:hraqa~ ~-a ,,,._.J- qu'('n:.38.1 mu.s. 
tcnt mnumum.ll)1snt;..z~ Clt:i'.Jffie- FpîcE-.. 

547· 107. :
1
. rnitot. ne Ill~ c!l; da.s, .'.!:JY~ 

obEzt: de· 
5-tS. 

1
. :c6- ; Nœvius { Cneus) /""'i.dre 1 ! lTIOTt raa de Rome l ;a fuite ! 

549· w,. ! '' 1. eu :~:. - Il füt Poire &"Hi- La rare è.'Hercule 
f ftorien. On n~eft p:ts finit à Lact=<l~mone_ 

~50~ :.04. ~ ,J'accn1·d fur l'_année lfaclLiinidas ~ 1"y ... 
t où il fit repréfence-r ran, cft tu~ p.!r Phi~ 

55111 :!OJ_. lfa pr~~iere d .. c· ~t.'S Iop~p_:~n .. ·e1: .. _:·:6. 
Co1nechcs. Le;i; traits NaD::> > 1. ~ l.i.ll • 

lf11yrt'-1ues donr ellt:s 1. tu~ en :.·-~ .. 
0 Ei 

1 
.l 

1 
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ment les Plébéïetts, de voir choifrr qn fonverain Pontife dallS 
leur ordre. 

506. 

La République permet aux parriculiers d:arm~~ des ''.aif. 
fi:atl'X en guerre·' & leur accorde tout Je .bun:1 q!1 ils fe'.o~em 
dans leurs courfes; par ce moyen on far1guo1t 1 ennemi la!1' 
épuHèr le tréfor public, qui ne l'éroit déja que trop. Il fut 
un peu frmlagé par le rachat que Carthage fit d'un grand 
nombre de prifonniers ; les aut~es .furent échangés contre des 
rrifonniers Romains, tête pour rêre. Le fiége de Lilybée , 
où commandait 1\lete!lus, âcmeure dans le même érat; Fa-
bius commence celui de Drépane. 

Nouvelles colonies établies i'une à lE.fulum en Etrurie, l'au-
rPe à Al!iurn c~ Ombrie. 

DénombrenlCnt. On ne trouve que deux cent cinquame 
& un mille deux ccm vingr·dcux citoyens en érar de fervir i 
l'armé!!. Les gucrrês_· & les fréquens naufrages avaient caufè 
cette diminution. 

507. 
La campagne n'enr ri_en de remarquable ; mais _il arriva à. 

Rome nne av;mturc ailés finguliere. Claudia , fœur de ce 
Claudius Pulcher , dont la rén"îériré avoit couté la vie à ram 
de citoyens peu d'anné;.'.5 auparavanr-, fè trouvant un jour in-
commodée de la foule comme die revenait du théâtre , elle 
s'avifa de dire ailès haut pour être entendue : Ah , ']lie mon 
frtre nt 'VÎt-il,. & 111 &ommande-t'il mçon lu fro11pu ; je ne fi· 
rou pm .fi pnffû ! On lui auroit volontiers pardonné ce bon 
mot s'il n'eût été qu'un trait de faryre conrre la n1émoirc de 
(on frere ; n1ais c'était en même rems un trait de n1épïis 
contre le peuple , elle fitt traûnire en jugemeut comme crimi-
nel!c de lézc majdré , & condamnée à une amende confidéra-
ble , donc le produit fut deH:iné à la conftruc1:ion d'un Ora· 
tpire dfdié à la liberté. , . 

se&, 

Amilcar trouve moyen de ravitailler Lilybéc. Avantage 
re1nporté fur la côte d'Afrique par la Bote Romaine ; on croit 
(lue c'était celle que les panicnliers avoient armée à leurs 
frais : cette flore eut encore le n1alheur d'être fracailh: à fon 
retour contre ks rochers de la Libie. Cql90,ie envoy~c à Fr~ 
gclks, vi11e d'Erruric, 1 • · 

1 
! 
Jj 
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1 en. Cornelius Len- · SS:. :c:. t•oient remplies , le 
rnlus. i firent diaffer de llo-

PuL•I •. -E;li_us Pœms. J me; & il alla mourir 
P. ~ulp1cnts "G:ùba 1 553. .;.01. 2 tJtiq11e. Horace 

Maximus. 1 • dit que de Ion tems c. Aurellus Cotta. on fçavoit par cœur 
L. Corne!. Lemufus •. 554. 100. iles Ounage1 de N~
P. Viiiius Txppulus.' YIUS, tant on a\'O!l 
T. Quimius l:'lanü- SSS. 199. une bute irl<'e ~" 

l.C's Rl')ma.int refl-!-
dent lil li~;trté a.us 
Lacédimcnlen.t en 

1':'->· 
..d:birur ~r;u,

i: itrt 1-~r.:t1ntt pat 
[~t ÂtCLon:~t :U:1!Mtl4 

ni nus. tous les ancii:nsPoè-
Sextus .~lius Pœrus mes. Ariobarian<" li. 

Ca.[HS.. Lt-t 11vmr itt IÏ#ta 
c. Cornel. cer:hegus. 556~ l!J..~~ Nrt;iur ft! mmi~Sl.J Ra:I Ju~-::g.r:Z ]Or..: ... 
Q. Minuc::us Rufus. l non rfl,. &- r:?rn:2l.1i1 tor:n11f~ 
L. Furius Purpun::o.

1 
557· 197. h=•: Mithridate IV. :S;. 

M. Claud .. Marcellus. P~r!è .,-~c&r;:1 _ • ..:d~Q Phan1ac~., 15f .. 
L~ ''alerius Fiaccus9 i:::::S. 196. f""~i11lm ~Ji ~·e:~-1 ~!!?:ul! Y!rhridat~ \r~ •» 
Marcus Porcius Ca10. ! '' 1 1 Po•m•. EYer!:etcs. 
!'ubhus S:ornelius! 5;9. ' 195· -

Scip10 • .l • 1 PLtU!e ( J.l.arc-us Ro.;1 d~ B;:l7ni.,~ 
T.Scmpron. Longus. Aélius Plaurm} mon 
L. Corndiu~ Merula. 5Go. 194. it Rome, l'an rie lai Niromede 1. !46. 
Q. ~finuc .. T~ermus. 1 ! fi?nriaricn de cert~; Zel.a~>, :;c~ 
Lucms Quumus Fla- 561. · 193. nl!e , 56J.I !'ruilas l. l'.)Q. 

mini nus. Ses Com<'dies fi- Pruli<1$ Il. 
en. Domitius !Ehe- rem lon!!-t<:ms l'ad-1 

nobarbus. miration- des Ro- li.ci< 4< Pergzm<. 
Pub!. Cornelius Sei- 562. , 191. maim. Mai• Horace 

pio Nalica. s'élève comreux ;, Ce Royaume s'ê-
M. Aciliu~ Glahrio. ce (ujet. ,, .Nos An- toi~ en _quelq';'" fo!. 
L Cornelius Sc1p10. S6;. , 191. ,, cerres, dtt-11 danst te etat•lt 0Cs ! an_nee 
Ca.ius Lœlius N~pos. 1 1 ) fon ~i\rt poélique, .:Sz. avant j. C. !ous 
M. Fulvîus No?ili_or.1564.1190. ,, on~ • be~ucoup h: (<OUvemC'men,' de 
Cn. Manhus \ aiio+ ~1 ~oute les: \·ers & Phlierœrus &: d Eu-
M'. Valeriu.s Meffal·a.·1565- J 18<). ,, Î.es. .plaifameties m<'nes. Mais on C. Livius Salinator. ! ,, de Plaute: ils omi compte pour pre-
M. A::milius Lepidus. 500. : 188. ,, été aîf"z patiens .: mier Roi Au;de, .'JUÎ 
C. Flaminius Nepos. 1 ,, i-' dirais mfme; occnpa le rhrone 
Spurius Poflhumius 567. JS7. "alfez fous ' pour: ?•J>U!S r~nnéc J.4!. 

Albtnus. ,, les écouter avec· 1ulqu <'Il 197. 
Q.u_inlusMarciusPhi- ,) admiration: 1 Eum~nes I. 159. 

lippus. Eum~n,s li. ! :E. 
A.p.ClaudiusPulcher .. 568.1186. Ar noftri Pro.n-i 1

1
Anotle Philad~!phe. 

Marcus Selnptonîus Pla111:r:.ar l""' r..um~ 
Turlitanus. ;c.r 6~ R.,i~- d~t P.:r:l-,r. 

P. Claurlius Pulcher. 569. JS;, L•ud~-,,;,. S;/u : 
L. Porcius Lkinus. nimmm po:imt<r ,._, Lt; Royaume rles 
M. Claud. Marcellus. 57'>· 184. mmz'I,•« , _ · Partnes eut d~s rn_n;-
Q. Fabius Labeo. N~ dit:Jm flu!:è 1 1nccc-m_ens ~!!t:1 tüi-
Cneus B:l'bius Tarn-. <7l. 18;. mira". bics, & . par confe-

phiius~ 1
1- _, --D"un autre côté, quC"nr oi3frurs. ! .. a 

L. Ernilius Paulus. le doéi:e Varron rli~ Parthie propremfL:t 
f. Corne!. Cet.heJ:ll.$• î S7l· 1 I8l. foit, que fi lei Mufe• düe, <iw!t llérik.; 

1 1 01" 

1 
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509 . 

. Amilcar prend Erir, ph~ce import:: ;te , firuée fur le pe~ 
chant de la montagne de meme nom. On leve le fiége de Drc-
pane, pour s'attacher uniquement à celui de Lilybée, & à re. 
prendre Erix , mais inutilement, 

L. Cecilius l\1ercflus , i!lufrre Plébfien , fuccédc dans l;i. 
fouveraine Sacrificature 1 à Tibcrius Corunc;anius, 

po, 
Nouvelle flote atmêe aux dépens des particuliers; celk-ci 

furpa!Toit en force & en bonté toures celles qu'on avoir ar-
mées jufqu'alors; elle étoit compoŒe de deux cent quiriqué-
rêmes , conflruites fur le modéle d'une exçellente galere prife 
.:mrrefois for ies Carthaginois. Cette flore fut deftinée au fcr- 1 
vice de la République , elle prit des cngagetllens envers les 
particuliers pour leur rendre les fommes qu'ils avaient avan-
cées, & elle y fi~t fidéle. 

511. 
Le fouverain Pontife Metellus ayant fait défenfe au Confol 

Pollhumius d'aller à la guerre , parcequ'il étoit grand Prêtre 
de Mars , on érabiit à cette occa!ion un nou'Aeau Préteur de(: 
tiné â. frrvir de fecond au Conful Lurarius ; cette charge dl: 
donnée à Valerius Fano. Depuis ce rems les fonctions de la 
Préture fe divilèrt'.nt entre les deux Préreurs. L'un fous le 
tî~re de Pr-:tor urb4nm, e~t le pou voit: de connoitre des pro~ 
ces entre citoyens Romams , 1 autre fous le nom de Prœtor 
ptrtgrinur , jugea les cau!ès dans lefquelles un étranger était 
partie contre un Romain , ou un Ro1nain contre un étran~ 
gcr. 

Le moment choir arrivé de voir décider du forr de la Sici· 
k. Canhage avait fait partir une flore de quatre cent bâü· 
.piens ; elle ti,it bien-tôt en préfencc de celle àes Romains. Ba, 
taille navale des ifles Egadeli. Lutatius avglr à combattre 
contre les vents , les flots, & contre un redoutable ennemi; le 
~ou~age ~e fes troupes , la légér'l:té de fes galeres & la bonté 
de fes ch10urmes , lui font {urmonrer tous les ol:if tadcs : il 
coule à fond cinquante galeres ennemies , en prend foixante 
d. i.x, ~ diffipe. le ,rdl:e;., Am.îkar p1:~ffé. dans Eryx reçoit plein 
pouvoir de Ia Rep~bltque pour traiter de la J>llix : elle dt a\'---. -

~ . .• 
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CONSULS. 

Jhn:us Bœbius Tmi-
philus. 

Aulus Pofthumîus 
Albinus. c. Calpunüu< Pifo. 
À " ümi<T fut f•h-

jlwd 
Q. Fuh· ius Flaccus. 
L. Manlius Acidinus 

Fulvi;;nus. 
Q. Fuhiu• Flaccu<. 
lof. Junius Brutus. 
Aulus ManliU'l Vulfo. 
Caius Claudîu< Pui-

cher. 
Tiherius Sempronîus 

Gracchus. 
Cneus Cornelius Sci-

pio Hifpalus. 
Q. Petilius Spurinus. 

Ou f•bflitN~ d Ccr-
n~liut S(ipion 

C. Valerius Lœvinus. 
P. Mucius Scevola. 
Marcus Emilius Le-

pidus. :.0 9 

Spurius .Pofihnmius 
Albi nus. 

Quintus Mucius Sce-
vola. 

Lucius Pofihumius 
Albinus. 

)!'. Popilius Lamas. 
Publius .-F.lius Lîgilr. 
c. Popilius Lamas. 
P. •Licinius CraJfus. 
Caius Caffius Lon-

ginus. 
Aulus Hofiilius Man-

cinus. 
A. Attilius Semmus. 
Quint. Marcius Phi-

îippus. 2". 
Cn. Servîlius Cœpio. 
Lucius Emili•is Pau-

lus. :0~ 
c. Licini1ts Cralfus. 
Quint • ..F.lim Pœtus. 
Marrus Junius Pen-

nus. 
M'. Claudi11s Mar-
. cdlus. 
Ci· Sulpicius Gallus. 

& ,t, n•l S Â Y A N S 
l!.om~. 1. c. , )': r l ~ t " • r li li •• 

PRINCES 
CCNTr.•P 0 ... '/; •• 

f vou.loic. nt pmer le mais f..s habitant 
langâge de< hom- étoiem d~, fé!o. 

573. 181. j mes_, elles emprun- ces, ~en1ers, '!1-
tero1ent celui de f.mgaDles an tnTail; 
Plaute. En modé- c'en étoit:ailh polU 
ran~ cc que l"un d_e; quïl3 puJrem tfevc-
ces 1ugemens p•ron; nir tr~s-puiffans. lis 
avoir de trop rîgou-' te devinrent , & fe 

574' 1So. r_eu.'<, l'aum: de trop virent en état& dif-
t;,.,·o~le , on aura putcr l'Empire _de 
une dec1fion fame I' Oriem aux R.o. 

5~5. 179. für cet ancien Porte mains. Le Royaume 
Comique , q111 fut d~< Pa..,hes fut fu~ 

576. 178. fan.s doute un dign_e dt j•ar Arfilces , qui 
precutft:ur de Te- bnla ;à fes foccéf-
re;ice. feurs le nom d'Arf;o,-

P-ablius Mucius cirle!s 
5:;;. 177. Scevola , Conful , Arl"aces 1. monte 

l'an de Rome, 578. fur le thrône, v.-n 
!-<: par~aphe 59· l'an 256. anm J. c. 

lm 2. au_D1gefte, tl.• t.c rcgne jufqu"en 
onpn.t Jur11 , nous l.CJ. 
2ppr"n . 'l\!'il ~voit! Arfaces II. _autie-

578, 176.. compoft dix Livres i ~nt nomme Tf"• 
fur le Droit. l '"'" , u6. 

Sextus JE:lius Pœ- Art•hm , 1Q6.. 
579. 175. ,tus Catus. Jurifcon- Phri;.p:uius, 1St. 

folte B.om~in , fut! Phrutes • •7J· 
Edile Curule , l'an Mithrida:e t. · 
de 11.ome. SSJ· 

5So. , 17+ 1 Il compofa un j 
Ouvrage de Dtoa , 

;intitulé ''! 71_"P"'"-j 
5S1~ li34 ·&et i & l-on ;i\~01t ! douté jufqu'J. pré-
;S~~ ! 17;.. ; fenr ~ ù ce L1\·re · 

'! 
1 n"étoit pas la même 
1 chofe que. le Drnit 

58,;. , l;I.

1

5.hen. Mais M. Te_r-
'j ra!fon dans fon Hlf-

. toîre de la Jurîfpru-
s<J+ 170. ., dence . Rn.m~me , 

v1enr cfcclairc1r cet-
te ma.tiere , en fai-

5Sl. 16:.l· : fam remarquer que i la loi l. §. iS. au 
1 Pil?'el1e , ~1 or;gine 

586. 163· li'"", par01r prou-
ver foffifammem • 
que les formules fu-

587. 167. rem comprilès dans 
les Triparti ta d' ,fl:. 
Hiis , dont elleos Ji. 

•. 

·.'.·_'f'.-_ ......• 1.·.·._-_, __ ·.·._._··.l 
y -~~/ 
J - -~~~i l ... 
~\ - ·~ , •. ~ 

. ., 
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rêrée aux conditions fuîvames : ,, Que les Carthaginois ahan-
" donneroienr aux Romains Li!ybée , Drépane , Eryx, & 
,. tour ce qui pouvoh leur refkr en 'c1k. Qu'ils leur céde· 
;, roicnt roures les ifles fttuécs entre l'halie & la Sicile , leur 
,, rendroiem: leurs prifonniers fans rançon , paycroicnr une 
,, {omme pour les frais de la guerre , & qll'ils s'ablliendroient 
., de toute hofiilitécomreHieronRoi de Siraculè & !ès alliés.,, 
Lutatius demeure en Sicile avec la qualité de Proconfül , & 
Valerius avec celle de Pro-prêteur pour régler le forr des Si-
ciliens ; ïls recurent l'un & l'autre , l'a1~née iùivanre , les hon-
neurs du triomphe , malgré ks rcpréfrmations de Lurarius, 
~ui prétendait que cet honneur ne pouvoir être accordé à un 
rnbalremc. 

112.. 

Le traité de paix entre Rome & Carrhage efl: confommé 
paï un_ fa~r~fice {ô!e'.11ncl , ~_paries _f(:rm~tlS d,~s deux peuple~. 
Par ce n·a1re la parttc de S1c1le, qui avait obe1 aux Carthagi-
nois , devint f'Tfnlinc1 Romaine ; omnium nation11m 1xttrarum 
printtf'_r Siâiia pro'Vin_cia tjl appeUata , dit Ciceron dans fa 
troi!iéme Verrine : ai_nft on voit que les Romains ne donné-
rent le 11om de provinces qu'aux pays qu'ils conquirent hors 
de i'Italie. Ils y cnvoyerent un Prételfr pour rendre la jufticc: 
& commander l'armée en cas de bcfoin , avec un Quefteur 
rour lever les tribms. 

R~volte des Faliiqucs: !es Con fols gagnent contre eux deux 
barailles , & les foumettcnt ; pour punition on panchoit à les 
réduire en fèrvitude i mais on fè comema de les défarmer, & 
de confilquer la moitié de leurs terres , parcequ':m lieu de fC 
rendre à difcrétion , ils s'étaient livrés a la bonne foi des Ro-
ma.ms. 

La ville de Rome dl: ravagée par l'inondatioi1 & par l'in-
cendie. Le grand Prêtre Cecilius Ivietellus eut la hardidfe de 
tirer du milieu des flammes le Palladium que l'on gardait dans 
le temple de Vefra ; il lui en couta la vue , & il eut un bras à 
demi brulé. En ïécompenfc d'une âdion fi héroïque & {i reli-
gieufè, on lui accordà le droit de fè faire porter au Sénar dans 
m1 char; droit ciui ju(qu'ators n'avoit été accordé à perfonne. 

E_tablilfement de deux nouvelies Tribus , ce qui faifl1it tren-
re-nn9 en tout; ce n_o_mbre n'a~gm~nta point depuis. ,On avoit 
rrouvc deux cent fo1xq,nte mule c1royens dans le dcnombn:-
mcnt de cette année, 



, 

S I X I E'M E S l E C L E. 

CONS V l. S. ~ b .J,,~,,, 1 S A P JI. N S 
R~mt~ J ~ C., t" 1" l Ir L c s T a z. s. --------

'fitu• Manllus Tor- sSS. H'.i6. 
quatus:T 

en. on.,·ius Nepos. 
Quin<. Caffius Lon-

ginus. 
Aulus Jihnlius Tor-

qu•rn•-
Tll,erius Sempronins 1 590· l 164. 

Gracchus. 2". 1 1 Mani us Juventius 
Tha!na~ 

Pub!iu~ _cçimelius i 59r. l 163. 
Sc1p10 Na!!ca. 1 

C. f,farcius Figuius. I I 
J.f. Valerius Mç.·;t.Ja. S9!· , 16!. 
c. fannius Srrabo. 1· 

L. An. icius G. ailus. 1 593· HlI. 
M. Cornelius Ccthe-

t<ll'· . j 
Ca. Cornelius Dola- 594· IÔQ, 

be lia. 
Marcus Fulvîus No-

bi!ior. 
M. Emilius Lepldus. S9S· 159. c. Popî\ius J.,œnas. 
Sextus Julius Cefar. 596. 1 15:::. 
L. Aurelius Orelle'- . 
L. Cornelius Lemu- · S97· 157. 

lus Lupus. 
Caius f,farcius Figu-

lus~ :o. 
!'. Cornelius Scipio 

Nafica:. :."'~ 
M. Ciaudius Marcel-

lus. ::.0 • 

Q. Opimius Nepos. 
Lucius l'ofihumius 

Albi nus. 
A a àm•i<r f1ttfuh--

fl i 1110 
M. Acilius Glabrîo. 
Quîntus fulvius No- &o. 154. 

bîlior. 
T. Annius Lwcus. 

rem partie. En ef-
fet, le Jurifconfuhe 
Pomponius dit ex-
preiT"ément dans cet-
te loi ., qu~on ._,-oit 
rle fon te ms le L•vre 
<le Sextus tf-llus , 
in1iruié , ler Ttip::r~ 

1 
r_i:,.r, f'arcequ~.-il rcn. -
fermait la loi rles 
douze Tables, lïn= 

1 terprëtatlon de cerre 
• loi , & !es formules. 

1 TérenC'e { Pu hl ius 
1 Tere_ntius ) . Poët~ 
i Co:tuque Lacin ~ ne 
! :l Carthage ., mort 

l'G.n de Rome 1 575~ 
Il eu1 cda de com-

mun avec Livius 
Andronicus , qu'il 
fut efdave à Rome, 
& aftranchi pour 

1 fon mérite & fes ta· 
1 lens, par fon Maitre 
1 qui iui rlonna fon 
, nom. Il furpa!fa 
· beaucoup Plaute , 

& cepend:mt fe5 
Piéces furent moins 
ar:cueiliies clans le 
tems. Le Co mi que 
rle Plaut<: woit plus 
de prifc fnr retp_r:t 
du peuple , que les 
I:>eaurés fines & dé-
licates de Térence~ 
Les fil< C oméclies 
qui reftent de Té-
rence ~ 'ont €té tra ... 
duites· en Fr•n~ois 
par MilQ;l.\Jle Dacier. 



ANNALES ROMAINES. 
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Colonie envoyée à Spolete , ville importante de l'Ombrk. 
'l.e poëte Liviu~ ~ndronicus co1?11:1enc; à ~aire r~~:·~fc:nre.r à 
Rome des Traged1es & des Comcd1es reguheres, a 11mnanon 
des Grecs. 

Infi:itution ou renouvellement des Jeux Floraux , éa.blis. 
pour obrenir des Dieux l'abondance des fruits de la terre. La 
célébration de ces jeux fi.ut accompagnée par la fuite de tant 
d'impudicités & d'infamies , que le fage Caron fonit un jour 
du théâtre comme ils alloicnt commencer, pour n'en point 
fouiller fes regards. 

514. 
Cette année dl: remarquable par la nai!Tance du poët:e En-

nius. Quoique Grec de nation, il fit le premier ufagc du vers 
héxamfare en latin. Le P. Carrou conjcél:ure que le goût que 
les Romains commenço:cnt à prendre alors pour la poëfie , 
leur était venu du féjour qu'ils avoient fait en Sicile où cet 
an étoir depuis Jong·rems cultivé avec fuccès. 

Guerre des Canhaginois contre les mercenaires qu'ils a-
vaient employés dan~ la guerre contre Rome. Les révoltés 
offrent de livrer aux Romains '( T rïque , l'une des principales 
villes des c~:rhaginois, ,dans laquelle i.l~ ayoient des !ntelli· 
gcnees , & 11fle de Sardaigne dont ils s eto1cnt empares; on 
t·ejetre leurs offres ; de pareils procédés , s'ils avoient éré fou-
tenus, feroicnt plus d'honnettr aux Romains que cent batailles 
gagnées . 

. M~is la politique Romaine prit une aurrc voie pour s'af. 
forer la Sardaigne. Les mercenaires venoient d'être réduits 

opar Amilcar, & par ce moyen la polfeffion de la Sardaigne 
étok retournée aux Carthaginois. Sempronius , à la tête d'u-
ne armée Confulaire , eut ordre de les fommer de refl:-fcuer 
cerre ifle aux Romains , comme leur appartenant par droit 
de conquête , & de leur faire payer une {omme pour les frais 
de_l'armemen~: il fallut fe foumettre à tout ce que le Confül 
exigea. 

Guerre contre les Gaulois Boiens &; contre les Liguriens.· 
Valerius marche contre 1es Gaulois , & leur livre deux corn· 
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bats , dans le premier defquels il efl: di:fair. Il remPQne u:1c 
viél:oire comp!etrc dans le fecond. Sempronîus eut alfuîre aux 
Liguriens , & ~agna une bataille qui ne fut point dédfive. 
Les Liguriens i.'étendoîent au midi de !'Apennin jufqu'au 6e1.1-
\'e Arno. 

Ces guerres <:9ntinuerent c:ene année & la fuivante aveG 
défavantage de la parr des Liguriens, qui perdîrenr, dit·on, 
vingt-neuf mille hommes dans une bataîlle que leur livra ie 
Confol Cornelius. Les Gaulois fr foucinrenr un peu mieux ; 
mais la difèordc fun•enue enrr'cux & leurs croupes auxiliaires 
•e?ues d'en-deçà des Aipes, les contraignit de demander la 
paix. 

517. 

Expédition du Confol Varus contre l'H1e de Corfe, fou-
levée par les menées fecrerres des Canhagînois. Avant de 
partir , il y envoye une efcadre fous la conduite de Claudius 
Glycia , ce même homme qul , d'un~ condition vile, éroir 
parvenu à la Diêîature par l'extravagance de Claudius fou 
patron. G!ycia fo perfoadant qu'il éroit de fon honneur de 
terminer la guerre , fè hâte de faire un traité de paix hon-
teux. Sans y avoir égar~ , le C.onful foumer_ le~ Corfcs par 
la force des armes. Glyc1a efr livre a ces Iniulaires, comme 
ks ayant engavés dans une funelte guerre par une fautfe 
paix ; ils Ie re~voyenc à Rome où il dl: érrang!l: dans la 
prifou. 

On peut rapporter à ce rems fa célébration des jeux Œcu~ 
iaires ainfi nommés, parcequ'on fut a!fez. exac1 d'abord à ne 
les célébrer que de fiéde en fiéde. Dans la luire les Empe-
reurs qui avoient à leurs ordres les Oracles Sybillh:s, en .firent 
changer le rems à leur fantaifie; en forre qu'on fe mocquoii: , 
publiquement de l'annonce du Hérault , qui, luiv.i.ot l'an-
cienne coutume , invitoir le peuple à des jeux que pcrfonuc: 
n'avoir vûs ni ne reverroir. Ils duraient trois jou!·s , dom le 
premier étoir affeél:é parriculieremenr aux Confùis & aux 
Prêtres Sybillios .\ le iècond aux Dames , le rroiliéme aux 
jeunes garçons &. aux jeunes filles. Pendant roue ce rems on 
faifoir des Proceffions, des Sacrifices , on donnoic des repa:t 
a•t Dk1n: , & au peYplc deio fpeibcle~ de tome eipece. 
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Mouvemens en Sardaigne excités par les Carthaginois, & 
.:;ppaiiès par 1''1anlius. 

Carthage allarmée de J'armellJent que les Romains préra-
roient pour la punir, envoye fuccelfivcmcnt plufîeurs Am-
baifadeurs pour demander la conrinuation de la paix ; elle 
ne l'obtienr qu'avec peine. 

Le remple de Janus cf t _f~rn1é ~o?r la_ pre:nïer~ fois, depuis 
Jt regne de Numa Pompilius qui 1 avo1t fait banr. 

519. 
Il fut roiavert quelques mois après , pour ne fe refermer 

que fous le regne d' Augufl:e. Les Romain~ n'eurent pas le 
rems de s'accoutumer aux douceurs de la paix ; elle fut trou-
blée hors de l'Italie, par la Corfo & par la Sardaigne; dans 
l'Italie , par les Liguriens. Ces trois guerres font terminées 
en peu de rems , mais en apparence feulement. 

Récenfion du peuple. L'hHl:oire ne marque point combien 
on trouva de Citoyens dans ce dénombrement. Ou conjec1ure 
avec raifrm , que le nombre en éroit confidérablement dimi· 
n~é, puifque le~ Cenfour~ ob~igerent tous k~ jeunes gens de 
faire ferment qu Ils rc manermenr) dans la vue de donner des 
fujets à la République. 

La Vdl:alc Turia efl: condamnée à être enfouie toute vi-
vante, pour s'être abandonnée_ à un efèlave ; elle prévient 
fon füpplice par une morr volontaire. 

Le Poéte Nœvius donne fes premieres Pieces de théâtre: 
il avoir fèrvi dans la pre1niere guerre Punique. 

510. 

Nouveaux foulevemens en Sardaigne & chez les Liguriens; 
Pomponius palfe en Sardaigne , & Fabius entre en Ligurie. 
L'hiitoire ne dit rien des exploits du premier ; on en peut 
cependant juger par le triomphe qui lui fut accordé. Fabius 
reçut aulfi cet honneur pour avoir chafie les Liguriens· du 
P}~t J;'ays , & le~ avc;>h·, contraints à f7 retir7r fo,u~ ~les Alpes ; 
c et01t le coup d e!fa1 d un homme qui devoir menrer un jour 
par fes p~opres fervices Je fùrnmn de très-g,rand, qu'il avoit 
recu de fes ancêtres. 

Brouilleries entre Rome & Carthage. Les Romains en· 
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':oycnt un7 A~ibalfade a~x Car~hagin~is , . fous prétexte de 
acmandcr ies hmmes qm rdl:o1cnt dut."S en conftquence du 
dernier trai~é ~·éroit plutôt pour les obferver de plus près.. 
J_cs AmbaHadcurs reconnurent en effet que les dî!pofirions 
des Carthaginois étoîenr bien changées, depuis qu'Amîlcar 
après avoir achevé de p2cifier i'Afr1que , avait étendu leur 
domination en Elpagnc par des conquêtes réitérées ; & on 
eut roue lieu de penfi:r qu'ils ne refukroient pas la guerre à 
la premiere occafion. 

Etabliikment des Cn1tum'flirI ainfi nommés , quoiqu'ils 
fufiem au nombre de cent cinq , trois de chaqu<.' tribu. La 
fonttion de ces nouveaux Juges fur de connonre & décider 
des qucihons de droit ; la multiplicarion des Tribunaux de 
jufl:ic'e dcvenoir néce!laire, à mcfore que les fojets de la Ré-
publique fè muhiplioienr. Le nombre des Centumvirs monra 
dans la fuire julqu'à cent quatre·vingr ,_ 1nais ils conferverem 
toujours le même nom. ~ 

52. I. 

Troubles domet1iqucs au foiet d'une loi propofèe par le 
Tribun Flaminius , pour la di!l:ributioh des terres des Gau-
iois Sénonais. Le Sénat s'y oppofo avec la plus grande vi-
vacité , dans l'appréhenfion que cene entrepri!è n'irridt les 
Gaulois , toujours formidables aux Romains , même après 
qu'ils avaient été vaincus. Le Tribun ne fit point pallèr !a loi 
pour lors, mais ce ne forent ni les repré!èmations ni les me· 
naces du Sénat qui l'en empêcherem ; cc fut ion pere qui , 
pendant que cc Tribun étoit le plus occupé à haranguer le 
peuple, le vint prendre par le bras, le fit àcfrendre de la tri-
bune & lui impofa filencc.> fans qu'une pareille aél:ion excitât 
aucun murmure dans l'allembll:c : on voir ici combien l'auto-
ritê-.paternelle étoit rdpeé!:êe à Rome. tTn Tribun nommé 
Carvilius, (è joignit de.puis à Flaminius , & fir paller la Jül. 
Les Confuls vont en Corfo & en Sardaigne. 

p.l.. 
Il étoit réfcrvé à leurs foccdfeurs de îoumettre emieremerr:> 

ces deux Ifles: on les réduifit en Provinces Rom1ines for le 
m~me pied ~ue la ,Sicile. _Pap.irius _triomp~a for k mont Al-
bam , maigre le Senat qm lm avoir refufc cer honntur. Il 
utra au temple de Jupiter Latial avec la mi:me pompe qui 

' 
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l'eût accompagné au temple de Jupiter Capitolin ; exemple 
qui depuis fur Iùivi par bien des Généraux. · 

Premier divorce à Rome. Spurius carvilius Ruga fe féparc 
de fa femme à caufo de fa fl:érilité, par refpeél pour le fèr-
.inent qu'il avoît fait comme les autres , de ne fe marier que 
pour avoir des t;nfans. Le ~ivorc~ n'é~oit point défendu ~ 
Rome, & maJgre cela on n en avott. pomr . encore vu ; celm 
de Carvilius lui attira une haine univerfelk , quoiqu'il eûr 
un motif honnête. 

si.3. 

Amba(fade envoyée à Teuta, Princdfe Illyrienne, qui in~ 
fefl:oir la mer Adriatique & les côres de la Gréce par fes bri· 
gandages ; elle fait mafüicrer les Amba!fadeurs. La Républi-
que leur fait éri~er des ftarues : c'écoit ainfi qu'elle honoroi~ 
toujours les Manes de fes Ambalfadeurs , mis à mon fur le 
lieu de leur députaûoif; elle faifoit plus , elle les vengcoir. 

514. 
La guerre di: déclarée à Tema; on envoye en Illyrie dèux 

armées, l'une de terre, l'autre de mer: elles mettent biemôt 
les a1là.ires de cette Princeife en fort mauvais état , à l'aide 
de Démétrius de Pharos , fameux Capitaine Illyrien , qui 
avoir embra[é le parti des Romains pour des n1éconrente· 
mens reçus de fa Cour. 

lWe fe foumet aux conditions qu'il plalroir au Sénat de lui 
prefcrire; ces conditions furent un peu dures. Teuta n'étoir 
'lue Régenre; fa-faure couca au jeune Roi Pinée fon pupille, 
une bonne partie de fes Etats. Il fut dit que le traité de paix. 
que les Ifles de Corcyre, d'I!fa, de Pharos, & plufieurs pla· 
cès d'~llyrie refteroient aux Romains, & que le Roi payerait 
une lomme annuelle à la République , par forme de rribm. 
Déméu·ius dl: fait Régent & Tuteur de Pînée à la place de 
T euta, & reçoit des R,omains la propriété de quelques villes, 

Cette expédition alluroit le repos de toute la Gréce et\ la 
délivrant des pirateries des Illyriens ; auffi les Ambaffodeurs 
que Rome envoya alors dans ces contrées , furent ·ils bien 
reçus par tout : à Corinthe on ordonna par un decret public > 
q,uc les Romai11~ auroienr place dans lq Jeux Hhniques; à 

Ath~ni:s 
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Ad1énes on kur donna le droit de bonrgeoifie, & on Jes ad-
mîr à perpérniré aux myfleres facrés d'Èleufis. 

Traité en:1 les Romains & les Carrha~inois. Amilcar avoir 
{:ré rué ?ans_ un combat , m~is il a_vo_ir da-as Afdi:ubal !on gen-
dre & ton fuccd!eur , un digne 1mirateur de !es venus mili-
taires : J'Efpagne cmiere fcn1bloît devoir être la proie de ce 
nouveau Conquérant, qui vcnoir de confiruire Canhage la 
Neuve, depuis nommée Carthagcne, pour lui fcrvir de 'p'.<ce 
d'armes , & tenir roue le pays en bride. Les Romains crai~ 
gnant de voir trop augmcnrcr la puifümce des Canhaginois , 
curent recours à la négociaüon pour lui prdcrirc des bornes. 
On convint par le traité dont nous parlons,. que les Cardu-
ginbis ne_ porteroicnt point ia guerre au-delà de !'Ebre, & 
qu'ils lailleroient en paix Sagonte, ville mitoyenne eurre l'E. 
bre & l'Etpagne Canhaginoife. 

516. 
Création de deux nouveaux Préteurs, l'un pour la Sicile, 

l'-âutre pour la Sardaigne & la Cor!è. 
52.7. 

Le terns que les Romains avoient pa!fé dans une înadion 
appare~tc dep:iis l'expédition de l'Ili~rie, .avoit éré e~1p. !oy~ 
a [e preparer a la guerre conrre les Gaulois. On avon arme 
plus de deux cens mille hommes, préparatifs énormes, mais 
qui répondoiertt à l'idée que les Romains s'étoîem tonnée 
des Gaulois, & à la terreur que leur infpiroir un préri:nd11 
oracle des Livres Sybillîns , gui portait que des G.i.ulois & 
des Grecs prendroient poffelT1on de Rome:: R.1Jmam o:&J1patll-
Y'.JJ. Avant de rien entreprendre , on cllava de raHun:r les 
eîprits ; un Arrêt des Décemvirs , dépofirnires des Livres 
Sybillins , ord. onna qu'o.n enterreroit tour vifs d. ans le mar-
ché de Rome deux Gaulois & deux Grecs , hommes & fem-
mes ; & par·là on prétendit que l'oracle avoit reçu frm i\!i-
compli!fement. . 

Le rnéconrenremenr des Gaulois venoir du partage des 
terres des Sénonois , comme k Sénat l'avoit bien prévu : on 
peut juge,r c'?mbien ce méconrenre~ent s'augmenta à fa ,~ou· 
velk de 1 ac11on cruelle dont on vient de parler. Aux Scno-
nois fr joignirent les Boïens , habirnns en-delà clu Pô, & les 
lnfübriens qui occupaient le pays d'au-delà de ce fleuve , if 

p 
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avoienc Milan pour Capitale. Les Vénéces & les _Cénoman~ 
s'étant rangés d. u côté des ~?mains, 1's Gau'.ois firent_ venir 
d'au-dela des Alpes, les Gdaces, peuples qm fe louo1em a 
quiconque vouloir les employer à la guerre. 

518. 

Ces troupes avaient palfé les Alpes, !c après s'êrre joinrcs 
aux autres Gaulois, s'étaient fait un chemin à travers !'Etru-
rie pour venir jufqu'à Rome , lorfqu'un Préteur dont l'hif: 
toire n'a point confcrvé Je nom , vint à leur rencontre à ia 
tête de cinquante mi!!e hommes. Combat de Clufium ; l'ar-
mée Romaine efr vaincue. Les Gaulois reprenaient le che. 
min de l'Infobrie, pour y mettre en ii1recé le. butin fait en 
Etrurie , avant de bazarder un fecond combat ; 1nais le bon· 
heur de Rome voulut que les. deux Confuls fè trouva!lèm à 
portée de les envelopper dans leur marche fous les murs de 
Télamon, petit port d'Etrurie. Attilius les prit en tête, lEmi· 
lius les prit en queue: on croit qne la principale cauiè de la 
déroute des Gaulois vint de l'imprudence qu'avoient eue les 
Gélàtes de fo dépouiller ~vanr le combat , pour éviter que 
leurs habits ne s'cmba1Talknt dans les ronces & dans les buil: 
!ons. E:s:pofes prefque nuds li1r la premicre ligne aux traits 
des Romains , il en périt un grand nombre dès le premier 
choc ; les autres lè replient fur les lignes qui les foivoienr, 
& y jettent la confufion : auffi ·tôt la cavalerie Romaine 
vient fondre lùr Jeurs h'.1tail!ons , & acheve d'y poner le dé-
fordre & la morr. De Loixanre & dix mille combattans dont 
éroir compolèe l'armée Gauloifè, quarante mille reH:ent fur 
la place ; plus de dix n1ille fonr fairs prHonniers , le rell:e 
cherche ièm falut dans la fuite. Anérocfte, un de leurs Rois, 
fe me de défdpoir; l'autre nommé Concolitan, éroit du nom-
bre des prilonniers: il fervit à augmenter la pompe du triom-
phe d' JEmilius qui recueillir lêul les fruits d'une fi belle vic-
roi;e, l'u~e. des plus intérdfan~es ,q?c Rome eut jamais ga-
gnees. Atnhus fon collégue avoir etc tué dans le combat. Les 
Gay.lois , dit Florus , avaient fait vœu de ne quitrer Jeurs 
baudriers , que lorlqu'ils lèroient fur le Capitole ; il fut ac· 
compli. JEmilius ne les leur fit quitter que lor!qu'ils furent 
arrivés au Capitole , oti ils en furent dépouillés ~.la vile: ~ 
aiu: huée$ de tout le peupk. _ . · 
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p.9. 

tes Boïens fc .cndem à dilèrétion. 
S ;c. 

Pa!fage du Pô par les armées Romaines ; il leur coure 
hien du fang. Ils entrent chez les Infùbriens: baraille de l'Ad!b 
gap;née par le Confol F!a'!-1inius. Furius fon collégue u'avoit 
point voulu prendre pan a cene acrion' pour ne point offen-
fi:r !e Sénat qui les rappelloit à Rome fur ccrraines réponfes 
des Augures. Flaminius fèul pénerre dans l'Infübrie , prend 
plufieurs places ; & fait un butin immenfè qu'il àifrribwe à 
frs foldats : cette générofüé lui valut le triomphe, ii l'obrinr 
malgré le Sénat, àvec l'impuniré de fa défobéi!fance. Furius 
triompha de !ôn côté , mais aufli ·rôt on obligea les dtu:t 
Confù!s à fe démerrre, par déférence pour les Augures. La 
République eH; quelque tems dans l'inrerregne. 

5 3 I · 
Les Infobriens envoyent une députation à Rome pour de-

mander la paix ; on !a kur refufc par ie confril de Marcellus: 
ce grand Général fi: frntoit appellé à fubjnguer cette natton 
belliqucufe & remuante. A cene nouvelle , les Géfates paC. 
fènr une feconde fois les A!pes, ils trouvent Acerres afliégé 
par les Romains , & pour faire diverfion , ils paifent !e Pô & 
viennent afüégcr Clait:idium. Marcellus brû!oit d'impatience 
d'en venir aux mains avec ces Barbares ; il quine le camp 
~'Acerres, lùivi !èulement d'une panie de l'armée, & va dé-
fier l'ennemi devant _Claftidium. Combat fîngulier à la tête 
des deux: armt!es, emre le Confol &. Viridomare , Roi des 
Géfates. ~'Llrcel!us atteint fon ennemi d'un coup de lance, 
le tue & le dépouille du magnifique vêtement qui le diftin~ 
guoit autant du rdl:e de lès croupes, que la riche!Îe & la hau. 
reur de fa taille : c'ttoient ks rroifiémes dépouilles opimes 
remponl:es par un Géaéral Romain , & ce furent aul1i les 
der~1icres. D~f uis ce tet_ns , les défis entre G~né~~ux ce!lêrenc 
ablolumenr d c:tre en ufage. La morr du Roi V1ndomare en-
traîna la défaite de fës troupes, & cette défaire fut fuivie de 
la réducrion des Infubriens. Acerres fe rend ; i1ihm alliégé 
par Cornelius , ouvre fes portes à Marcellus à fon rerour • 
.Les Gélàtes découragés 1 retournent dans leur pays; l'Infù-

p ij 
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brie fr rend a di!crétion & dt ré~uite en province Romaine, 
conjointement avec la Ligurie, fopc le no?1 _dc ,Gaule CiG:-
pine: ainlî tot!te l'Italie ~epuis les A}pes iufqu'a la mer Io-
niene reçut des-lors la loi de~ Romams. 

Le ~riomphe fut accordé â. 1'.larcellus feu!,, & _les fafl:es c,. 
pi~olins marqucn~ qu'il,rriompha ~o~r a"'.mr ~~mcu les ~au
lo!s & les Germams. C dt la prem1ere fms qu il e!I: parle de> 
Germains dans l'hi!l:oire Ro1naine ; on croir qu'il faut entc::-
Jre par-là le~ Géfares. 

5 p .. 

Conquête de l'Ifhie .. Les ha?itans de ce~te province _firu_~.: 
entre la Gaule & l'Illyne, avoient emrepns des coudes !ur 
mer , & fait quclc1ues prifes for les Romains; c'en fur a!là 
pour cau!Cr leur perte : il ne fa!loit aux Rm;:iain~ ~u'?n pr,f. 
texte pour commencer la guerre, la conquete fo1vo.it ora;-
nairemcnt de près. 

5H· 
Cette année fut employée à des ouvrages de paix , parce-

que les Confuls furent obligés d'abdiquer pour quelque dé· 
faut de cérémonie dans leur élcébon : ceux qu\ ieur forem 
fub!l:itués , n'ewrent pas le rems de rien entreprendre. 

Quarante - troifiéme Jufl:re précédé , !uîvant la coutume, 
d'un dénombrement dans lequel 011 compta deux cens foixan;r 
& dix mille deux cens treize Citoyens propres à porter ks 
armes. 

Les Cenfèurs, à l'exemple de Fabius 1\-iaximus, font entrer 
dans les quarre Tribus de la ville tous les affranchis, répandus 
auparavant dans les autres Tribus où ils caufoient du trouble. 

On confl:ruit un cirque & un grand chemin p0t1r conduir~ 
de Rome a Ariminum. Ces deux ouvrages ponerent k nom 
du Cenièur Flaminius qui y préfida. 

534· 
Guerre en Illy~ie contre Démérrius de PhJros. Au mépri> 

des Romains aulqucls il avoir de grandes obligations , il rd· 
vageoit les villes Illyriennes de leur domination. Ce Prince 
avoit fortifié Dimale , place importante de l'Illyrie , pour 
s'en faire un bou~evan contre les attaques des Romains ; 
cette place e!t prife au bout de fcpt jours de fiége : on attaq11~ 
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SI XI E'ME SIECLE. 119 rrr.e de Pharos où il s'éroit retiré lui-même ; la Capitale dt 
emportée & er'tiite rafée, après avoir éré livrée au pi.liage. 
Démé1'.ius If i . _·ugîe en M_ac,édoine, auprès_ du R_oi Philipf!c 
fon am:. Il cr01t de la defbnee du icunc Rm Pmce , de voir 
rérir les alfa.ires par la fume de lès tuteurs. Tema lut av-0it 
fair perdre une panic de fcs Etats ; la révolte de Démétrius 
ks fü chan!;er d'un nouveau tribut. 

; •'.;!! Les Confuls font acculès devam le peuple d'avoir détourné 
t .j à

1
!
1
e,ur pro

1
fit ~unes_ ~.orrion clfil butidn fait, à Pharos: .1t

1 
mTili~sbe!!: 

. a) ous , .1vms a1mator Cil con :imni: par taures es n us, 
i à l'exception de ia Tribu À1;ecîa. Il en conçut un fi noir du.-

' -·-~ srin_, qu'il fo retira à {à _mailon de campagne) rt:folu d'y paf-
., 1er les iours dans le demi & fa. douleur. 

:=-o\_~ 

à Arrh du Sénar oui ordonnait ia démolidon des oratoires . '~? conîtruils a Rome 'par les paniculicrs, en l'honneur d'Ifis & 

~I ?ii 
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hardîcile de prêter fon miniib:re a l'exécution dl'. cct Arri·t ; 
&. au rapport de Valcre l'vLnimc , le Confol .tEmiliu~ fut 
oHigé d'en faire lui-même ia fcmdion. TTnc loi d.'.s douze 
Tab!cs avoit d~frndu lïmrol!udion d'aucun culte .'.::ranger, 
a moins que l'autorité publique nïmcrvint. 

Les Romains virent alors pour la pn.:mîeïe fois chez eux , 
un homme faifànt profeŒon de l'an de guérir ; ce fut m1 

-~i I1ommé Archaoarhus , venu du Pé!oponnèfr: on lui dnnn.1_ 
.:;~ droit de bourleoifie & un logement coufhuit aux frai~ Ju 

_.-~ J'ublic. Colonies envoyées à Crémone chez_ les Boiens , & !i à PlaHàncc chez les Infübric;1;~ . 

• r.~.·.~.·.r.:.i .,~k'i~~J;~:'d: ~~;1q~ ... fi~":::~~ "~;,'~, '.·~!:ir1:' ;::,;:i 
I··- Annibal fils d'Amilcar. Avec cenc poignée de monde, il ufJ. 
•'' vcnir braver juiques dans leur proprè pays ces Romai;v; ii 
;~~}. • rulout;ihles, & dont les forces ét0irnr fi confakrab!es, que: 

~I 

~'I 
"'.·.·.,·' .• -.·.' .. -~~ 
T' 

foivam le dénombrement bir avanr Ll dcrnicre guerre cüntre 
k; Gaulois , ils éroiem ~n écat de mettre frp: 'cens iè1ixante 
& dix mille ho,mmcs fous les armes , en y comprenant les 

' • • 1 ' h . 11·, A • 1 1 troupes qu on avo1t drrnt ne 1ever c .cz les a .:<.:;; • .-1i:m 'J. 
avoir cru devoir vn;ndrc 1~1n ch~mîn pJ.r les rcrres plucôr que 
par, mer , c'dr-a:dire, travcrfrr tome l'Fiî'agnc & .la Gaule, 
~ i\!rmcmttT k~ Pvr61(:es & k5 Alpes pour le n:n,1re e•) 1 :~, 
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lie. Il dl incroyable combien l'exécution d'un projet fi !).arài , 
lui couta de Peines & de travaux. De cinquame-neuf mille 
foldats qu'il âvo1t à fon départ de Car..;agêne, il ne lui en 
rdl:oit plus que vingt-fix mille à la defccntc des Alpes; encore 
étoient·ils plus fèmblablcs à des fqneknes qu'à des hommes : 
mais fon amour pour la gloire & là haine conrrc les Romains, 
le mettaient au-de!fus de tous les obl1:adcs. On rapporrc qne 
Iorfqu'il n'étoit encore âgé que de neuf ans, fon pere Amil-
ca_r, avant fo~ départ pour les gucn·es d'E_lpagne, l_uî _avoir 
fait prêter un ferment îolemnel lur les enrra11les des v1d1~es, 
de [e déclarer l'<!nnemi implacable des Romains dès qu'il kr?it 
en âge, & de l~ur faire_ la i;ucrre ~ toure oun;~ncc: jamais !~r
mcnt ne fur mieux obfcrvc. Apres la mon a Afdn1bal genur'! 
d'Amika1·, Annibal fut nommé Général dl.'s troupes de Caï-
thage par le crédit de la faé1:ion Barcine , & dès-lors il (e pn:-
para à la guerre contre les Romaius par les conquêtes qu'il fit 
en Efpagne. 

Le motif de rupture de la part des Romains, étoic le fiége 
de Sagonte par Annibal ; fiége mémorable par l'achai:_nerncm: 
des Carthaginois à an2quer, & par le courage des Efpagno1s 
à fè défendi,-e , quoiqu'enfin. il leur fallut fuccombet". Sagonte 
fur pris, faccagé & raŒ. Voilà une infraélion bien manifrfic 
au traité fait avec Afdrubal. Cependant à reprendre les choies 
de plus haut, on e!t obligé de convenir avec Polybe, <1ue les 
Carthaginois avaient un' jufte lùjet de rompre avec les Ro-
mains, à caufe de rinvafion de la Sardaigne , & des fèmmrs 
qu'on leur avoit extorquées dans les rems de leur foiblelle. 
Les Romairis envoycrent des Ambalfadeurs à Carrhage , pour 
demander qu'on leur livrât Annibal infraéleur du trairé : les 
Carthaginois le refuferent , & au!li tôt les Amba!fadcurs kur 
dénoncerent la guerre. Annibal fut donc en même rems le 
chef & en quelque fone la caufé de cette guerre. 

A fon entrée en Italie, il fè rrouvoit chez les Infubriens qui 
vcnoient de fe révolter courre Rome, de inême que les Boïens 
leurs voifins. Pour fe rendre les In{ubri1;ns favorables, il lé dé-
dare pour eux, ·contre les Pién1ontois avec le/quels ils éroient 
en guerre; il prend Turin, principale ville de cette contrée, 
Déja bien des Gaulois éroient palfés au frrvice d'Annibal , 
lor(qu'il en vint aux mains , fur l<!s bords du T éfin , avec Pu- . 
blius Cornelius Scipio, qui, après l'avoir été chercher inuti-
lement dans la Gaule , étoit repaifé prompreme1;1t en Itali<: •. 
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Ce ne fut qu'une a.'Tàire de Cav;tlerie, où l'armée Carth.agï-
noik eut J'avantage iur les Romains. Sdpion y fut bfdle , & 
l'on di u'il dut la v_ie i fon fils, dcpui~ fornommé !' Afrfr,.i11: 
quoiqu encore en a!kz bas àge, il cüt la pré!èncc à'dprit c!e 
condu!rc un gros de cavalerie à fa défrnli.-. Le Con!Ùl n:patfe 
k T éhn &. I:: Pô , & va camper au-dclius de la Trébie , pni:e 
rivicrc qui le décharge dans cc Beuve : arrive for ces tmre-
faircs Scmpronius fon cuiiéguc ; homme tbr.éraîrc & pré-
tômpmcux. Bataille de la Trébie, perdue par Ci fame. Scipion 
Capiraînc plus prudent & plus expérimemé, avoir hé d'avis 
d'ancndrc ,ks circonibnccs & une failon plus favorables; on 
on é<oi~ au milieu de ïhyver. 

En Siciic les Romains ont un avantage fùr la flore des Car-
th.ig;nois, qui s'é~oît préfrntée devant tilybéc. En Efpagnc, 
Cneus Scip.ion , fre .. re du Con fol , gJgm: une bar.aille contre 
Hannon, a qui Annibal avoir donné le gouvernement de ce 
pays, en deçà de !'Ebre ju!qu'aux P.rrénks: au-delà de !'Ebre 
julqu'au àb:roir, c'étoir AlJruh;;.I frcrc d'Am1lcar, qui corn· 
rnandoir les rroupes en iOn abl~nce. Aiu:ibal tcme l~ p:i!fage 
de !'Apennin pour pénétn:r en Errurie; ks ourag:;ns ordin,li-
rrs dans l'hyver fur cette montagne, !'obligem a n;brrn.nkr 
chemin; il ne perdit pas pour cda fon projet de vùe. On lui 
;avoir indiqué deux autres chemins' l'un plus long' mais plu~ 
lur; l'amre pius coun, mais prcfque impraticable , a cauiè 
des eaux, des neiges, & Jcs v;1î~s mouvanrcs: le pini; court 
& le plus dïlticile convenoir .i l~m humeur impfauculè & har~ 
die, il le choifü. Tout cc GUC fou armée avoit iouffèrr au 
paHage d.:s Alpes n'l'.:[oit rien , en compar.aifon des fatigues 
qui J'arrendoient J;ws cene marche. Pendant quarre jours- en-
tiers il failur marcher dans l'eau & dans la bque ; bien des 
foidars périrent, & des béres d.: diarge en plus grand nombre 
CliCOre : les ras de cadavres étoient les kuls endroits frcs où 
l'on put lè repofer. Annibal lui - même , quoiqu'il lut eu la 
précaurion de monter for le frul élépham qui lui rdroir , fut 
attaqué d·une fluxion dans ta tête, qui lui iit pcT.În: un Œil: 
ce for en cet érat qu'il arriva en Errurie. -

536. 
Là_, _pour le i:iath::ur. 4c la Républi9ue, l'a~tcndoic. Cai~~ 

Flamm1us, le n1eme qm erant l nbun au peupic, avoir pn:~ 
paré la funefl:e guerre des Gaulois , par ia loi qui ordonna k 
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1'artag~, d~ leurs terres; le n1~me q~i da?.s _fàn prcmi~r Ct;i; 
!ular s etmt rendu coupable dune defobc1!Tancc envet ~ k ~t.:
nar. La fadion popuiaire, pour le ri:com, enter de fa haine 
envers les Sénateurs , l'avoir fair Confiil une frconde fois , 
dans le rems où la République avoir befoin de frs meilleure• 
têtes & de fes plus grands Capitaines. Il pan\t, fans fr faire 
inau~urer dans le Con!ulat par les cérémonies de Reiigion or-
dinaires; dè~·lors le peuple s'appcrçut du mauvais choix qu'il 
avoir fair. On commença à craindre , on infbtua des pro· 
ceffions & des prieres publiques ; on renouvella la fêre des 
Saturnales , dont l'objet éroir de· repréfènter l'égalité qui avoir 
rcgné , difofr·on, parmi les hommes pendant le fiéde d'o~, 
fous le regne de Saturne. Il fut ordonné. que cette fête ferott 
déformais ti:léhrée rous les ans & à perpérnité. 

Annibal , informé du caraél:ere brouîl!on & cmpçné de 
Flaminius , rente de l'attirer au combar, en faifànt fous fes 
yeux le dégât des campagnes Romaines. Excité par ce fpec~ 
rade , Flaminius fort de fon camp fans vouloir attendre. fon 
coll~Aue , malgré les avis du conlèil de guerre , malgré les 
préfages. Annibal avoir pris lès avanrages ; il s'éroit poiré fui' 
une colline au fond d'un {pacieux vallon bordé des deux cô<és 
par des. monragnes, & dont l'entrée éroit fermée par le lac 
de. Trafun_(:ne (de Péroufe) qui ne lailToîr qu'un palfage étroit. 

Famcule bataille de Tra!Ïméne. L'armée Romaine affaillic 
de tous côtés dans le vallon, par les rroupes qu' Annibal a voit 
emb~fquécs de~·riere les m?~ragnes , ~fl: prefq~e route tai~léc 
en p1eccs ; le Conful Flammms eft me, !Ïx mille foldats feu~ 
lemenr fe font un palfage à travers les ennemis , ils font pris 
Je kndemain. A quelques jours de là , Annibal défàit quatre 
mille cavaliers envoyés par Servilius au {èco\lrs de frm collé-
gue. ~onfl:e111ari,on ,gén.i:rale à Rome .. Le Sénat,. après plu-
fteurs 1ours de dehberanon , nomme d office un D1él:atcur ou 
pfurôr un Pro-Diél:areur; car on ne lui donna que cc nom, 
parc.:que le droit de nommer un Diél:areur appartenait ex-
cluhvement aux Confüls en charge. On choiht pour cen:e 
imponame fonél:ion Quintns Fabius Maximus Verrucofùs, 
l'homme le plus fage de la République , qui par Ces prudenres 
lenteurs éroic cldtiné ;\ rétablir les affaires de fa patrie. 

On n'étoit pas accoutumé à Rome à de pareilles rempo-
rifarions; on y fouffrit impatiemment que Fabius eût V·lÎ tl'.an· 
quillc;nent Annibal fe répandre dans l'Apulie, le Samnimn, 

• 



r 
' L 

.._ 
' 

-

S r X l E• M E S I E C L l. 13; 
la Camranie, & ravager ces belles rrovinces, fans qu'il (è fûr 
mis en devoir de s'y oppo1er. Il dl: cerrnin cepend:J.m que 
Fabius av' amené les chofès au poîm de rcrminer fa guerre 
d'un Ru! coup, s'il eût eu affaire à un ennemi moins rufé. 
Il avoir occupé le col d'Eriban, frul débouché que put avoir 
Annibai en fonanr àe la Campanie , pour aller fr mem:c en 
q:ianier d.'hyver : m~is le Carthaginois. imagipa u.n fl:rn!~· 
gcme , qm fi:ul fofliro1t pour prouver .Gu a cer cgard nul Ge· 
néral ne l'emporta for lui- Il fic choifir parmi les tronpeaux 
qu'ii avoit enlevés dans les courfes , deux mille bœu:s des 
plus vigoureux , & leur fir meure aux cornes des faizo:s auf-. 
quels on mir le feu dès que la nuit fur venue, & auffi-tt•t on 
les làcha da1;s ks montagnes. Les foldars à qui Fabius avoit 
confié la garde du défüf , appacevant ces ·feux errans de 
tous côrés, fè crurent enveloppés, & sïmaginerent que romc 
l'armée Can!u2inoife venoir tomber for eux le for & le tèu 
à la main : iis té débanderent & prirent la fuite , Annibal pro-
fita du moment & fit défiler fës troupes. 

A Rome, on aila ju(qu'a accufèr Fabius d'être d'imelligern:;c 
avec les ennemis. L'accufation était fondée fur cc qu'Annibal 
dans fes ravages avoir épar-gné les terres de Fabius; le Car· 
rhaginois l'avoir fait à dellcin Je rendre fofpeél: un Général. 
donr la prudence déconccrroît routes fes vûes : fans les corn· 
bats & la vi<:l:oire Annibal ne pouvoir faire aucun progrès en 
Iralie , il ne pouvoir pas même s'y fourenir iong·tcms. Rome 
ne voulut pas fàire ancnrion que Fabius venoir de vendre ces 
mê~es terr~s , pou_r rac!1eter gén~reufement de fès proen·s 
deniers pluficurs pnfonnn:rs Romams. Il dt rappelle , fous 
prétexte de le faire préfider à un facrifice folemnel; on croyoit 
lui faire grace en ne lui ôrant que la moitié de fon autorité. 
I.e peuple, à la réquifition de deux Tribuns, rend un Arrêt, 
po~tan~ que Fabius parrag~r<;it la fouveraîne _autori_ré avec 
Mmucms , fon Colonel gencral de la cavalerie & ion plus 
~rand ennemi: le Sénat confirme cette dangereu!è innova· 
uon. 

C'éroit le moment où !e mérite du grand Fabius devoit pa-
roïtre dans tour ion jour. Au'.ant il éroir prudent & rélèn·c, 
amanr frin nouveau collégue éroit ard<"nt & céméraire. A 
peine fe vi~·il à la tête de !a moitié d.es rroupes, qu'il voulut 
fr mefürer avec Annibal. Les armées fr trouvaient ;:ilors en 
Apulie ; l\tîuucius ddèendir dans les plaines de Géroniuin , 

!I . r' 
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& bit"ntôt il y éprouva toute la fopériorité de la cavalerie 
ennemie: pour furcroir de malheur , des troupes einbulquées 
vinrent tomber fur les Romains au fort ·' • combar, & com-
mencereot à en faire un grand carnage. fabi~s étoit, à fon 
ordinaire, poŒé for les hauteurs , d'où il. obkrvoir tranquil-
lement ce qui fe pa!loir. Il voit le combat , & comn~e un 
torrent il fe ~récipite du haut de la montagne, pour f~uvcr 
Minucius & fon armée. Annibal voyam à qui il .tvoir affaire, 
fait fonner la rerrairc & rentre dans fon camp: J'avoù hiu: 
prf'flu , difoit·il, 'JUt et nuaJ,t qui paro~ffeir t11ujour.r far lu 
r11111ttagt1u, c1'f-ruroit n;fin far m.1 tltt a'f.'" /1'aça1. Minuc~us 
confus de fa faute, & pénétré de reconnoii1ancc envers !on 
libérarcur, lui remet lès troupes & fon autorité , content 
d'apprendre fous lui à commander & à va.incrc. Toute l'.Itali~ 
retentit dès· lors des louanges de Fabius, on admira la fagelk 
de fa conduite ; & les Con'fols qui renrren:11t en exercice après 
l'expiration des fix mois de fa Diél:aturc, ne crurent pouvoir 
mieux: faire f1UC de l'imiter. 

En Efpagnc les deux Scipions , Publius avec la qualité de 
Proconful • & Cneius fon frcre, continuent la guerre avec 
fùccès. Cndus , après avoir défait la flore d' A'!èirubal aux 
embouchures de !'Ebre , reçoit les foumillîons de prdque 
tous les peuples qui habiroient ks va!tcs contrées d'entre ce 
fleuve & ks Pyrénées. Les Celtibériens habitans d'une partie 
du Roy~ume d'Arragon, fr di!bnguercnt plus que tous le~ 
2utres ; ils défirent A!drubal lui-même c:n deux: combats, où 
ils lui ruerenr quinze mîile hommes, firent quatre mille pri-
fonniers , & enleverent un grand nombre de drapeaux. Les . 
Romains , fonifiés par l'an-ivée de la flote du Proconful , 
}-':i!knr !'Ebre dans le dcH!:iu d'enlever les ôtages de !a nob!cik 
E~pagno!e, que les Canhagi11ois faHoient garder à Sagonte , 
<in'ils avoiem fait rebâtir. Ces ôta~es leur lonr livrés par in-
t::lligence ; le Proconiùl les renvoye à leurs parens. 

Oï· 
Gagnés par cette générofiré , les Efpagnols n'attendirent 

que le prinre_ms pour prendre les armes contre ks Carthagi-
nois. Les affaires d'Afdrubal éroienr en fort mauvais état dans 
cc pays, lorfqu'il reçur ordre de fe rendre en Italie pour y 
joindre fes forces à celles de fon frere. On envoyait Himilcon 
pour tenir fa place en Efpagn.e avec une force armée de cerre 
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& une ruilfanre Bote, Les deux Sdpions, rour em~chcr le 
t!épan i;i'A!drubal, lui livrent h;uaille lur les bôid§ de fEbre, 
& rcmr :ent une vic1oire complettc. 

Les c1oîes alloicnt bien di!Térem1m:-nt en Jra!il". Armib:tl 
svoit formé ie delli::in de repatler dan~ la Gauk: Cîialpînm: , 
défrïrér:mr de vaincre tant qu'il auroit en tête de~ imi~a~eurs 
de Fabius: heureufèment pour lui le peuple s'avifa d'élever 
:au Confolat un Tcremius Van·o, qui de Boucher, étolr j"ar-
vcnu fuccc!Tivcmenr r;ir fès imriguts & par lès di:c!amaüons 
contre ia nobklfc, iui~:u':rn:i: premieres dignités de l'Etat. Il 
eut même le crédir de fa;rc régler, qu'alternarivemenr avec 
.J'Emilît>s Pau·us fon cd égue , il commanderoir dt: deux 
jours l'un irnires k-s rroup'es de la République , qui '.unais 
n'avoîenc éré ri nombreulès. On avoit levé hui\: l<'.:~ions ciui 
faifoient qu;;trc armét's Cenlùlaires; chaque légion q'i:iï n'ét~it 
ordinain.:ment que de qu.t:rc mille fanrallins & de deux cent 
chevaux , fu;; aùgmcm~e de mille hommes de pi"d & de cent 
cavaliers; & de plus on obligea les aliiés de fournir le double 
de leur comingent ordinaire , ranr en infamerie qu'en cava~ 
krie. Heureux !es Romains, s'ils n'eulfont confié de fi ~ran
àes forces qu'à quelque nouvea•.i Fabius ! Le cara8ere d'JE-
milius approchoit allez de celui de ce grand homme, Inl.ÎI 

1 . 1 V ' ' i.. ·"- f' ce Ut ae ai-ron y c~Olt ( :rec.emenr oppo e. 
Annibal, farigué nar la diii:ne dans fr~n camr de Géro-

ronium, s'av:1n~e iuÎqu'au centre dei' Apulie, & s'i:r;1hlir dan~ 
les plaines de Cannes for les bords de l' Aunde i l'Ofunto. l 
JEmilius l'y li1ir malgré lui , entrainé rar Ion coli&gnc qui 
proffroit de fon irur de commandement pour emafiêr faurc: 
iur faute. Barail!t: de Cannes livré:e par k Confol Varron. Le 
combat commence par la c~valerie, celle des Romains dt 
oblig~c de plier après un rude choc; le corrs de ba:ai!!c d'An · 
nibal !è IJillè entamer par fon ordre , afin de lailièr ks Ro· 
marns p.!nhrer ju{ques dans l'in!trieur des lignes; & au Hi-tôt 
les ailes qu'il avoir à deiki'1 n:ndues exnêmemenr fortes, fe 
replient & p~enncnt les Romains en flanc & en queue. Env(> 
loppés, quoique lùpérieurs en nombre, ils font contrainës de 
quitter leurs rangs & de Iè ra!lèmbler par peloton", pour faire 
face de tous les côtés. Cc défordre caufa leur défaire. le car~ 
n:ige fur fi terrible, qu' Annibal iè crm ob!igé d'arrêter !a furcl:'I' 
de frs troupes: Soldats, s'écria-t-i!, ft,1ry,1u\. lu 'tlaÙ1•:a. Il 
y avoit alors au moins cinquante mille Romains fur la place. 

;: \ 
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De ce nombre éroient le Conful Jfmilius , les deux Ccnfois 
de l'an pa!fé, deux Quefl::eurs de l'armée, vingt-neuf Tribuns 
légionn_ ai~es, & _ quatre-ving~ ranr Sé:i~te~1: que &Ligifl:1:ar~ , 
ayant drott de fuffrage au Senat, qui ciment venus tcrvir en 
qualité de volontaires. Varron avoir pris la fuire, & s'l:toit 
retiré à Venol.l.fe, füivi feulement de (oîxame & dix cavaliers. 
Annibal luî·même fut étonné d'un fi prodigieux fuccès qui ne 
l~i avait_ pas couté fix mille hommes. On lui_ a repr~ché ~-~ 
n en avoir pas fçu profiter: on rappone que lur le refus qu H 
fit d'aller afTiéger Rome après la baraille de Cannes, Mahar~al 
l'un de fes Lieutenans, ofa lui dire: Ct 1i(jt pas aJ}?,,. ,/, 'llal14-
1n, StigtJtur, il faut jfav•Îr projîltr dt li;! 'Vifloire: 

Les rcfks de l'.irmée Romaine fc ral1emblent a Canufium 
fous la conduire de Varron , au nombre d'environ dix mille 
hommss. Of! adm~ra la géné_rofité d'~ne Dar~1e Ap?licnne , 
nornrnee Bnla, qui a Ces frais fourmt des vivres a une Û 
grande n'iulrirude , jufqu'à ce qu'on eut fair venir des convois 
de Rome. L'allarme fut terrible dans cette Capitale; les fcn1· 
mes für-rout faifoiem de rcl!rs lamentations , qu'il fallut un 
Arrêt du Sénar pour leur défendre de paroîrre en public , & 
de troubler la ville par leurs cris. La iuperH:irion s'en mê!a; 
Fabius Piélor efl: envoyé pour confolcer l'oracle de Delphes. 
On renouvelle le facrifice ho1Tible de viél:imes humaines, déja 
pratiqué avant la guerre des Gau:ois ; un Grec & uue Grec-
que, un Gatdois & une Gauloilè font enfouis vivans dans le 
marché de Rome. A cette !èenc fanglante en lilccede une d'un 
genre bien diffèrent; le Sénat & les autres Ordres vont au-
devant du Confùl Varron, & lui rendent de fole1nnelks ac-
tions de graces dt et qu'il n',;voit pas dififpirf de la, Rfpu_blù:;_:" 
Jans un fi grand /û-jtt de dififpfrtr. Par un procc<le {1 doux 
on vouloir fans doute modérer le chagrin du Confol qui fur 
privé du commandemellt de frs troupes, lequel fur donné au 
Préteur Claudius Marcellus. Comment accorder tant de mo--
diratîon avec tant d'inhmnanité ? 

M. J uni us Pera dt nommé Diél:ateur par le Sénat. Pour 
menre lùr pied une nouvelle armée, il exige des alliés le con-
tingent ordinaire; il fait enrôler tous les jeunes gens au-de!fm: 
de dix-fept ans, huit mille efclaves des mieux faits, & environ 
fix mille hommes tirés des prifons. On arme les dèlaves & 
les priionniers de toutes fortes de vieilles armures enlevées 
autrefois aux ennemis, Bç dont on avoit orné les 't:mples &ç. 
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' • ' 1• · • . · · ' . !-' A f' d . • es por:?ques, car ics ar.enau~ ctui.;;nr epm es. _ egar di;s 
tina~cc~.' !e z.tle du public y lupplée en par~k, ch:icun s'c~: 
pn:lle <J , ortcr aux QueHeurs cout cc qu il avon chez loi 
cfe!tà~ prccieux; & pour multiplier la monnaie d'argent, on 
commence a '! méicr de l'aliiage. Grande dilpute t:nm: lei 
SC:notteurs , au iÙjet des prifonniers f.iirs a la barailk de ûn~ 
ncs. Annibal leur avoir permis de traiter de ieur rachat; maïa 
après une longue déiibér:nion , on conclm à les !ailler cha 
les ennemis. Ces malhcurnu:, au nombre de huit mi:le, fu-
rent le jouer de la fureur d'Annibal, & les vidimes de fa h;ilne 
contn: les Romains. li envoya à Canhage les plus notables, 
& fit fcrvir les autres de gladiateurs d.ms un fpetlacle qu'il 
Jonna a frs troupes. -

Annibal dt reçu dans Capoue par intelligence. Jufques-là 
tous les a!iiés des Romains éraient dcm;;urés-tidéks ; la b2.rai!Ic 
de Cannes les ébranla fücce!livemenr: une bonne panie Jes 
peuples de !'Apulie, du Samnium, les Lucaniens, !es Croro-
niates, les Surentîns, les Tarentins, les habitans de la grande 
Grcce, enfin Capoue & prdque toute la Campanie, embraf:· 
fenr fon parti. Il fair. for Napies, Nole & Caf!lin, une enrre-
pri(e imnile; il a affaire devant Nole à l'illuftrc Pn:reur Mar-
cellus qui lui tue près de rrois mille hommes, & f.iir renairrc 
le premier les efpéranccs de la République. Il va patfcr le 
quartier d'hyver à Capoue, ville perdue de délices, & dont 
k Œ;our fm auJ1i funeH:e aux Canhaginois , que les plaines 
de Cannes l'avaient été aux Romains. Les Canhaginois pa-
roi!f oient des héros lorlqu'ils cntrercnr dans Capoue ; ils 
éroicnr au de!fous des guerriers ordinaires , lorfque le prin~ 
rems ks rappella dcvam Cafilin, dom le iii:ge avoir lié changé 
en blocus pendant I'hyver. Annibal avoir oublié fon a8:ivi1I: 
& !on ancienne viRueur; il ne put avec une armée furmidablc 
& vidorieufc, prendre de force une petite ville dékndue par 
douze cent hommes, il ne la réduifit que par la famine. 

A Rome le Confül Teremius Varron nomme, a la réqui· 
~rion du Sénat, un frcond Diétateur , à l'effrr de remplir 
le gr;;ind nombre de places qui vaquoient dans ceue auguile 
Compagnie: on a recours à un moyen extraordinaire dans le 
cas fingulier où fe rrouvolt la République. M. Fabius Buteo , 
cl1argé d'une c01nmiflîon fi honorable , s'en acquitte avec 
l'approbation de tous les Ordres : il nomme Sénateurs, ceux 
'lui avoie.ut l:ré revêtus de• &rande~ ll<lagifhJ.run:s, ou qui 
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1'l:toient diltin~ués dans les armées, & auffi·tôt il abdique. 

Lucius Pofi:llumius Albinus, l'un des Confuls défignés pour 
l'année fuivanre, périt avec tome fon armfa Jans une cmbuf-
cadc drelféc paries Gaulois Cifalpins dans la forée de Litane. 
Il avoit hé envoyé à la tête de deux légions & d'un non1bre 
d'alliés proportionné , pour contenir ces peuples & leur fermer 
la communication avec: Annibal. 

538. 
lTne nouvelle fi accablante augmenta l'affiiélion des Ro-

mains , fans leur rien faire perJre de cette conftante fcnneré , 
kur principale re!Iource dans l'adverfité : feuicment on arréta 
'lu'on n'enverrait pius d'armée dans les Gaules, & qu'on rour-
neroit pour lors toutes les forces de la République contre 
Annibal. En effèt, ce Général étoit devenu encore plus re-
doutable par un trai~é de ligue offenfive & défenftve conclu 
avec les envoyés de Philippe Roi de Macédoine, qui y avoit 
été porté par ce Dérnétrius de Pharos , auquel il avoir donné 
retraite dans fes Erars. Les Romains n'attendirent pas que 
Philippe vint les infültcr chez eux , ils le prévinrent & don-
nerent ordre de faire partir pour la Macédoine cinquante 
galeres bien armées. 

la guerre d'Italie n'eut aucun évenemt>nt bien remarqua~ 
ble, fl ce n'eft une viétoirc remponée par Marcellus fous les 
murs de Nole, qu'Annibal éroit venu attaquer une feconde 
fois. Fabius étoit Conful & ufoic de route fa prudence ordi~ 
'baire ; autli I'appelia -t - on k I3011cli1r dt Rome , comme on 
apptlla Marcellus , fEpft de la R.fpuhliq1u. Ourre ks Con-
fuis , la République avoir alors plu!ieurs Généraux fous les 
titres de Proconfüls, de Préteurs, de Propréteurs , otl revêtus 
d'une commi~on particulie_rc : ils eurenr prefque rous quel· 
que avantage [ur les ennemis. 

Llt Sardaigne révolrée à l'i~ftigation d'un nommé Hamp~ 
ficoras, eft entierement pacifiée par T. Manlius Torquatus. 
Ce Général avoir déja triomphé de la Sardaigne ; il auroit 
fans doure reçu le même honneur encore une fois, fi les rems 
l'eu!fent permis. Dans deux batailles livrées aux révoltés & 
aux Carthaginois , il tailla en pieces quinte mille ennemis , & 
fit un grand nombre de prifonniers , parmi Jdquels éroit le 
Général Carthaginois , nommé A!arubal le Chauve. 
- Les nouvelles d'.EfpaBne n'étoiem; pas moins favorables. 

.. 
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P. Scipion y commandoit toujours en qùallré de Proconfoi, 
ayam tous lui !On frere Cneius. On apprit quïl avoit deiu: 
fois batm r cnncmïs , d'abord dcv.u1t Ili;:unfr; , cnfoitc 
dcvanr Indib;iis , deux villes dont les Carthaginois . avoient 
~ormé _le fic.'·ge,. qu'ils furenr obli&és ~e !evcr. Cc fur pour 
fubvcnir aux bdoms de cette armcc d E!pagnc, que les Ro9 

mains , pour la prcmicre fois , obli~ercnr ks P11biùai;u ou 
Trairans a faire romcs les avances né'ceHàircs à ce fojet. On 
leur pr01nit qu'ils fèroienr rembourfès les premiers , dès que 
Ie tréfor public lêroit en état de les f.âtisfairc ; on kur tint 
parole. 

En Sicile , les alfaires n'étoient pas tout-à-fait en fi bon 
érat. Dès le commencement àe la guerre, ccne Hlc avoir été 
attaquée par les Carthaginois ; 111a'is i!s ne purent l'ent;;i.mer, 
tant que vécur Hieron Roi de Syracufo , cc fidéle allié des 
Romains. Aprrs fa mort ;;i.rrivée cette année , Hieronyme 
fon pcril-fils & fon iùccdîèur , fè déclara pour Annibal, & 
fit alliance avec Carthage. Ce jeune Prince , devenu odieux 
par fon orgueil & par fa cruauté , fur alfaffiné par une rroupe 
de conjurés, qui avoient formé k dc!lein de n:menrc l'Etat 
.te Syracufo en République. 

Le meurtre d'Hieronyme fur foivi d_e celui de tous les plas 
proches parens du bon Roi Hicron , fous prérexre que quel-
ques-uns d'cnrr'enx vouloicnr rétablir la 1v1onarchie. Tour dl: 
en combultion à Syracufe ; deux fadions s'y forment , l'une 
pour les Romains, l'at1tre pour ks Carthaginois: celle-ci êroit 
la plus forte. Hippocrate & Epicîde, agens d"Annibai, s'em-
parent de là principale autorité parmi !es Syracufains, & fc 
rendent mairres de ieur Capitale. Le Conlùl ~larcellus fortne 
le fié~e de cette puitfante ville. Avant àe parrir pour h Sicile, 
ce Conful avoir eu un nouvel avantage contre Annibal fous 
les murs de Nole, théâtre ordinaire de fa gloire. Cer avan-
tage ne fut pas le feu! que la Répub!ique cur en Italie. 

Rome n'avoir rien négligé pour fe pr~parer u:Je campagne 
brillance : elle s'éroit donné pour Conluls Marcellus & fa· 
bius , les deux plus grands Généraux qu'elle eut a!ors , fans 
s'embarralfer de la loi , qui défendoit d'octuper I:! Confùl.1t 
deux années de foire ; elle avoir mis dix-lmir légions for pied, 
avec llD non1bre proponionnl: d'alliés qui égâioit a\l moin» 
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celui des légionnaires ; & par une taxe fui· les aiîcs, clie s'é-
tait procuré des matelots & des chiourmes pour ces flores : 
enfin, par une politique qu'elle crut néc<-.faire a cau!è des cir-
(O;llUnces , elle avoir conrinué Je commandemenc a prefque 
Îous lès Généranx de l'an palle. On joignit à ces préparatifs 
militaires un exemple de fèvériré capable' de maintenir to~t le 
monde dans le devoir. Les Cenfeurs dégradérent pluheurs 
milliers de citoyens convaincus ou d'avoir voulu abandonner 
l'Italie après la baraille de Cannes, ou d'avoir manqué au tèr-
tnent fair à Annibal , de retourner auprès de lui s'ils ne f OU· 
voient obtenir ieur rachat à Rome, ou enfin d'J.voir éluué de 
s'enrôler, quoiqu:iis fu!lent ei;i âge de por:er Jes armes .. lis 
furent tous chalîes de leurs Tnbus , & rcduns a payer les 1m• 
pôts fans avoir de voix dans les aifemblée~,' & ~ans efpéranse 
û'obrenir aucun grade. Par un Arrell du Senât ils furent rele-
gués en Sicile , pour y fervir à pied avec les fugitifs de la ba-
taille de Cannes, tant qu'Annibal ferait en Italie. 

Bat:ail!e de Bénévenr gagnée par Je Proconfül Sempronius 
Gracchus, courre Hannon Lieutenant d'Annibal: les principa-
les forces du Proconfùl confifloienc en ces huit 1nille efclaves 
enrôlés , qu'il avoit agguéris lui-même depuis deux ans qu'il 
les commandoit. Avec la permiflion du Sénat il leur promit 
la liberté s'ils remponoient !a viéloire : que ne fait-on point 
~ur obtenir un bien fi précieux ! De dix-huit tnille hotntnes 
dont écoit compoièe l'armée d'Hannon, ils en rnérent fèize 
mille dans ceue bai:aille ; il eft vrai qu'Hannon eut fa revanche 
peu de tems après. Fabius reprend Calilin, & porte Ie ravage 
dans tomes les contrées qui s'éroienr données aux: ennemis. 

En .Erpagne, trois batarlle~ fanglanres gagnées de fuite i;iar 
les Sc1p1ons , les mettent en ecat de reprendre Sagonte , ville 
dont la prife avoir occafionné cene guerre fi meurcriere en-
tre Rome & Carthage. Les Sagontins font remis en polfeflion 
de leur vilic & . de leurs terres. Entrepri!è de Philippe Roi de 
Macédoine , fur Apollonie viHe alliée des Romains. Le Pro· 
préreur La:vinus vole au lècours de cette place , furprend 
Philippe dans fon camp, le défait , & l'oblige de retourne1· en 
Macédoine aJJrès avoir brulé lui·même les galeres prépar6es' 
pour fon paifage en Italie : fruit malheureux du traité de 
ce jeune Prince avec Annibal , & qui auroit du lui faire pref-
fentir ~01ubien il était dangereux d'avoir ks Romains pour 
ennemis, 

I.a 

l 
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. La Rl:pt ' ïque étoit fi èontente des fi:rvices du <7;'.1.nd fa. 
l>ius, fürnc.mné le Trn:iporifeur, qu'd!e confia le êonfufat à 
fon fils, dans l'efi.,érancc qu'il ne frroit rien que par les con-
frils de fon pere , qui dcvoit fcrvir loù'> lui en qualité de {on 
Lieutenant Général. Eu effet, les deux Fabius réduifircnt An-
nibal à ne pouvoir faire de tout l'été aucune entreprl!è d'é. 
dat ; & au contraire, les âiliés voyan: que Rome reprenoît 
peu à peu ie dcifus, conimencercnt à revenir en foule-. II ert 
émit à peu près de même cil Efpagn,c. Les Scipions par ia !ù-
périoriré de leurs armes & par la !age.ile de leur conduite , 
avoknt prévenus rous ks pcuîks vo1ims en faveur des Ro-
111a.ins. S.m'.. rlu;,cmrcp. ren.dre. ~e n?uve~u , ils fr co~rc:mé--:
rent d!! proh:n u une fi heurcu!.: d1lpofino11 , pour arrircr a11 
parti de fa République S_yplux Princt: Africain , Roi des Nu· 
roides 1'.1:afTéfiliens: ainfi rous ks yeux !è tournén:nt für J\1ar· 

, çellus , qui, avec la qualité de Proconful , continuait le fii:ge 
de Syracufe en Sicile. 

Cc fiége duroit depuis un an, & il n'en éroît pas plus avan. 
cé. l:Jn feul homme, dàns l'ombre & le fiknr:e de fon cabi-
net, déconcerroit co'uce la valeur Romaine ; en vain, ~farcel· 
}us , d'un côr/: , avec une flore de !oixanre galércs ; de rau· 
tre , k Préreur Appius Claudius., à la the de plufü:urs légions; 
~naquoient Syracufe par terte & par me_r: ks machines qu'· 
Archiméde avait J)lacéès fur fes nuirs füffifoicnt pour fa dê-
fenfe :_tantôt elles §i{o~~nt tomber f~r les affiégeans une grêlé 
de traits, d~s malles enf)rn1es de p1.:rrc ou de p!~mb ~. des 
poutres armces de fi.11Tcm!.'ns ; tantot eiles accroch01cnt leurs 
galércs, & après les avoir fait pirouëFer eu l'air, c;le::; les lan-
ço\ent for les rochers • & les y fraca!loicm ; ou bieh ) elles les 
laiffoient rcràmbcr dans la mer, où dies é•oient abîmées avec 
tout leur équipage : tantôt .des traits de feu d'auranr p.us i:î. 
craindre qu'il éroir impoffibie de les prévoir, pano'.ent Ju 
foyer d'un miroir ardent & ponoicnt l'irlc_endie cl.ms !a flote 
Romaine. Cette derniere circonltan.ce ne fc trouve point dans 
les plu~ ànciens hHtoriens Grecs & Latins, & par cene raHon 
die a été rega;dée comme àpocrypl~e- pa~ les m:illcut~ ~u: 
ceurs. Pour lui redonner quelque vra1fcmbunce, 1! ne tal101c 
pas. moins. que les bel!d; expériences faircs il y a queiqucs an~ 
nées par M. de Buffon; On fait que ce cdébre Ac;;,démicieà .. . Q 
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dl: parvenu à conftruîre des miroirs ardens qui brulent à deux 
ou trois cent pieds de diftance; & qu'en faifant voir qu'Ar· 
chi1néde a pu être l'auteur d'uue fi belk invention , il a au 
moins partagé avec lui la gloire de l'avoir été en effet. 

Marcellus change le fiége de Syracufe en blocus, & en laif.. 
fe la conduite à Appius : pour lui , à la tête d'une partie de 
fes troupes , il [e répand dans l:i Sicile pour y reconquérir les 
ville~_ qui av~ien~ abandonné le par_ti Romain. ,Il taille ~n pi.e-
ces l infantene d Hyppocrate, {oru de Syracule avec cl1x mil-
le hommes pour fè joind1·e à Himilcon , Général des Cartha-
ginois. Il arrive fur ces entrefaites deux Hores en Sicile , l'u-
ne de trente qui).lquérêmes, pour les Romains; l'autre, de 
cinquante - dnq galéres commandées par Bomiicar pour les 
Canhaginois. Appius Claudius va demanJer le_ Confulat i 
Rome, & I'obdent; Marcellus lui donne pour fucce!feur T. 
Quintius Crifpinus. 

541. 

Prife de Syracufe ; cette ville lèroit demeurée imprenable , 
fi les Syracufains n'eulfcnt été les auteurs de leur difgrace. 
D'un côté les machines d.'Archiméde empêchoienr abfoiu-
menr les approches ; de l'autre , le blocus ne pouvait avoir d' 
{uccès ; Syt·aculè partagée en cinq grands quartiers fèparés , 
dont le circuit étoît immenfe , avoit la commodité d'un dou-
ble port , enfone qu'il étoit toujours facile d'y faire emrer 
quelque convoi. Marcellus ayant appris que les rnurailles 
étoient mal gardées pendant la nuit , s'avance fècrétemcnr , 
& s'empare par cfcalade d'un des quaniers de la ville. A ces 
nouve!Ies toutes les forces des Siciliens & des Carthaginois fe 
ralfembknt autour de SyracUfe , Himilcon à la tête des Car-
thaginois , Hyppocrate à la tête des Siciliens, Bomikar avec 
vne nouvelle flore de cent foixante vai!feaux qu'il avoir été 
chercher en Afrique; mais ces forces il formidables Lê diffi-
pent d'elles-mêmes en moins de lien, La pelle fe met dans 
ks camps, & enleve Hyppocrate & Himilcon ; leurs troupes 
lè débandent auffi-tôt : Bomikar prend Je large, .!(. repallè en 
Afrique au moment qu'on s'attendait qu'il alloit livrer bataille 
à Marcellus : Epycide déconcerté fe retire à Agrigente. Les 
Syracufains réduits à l'extrémité lè rendent à condition qu'ils 
auroient la vie fauve : leur vHle dl: abandonnée au pillage. Le 
fa.i.neux Archiméde fut ttté dans le tumulte , & l'on dit à la 
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louange de Marcellus, .qtJ'il s'affligea lîncérement de là mort, 
& comb!a fa famille de bienfaits; _cela n'efi pas fürprenant de la 
pan d'un hon .e à qui le trille fort des Syracufains avoir tiré 
des !a~mes: on peut être guerrier fans èi:rc fanguinaîre. Les 
riche!ks enlevées de Syracule étoienr fi confidérables, qu'on 
les dl:imoit égales à celles qu'on auroit pu trouver à Car-
thage. 

(Jn autre fiége important commença i occuper les Ro-
mains ; ce fur celui de Capoue, la prcmiere & la plus impor-
tame conquêrc des Carthaginois. Anni.bal de ion coté prend 
par in<eiligence Tarente & fhurie; il loubairoît depuis long-
rcms d'avoir en fa po!feffion quelque ville maririme à poni:e 
de recevoir des !ècours de Carthage & de ~1acédoi11e : Ta-
rente étoir très propre à cet ufagc. 

Mouvemens-à Rome à l'occalïon des malverfations de quel-
ques Publicains : ils font punis fèvéremenr. On confi~uè 
leurs biens, & on leur interdit l'eau & k fi:u, genre de con. 
damnation équivalent à l'exil. -

La République perd trois de fes plus grands Généraux, les 
deux Scipi~ns ,,Jk Tib. Sempronius Gracchus , qui en qualité 
de Proconful, ~onrinuoit de commander en Lucanie les dèla-
ves nouvellement agguerris. Sempronius dl malfacré dans 
une embufèadc par la rrahifon d'un Lucanien , nommé Fla-
vius. Les deux Scipions périlfent en E!jlagne i la tête de kur'5 
armées , à moins d'un mois l'un de J'amre. Il femblc qu'on 
peut reprocher à ces grand_s h'?m!11es de 5'ê_rre un peu laillè 
aveugler par leurs fucees : lis fr kparerent imprudemment , 
comptant avoir amené les cholès au_ point de pouvoir ter-
miner tout d'un coup !a guerre d'Efpagne. Pour cet effer 1 
Publius ayam pris avec lui les deux tiers des troupes Romai-
nes, panit dans le ddlèin d'aller combarrre I..tagon & Afàrù· 
bal , fils de GHèon ; tandis que Cncius avec le rcfi:e des Ro-
mains & crcme mille Celtiberiens qu'il avoit à fa folde , ~n 
viendrait aux mains avec Ali:Jrubal frere d'Annibal, & Gl:né-
raliffime des troupes Canhaginoifès. Publius rrouva plu> d'af. 
faires qu'il n'avoir cru : deux nouvelles armées parurent rtmr 
à coup pour la défenfe des Carrhaginois ; l'une commandée 
par Indibiiis , Prince Efpagnol qui régnoit fur Je~ Lacérnns > 
l'autre par Maiînilfa 1 jeune , mais formidable guerrier ; fils 
de Gala, Roi des Numides Maffiliens, qui a voient pris pat" 
ti pour les Çanha<Yinois ,ontre les Ron1ains & contre Syphax 

t; Q ij 
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Roi des Numides A1a!féfiliens leurs voifins; ainfi Publius fe 
trouva attaqué par quarre armées tout à la fois. Que peut fai-
re en pareil cas l'homme le plus cour<1geux ?·combattre & 
rneurir : tel fut le forr du généreux Publius ; il p~ri.: ics ar-

. mes à la main , & avec lui la meilleure panie de ks rroupcs. 
A l'égard de Cneîus il ne fi: fut pa5 plutôt fèparé de iôn frcre, 
qu'il !è vit abandonné par les Celtibcricns ; ils rcprircnr le 
chemin de leur pays, moyennant une bonne fomme que leur 
compta AG:lrubal. Réduit à fes propres forces, Cneius foc· 
tomba bien-rôt fous celles de tatu d'années viél:orieufcs ; il 
fu~ tué dans l'aè1ion , comme fon frere Publius. 

Les alfa ires des Romains en Ef pagne paroifloient abfolu-
ment défelpérécs, s'il n'eut été ordinaire à ia République de 
renaitre en quelque f orre de !ès propres cendres. Emre les 
malheureux· re!tes des deux batailles, fè trouva un jeune Ro-
main, nommé llviarcius , homme encore fans grade, mais qui 
méritoit les plus dill:h.lgués. Avec autant de préfence d'efprit 
que l'eulfent pu faire les Scipions eux-mêmes , il rallia les 
troupes , & en ayant fait venir de nouvelles de quelques gar-
nifons Romaines, il en fit un corps d'armée pallable ; auffi-
tôt les foldats· l'élurent pour ieur chef, avec la qnaliré de Pro-
prétcu~·· Avant la ~n. de la campagne il avoir déia bJen ju{hfié 
ce choix ; une bara1l1e gagnée & deux camps. enlcvcs, k ren-
dirent redoutable aux Canhag_ioois; malgré cda il ne reçut 
pas i, Ron;e·aur:mt d.'applaudi!!cmcns ~u'il !'sfp~r<?ir; le Sénat 
fut choque de ce que dans la letrre qu 11 lm ecnv1t pour ren-
dre compte de lès foccès , il avoit pris la qualité de Propré-
teur, qui ne lui avoir point été conférée par les Comices or-
dinaires. On admira fes exploits , & on ne les récompenfa 
point ; C. Claudius Nero fut nommé pour commander en 
Elpagne à fa place , dans un renfort de quatorze ou quinze 
mille hommes. 

Inftirution des Jeux Apollinaires, à l'occafion de certaines 
prétendues prédiél:ions d'un célébre Devin, nommé Marcius. 
Ces jeux lè célébroient dans le grand cirque ; les citoyens y 
affiftoient la couronne fur la tère , & ce jour- là ils mangeoient 
c:n public , chacun devant la porte de fa maifoo. 

La République eut vingt-trois légions fur pied cette année 
&: la iùivante. 

. 542.. 
Annibal vient tenter la délivrance de Capoue , toujour& af. 
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fiEgée '}':lt' Fulvius & par Appius , Con fois de l'ann~e!.rfa:é· 
denrc , qui cn'llmandoient alors en qualité de Procon.u!s : it 
d[ banu. D ..:lpéré , il s'avance vers Rome dans le déîfdn 
de furprcndrc cette capitale , ou de faire du moins une pu!f-
fanre diverfion. Tour ce qui Ïe trouva fur fa romc fur rava-
gé , & il fit, un . butin ~onfidér~b!e da:-is d::s pay" ~~. i depuis 
long-tems n avment pomr vu d !.'.nnem1s; cc fur le rcul avan~ 
ragè de cerce expédition fingulicrc : elle a éré beaucoup v.;i,n~ 
téc par plufü:urs hi!toriens ; bien pdèe, elle paroii: n'avoir 
l:té qu'un coup de délè{poir. Il eft vrai qu1: l'allarni'~ · fot d'a· 
bord bitn chaude à Rome; mais ce ne fur que parmi les fi:m. 
mes & k J'C<ir peuple. Sans abandonner le fü:'gc de Capoue, 
qu\ for laiifé à Appius, le S(:na: fir venlr Fulvîus avec ion ar- · 
méc, on gJ.:·nir les rempans,ds folda~s >.~'; envoy~ des dér:t· 
chemens tur la rnonragne d Aibe &. a E!uie , on fir occupe!: 
tous les poires des environs de Rome par divers corps de 
rroupes ; Fulvius campa enrre ies portes Colline & Elquiline. 
Il parur b~en que la prélènce d'Annibal n'en lmpofoit pius tant 
au'C Romains ; pendant qu'il affiégeoit une pone , on fit for~ 
tir par l'autre deux mille hommes qu'on envoyoir au f~ours 
de l'Etpagne , & i'on vendit à Rom.e une r-errc fituée dans le 
lieu même où étoit Annibal , tout aul1i dwr que s'il efit été 
à cent lieues de-là: il le fÇut, & en fut omré; pour rendre 12 
pareii!e aux Romains, îl :.ni: en vcn!e les bomiques d'Orfê-
vres qui é:oienr autour de la grande place de Rome. Il fr: n:· 
tira peu de jours apr~s dans le Brutium ( ia Calabre uiré· 
rieure. ! · 

Les C;tpouans preîfés de nouveau par ks deux Proeonfuls 
& par !a famine , demandent i c:1pirnl.cr ; on ignore ks con-
dïcions du traité fa\t avec eu!. ; eHts ne leur é~oient pas avan-
tagcufrs à en juger pas les foires. Auffi-tôt que lt:5 Romaln;; 
eurent été reeus ~dans la vii!e , on Ce fai iit des Sénateurs , qui 
furcn_r enfil\te'banus <le verge~ &: décaD;:-!-s p;1r i'ordre de Fu!. 
v~us; le bas peuple En récfûit en dèlàva.:;e, & vendu à i'eN· 
cm ; les bourgeois, après avoir ét~ d.!pouil!és de tom, Ei-
rem di[per!l:s en divers lieux; on peu ph la ville de laboureurs~
de!l:lnés à cultiver ces fertiles plaines de la Campanie, que Cî-
cero11 appdloit le plu~ beau fonds du peupk Romain. Vibit;s 
V·irius, Auceur de fa d:'.:fedion de Capoue, avoit prévu ce ri-
goureux rraitement; pour l'éviter, il prit du poifou au fottir 
q;un grand repas où il a\'Oit invité les principau'< complice'! . - Q iij 
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clè fa révolte , qui s'empoi[oI;IIlérent avec lui au nombre de 
vingt-fept Sénateurs. 

Ligue entre les Romains , les Etolien , , les Lacédémoniens 
~.autres peuples ~e la Gré~e , con.rre \hilippc ~oi de Mac~
dome. Le Proprereur L:.evmus , a la tere de cmquanre va1f-
feaux qu'on lui avait confiés pour veiller fur la hlacédoin~ , 
fufcire alfoz. d'altaircs à ce Prince pour l'ewpêcher de palltr 
çn lt;ùie. 

En Efp4gne le Dropréteur C. Claudius Nero manque l'o~~ 
cafion de détruire tome l'armée d'Afiirubal, qui s'éroir !aillé 
(nfermer dans un défilé où elle !Croit périe faute de vivres , 
~Claudius 'ne fe fût amufé à de longs pour-parlers de pail'., 
penda,nt Iefquels Afdrubal fic évader peu à peu toutes ks 
~roupes pat delfus les montagnes. On élit pout lui fuccéder 
;ivec la qualité de Proconlul P. Corn. Scipion , fils de l'amé 
(,les deux Scipions tués en Efpagne l'année précédente. Sci-
pim1 n'avoir· alors qu'environ vingt-'luarre ans , & déja ii 
avait tomes les qualités d'un héros Le peupie l'adoroir , & 
le regardo,ir même comme un homme infpiré des Dieux ; 
idée qu'il eut grand foin d'entretenir, prévoyant q_u'1l en pour-
r:=iit tirer de grands avamages pout le hic;n de fa patrie. Il 
s embarque fur une flote de trente quinquerêmes , avec onz.e 
mille hommes de débarquement. 

Marcel!us de retour à Rome,fè décerne à lui· même le tri-Om-
phe !ùr la montagne d'Albe; on ne lui avait accordé à h ville 
que la /Ïmple oyation, parcequ!! fon armée était rdl:ée en Si-
cile , od les Carthaginois conlervoient encore un petit coin 
de rerre. Marcellus croit homme de ~.oût; il, r~lir.dans les tem-
ples de l'honneur & de la vertu , qu tl fit bàur a Rome , les 
H:arues , cahleaux , vafès & autres ornemens précieux dont il 
avoir dérouillé l'opulente Syracufe. Ou lui a reprochÇ- d'a-
voir introduit chez ks Romains ce gmît vif pour les belles 
produB:ions de l'an , qui les entraîna i11fe11Gblement dans le 
plus gra11d luxe. Mais ei\:~cc le gotît du beau qui e(l: co11dam-
~able; q'eit·cc pas a,u cOJ;uraire rahus qu'qn ell fa\t ? 

s+;. 

1\.falgré l'cfpecc d'attentat que M.a1·ce!Ius avoit comrnis en, 
s'a,rrribua!H le t_rio1nphe, il fut élu Confol pour la quatrié1ue 
fq~s i l.~ !o.nlu.1 fiç towber ~n,con: le déparcemeut de la Sicile i 

. . - . . - - - ' . . 

~i.-

_;;;, 



1 

! 
l 

1 

SI XI E'M E S l E CLE. ~47 
mais il féchangea avec Lxvlnus. ion cofü'.:gue' à qui ritarit 
éroit éch···· ~.ue. Les Syra;ufain.s l'a~cuFoien~ d'aPJir, ~té k~.· rr 
ran plucot G' leur vamqueur; 1! k 1ufhfia ; & !lien Iom de 
fe venger, il obtint du Sénat que les Syracufains kroient ttti.,, 
tés for k pied d'aUiés de la République. Gagnés par cerre gé· 
nérofüé , ils k choifirent pour leur patron , établirent une 
fère qui portoit !on nom , & fraruérenr que toutes ies fois que 
lui ou quelqu'un de fa famille ahorderoh à Syracufe , on lui 
foroît une entrée foiemnclle. Fulvius Flaccus, !'un des vain· 
queurs de Capoue , fut accufé de fon côté par les Campanoîs; 
n1ais ils ne réuffin:nr point. On avoir pris à Rome piufieun 
incendiaires , qui avoient mis le feu en divers q\Jan:iers de !a 
ville , à l'infbgation de plufieurs nobles Carnpanois; cette dr· 
conH::ance ne con:.ri.bua pas peu à rendre la aufe de leur na-
tion défàvorable. 

Soulévement à Rome à l'occauon d'une taxe que les Con-
fuls vouloicnt mettre for le peuple, pour fournir à l_'enrn::".' 
tien des chiourmes. Les Sénateurs , de l'avis èu Con[ul L:r-
vinus, font porter au trélor publi-: tout ce qu'ils avaient ea 
argent comptanr, en bijoux, ~en argenterie; c'étoit_ pren· 
dre le peuple par fon foible ; il Ie piqua d'émulation , fr: cor-
tîfa, & fourni~ plus qu'on n'aurait pu efpén:r de la taxe. 

L'armée du Proconfül Fulvius Ccntumalus dl: raillée ea 
pieccs par Annibal, près d'Herdonnéc en Apulie; 1iarcellus 
y vole , & vient prtofrntcr le combat aux Car~haginois : l'ac-
tion ne fut pas décifive , parceque la nuit fl:para ies combat-
tans. Annibal ulà de toutes fès ru!ès pour éviter d'en venir ;i 
une feconde bataille générale. Lxvinus s'empare d'Agrigente, 
dernier afyle des Cariliagino!s en Sicile ; Epydde & ks autres 
Généraux Carthaginois k rcrirem par mer, abandonnant aux 
Romains la pollèffion d'une il1e fi long.rems diipml:e. 

En Efpagne Sdpion pour [on coup d'eifai prend par efca. 
Jade Carthage 1a neuve, vi11e bâtie !'i.1r le dl:rroir Je Gadi:s , 
par A{arubal gendre d'Amilcar: on lui avolt confeillé de pro-
fiter de la divi!ion qui. régnait alors entre les trois G(néraul: 
c~:·rha_gi~ois • & d'~ller les co71~anre l'l~n ~prè~ l'autre tandis 
qu i\s cto1ent. fèparcs. lln General ordma1re u eut pas man· 
qué d'en ufrr ainfi ; Scipion porta fès vues plus ioin: il com-
prit que s'emparer de la nouvelle Carthage, e'éroit coüper 
tout à coup aux ennemis les ·nerfs de la guerre. IJs gardoicnt 
dans ce.tte ville toutes les richdfes enlevées aux E!paguols, & 

Q iv 
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ks ôrages exigés d'eux, c'étoir leur magafm d'armes &-de vi-~ 
vres, le p_ort le plus affuré pour leurs_ 11otes , le centre de 
communication d'entre l'Afrique & !'El pagne: comme l:i vil· 
le avoic ~té prife d'a!faut, elle fut livrÇe ;i.u pillage. Ce tut en 
«tte occafion que le jeune Pro.coniùl donna ce ma~ifique 
exemple de èontiÔence, qui fera à jain;iis l'honneur de Ta mé. 
~oire. ·ses fo!qats lui amenérent une jcqne E!pagnole trouvée 
dan.·· _s 1, ville i. f:.a beai:ré f ur~aifoit !'.éclat de_ fa ~aHfance , &, epe 
Çto1t eperduement a1mec d'un Prmce Celnberit;,n, nom1ne:i.l· 
ludus, auguel elle était fiancée. Scipion vit fa belle pri!on. 
niete , l'admira , & la remit entre les mains de fon pere & de 
fun amant ; il dl: cena:in cependant que <:e grand homme eut 
de la p_;ifl!gn_ pçiur ~es fi::m~1cs ; mais , !ans doute , il en eut 
beaucoup plus rour la gloire & pour la verr1,1. n en µ_fa de 
uiême à l'égara des ôtages; il tir venir leurs parens, & les 
leur rendir fans rien éxiger; pouvoit· il s'y prendre mieux poui;-
faire réuffir fon ddfein , de fomucttrc l'Efpagnc plus encore 
p~r l_a douceur que par la force des armes 2 
. A Rome, le peuple Ce rnet pour la prcmicre fois en po!Ièt:: 
.fion du droit de défigner lç D.iél:atcur que les Çon!ùls de-
voient nomper.: !l éro~r d'u!age qu~ les ~onful~ ou_ un Diél:~
çeur nomme par l un deux a cet çl:tet , prefidaiknr aux Comt-
çes pour l'é!eél:ion dçs Confuis de l';;nnée foivanre ·; La:vinus 
ay~t refufè '1'en nommer UQ au gré du Sénat' ceti:e campa-· 
guie _eut rec9u_rs. aux Tribuns _dll; p~uplç, & les chargea de t;-
~uénr un D1étqtèur dans I'allemblee de$ citoyens. On y ae-
(îgnjl Q,.,F ulviiµ; Flaccus qui fut n·omm{: par ~arcellus, & il 
ç?,r l~, çi·~dit _d~ _fe faire ~lire Conful comr; 1.es r~gles ; car_ il 
n ero1r p,as permis au Preftdent de l'a!femblee de· !c mettre iur 
f es rangs_. ,oP · ~ui · ~ouna ·pour colr~gt~e le _grand F a,bius , qui 
fut aut1t declare Prmce du Sénar l'anne.-: furvame. 

Amb;tifa.pe~i·s envoyés~ Syphax Roi de Nu~idk, & aux 
amres petirs l\o,is d'Afi"iquc , pqur fo}liCirc;r 9.U entr~i:enir leur 
alliance avec )es Kom:üns ; . oo en envova au_ffi à P.rolomée 
Phiiop~~ot: Rol d'Egypte, po\11; reµaqvdlcr celfe que la Ré· 
publique: a voit a:vec les Egyptiens çlepuis foixante-rrois ans. 
. ;~e no1 ,1:11~re .<iss. ~rpupes n' ~toir pi_µs çette ~nnée ·que de vingQ 
& une co1onc. . · . · · · · · · · ..... -..1::; .. '.\.. . , . 

. , . S44· . _ .. ,. ' ' 

f:. M~'·i~l.ifül,S Vitufas, Plébéïèi:l, efl: 6ievé à- la ·dignité de 
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Z""J C1"n•• ; c'étoir ie chef des creute Curions qui p;;-éii-
doient aux c(>,..émonies de la Religion dans ch.<cune des rrcmc 
Curies. Il !( .ble que ce pas n'étoit pas difficile à faire depuis 
que l'ordre des Plébéiens éroir parvenu à fournir des Souve-
r~ins Pontifes à l~ République.; ce~en~ant il fa~lur un Arrêt du 
Scnar pour auronlèr les Comices a élire 1..1amdms. 

Douze des trente colonies qui dcvoicnr fournir leur com!n-
gcnr cette année, refufenr de le faire, fous prére:ue qu'elles 
éwienr dans une impui!Tunce abfolue. Les dix-huit autres, 1u 
contraire, offrent non-feulement leur contingent, mais en-
core beaucoup plus s'il le faUoit : le Sénat en tait faire des n:-
mercimens publics à leurs députés , dans l'alfemblée d~ peu-
ple. Tite- Live a tran.Gnis à la poffériré le nom de ces dir-
huir colonies, dont le zé!e_ làuva, dir-il, alors l'?mpirc Ro-
main. On doit penfcr dtçdivement que l'épuilemenr de la 
République éroit e.urême, puif<,pe les Confols pour fc menrc 
en état de faire la campagne , turent oblig&s de tirer du tt"<'.> 
Jor fecre~ l'or qu'on y tenait en rélcrve pour les befoîns k;; 
plu~ preflans de l'Etat. 
· Trqis il!ullres Généraux commandaient cette année en Ita-
lie, les deux Confiùs, & !vlarcei!us avec la q11:1füé de Procon-
!"i.1! ; ce dernier ql,!i n'avait ce\\~ de harceler Annibal depuis 
fa bar'!ille d'Her~année, le conrrainr en lin à a_cccprer !~ com: 
hat dans les pfa.mes de Canufium ; !es Romains ont au dd-
fàus dans un premier combat ; mais le. lendemain ils obligent 
l'ennetni à fe rerîrer une frc_onde fois chez les Brutticns apri:ç 
avoir perdu huit mille hommes. Le Conful Fulvius, fans ti-
rer l'épée,. ramcne au parti de la République I'Hirpinie & la 
Lucànie ; il emame les Brurriens les· plus fidéles alliés d"An-
uibal. Fabius forme le (iége de Tarente, ville qui atdroit 
k plus l'atrention des Romains depuis la prile de Capoue : il 
s'en empare à l'aide du Commandanr <le la garni!on Bruttlen-
nc, qµ'il avoit fçu menre dans !ès intérêrs par le moyen d'u-ne femme Tarentinc, donr cet Officier étoit amoureux. tes 
richeffes que Fabius remporta d~ pll~a~e de T~renre ~ é~~iloien_t 

' celles qne Marcellus avoir trouvces a ~yracufe; mais il en ula 
bien différemment à l'égard des ftarncs & des tableaux: dont 
cette villè émît aufli rrès-bien pourvue ; il ne témoigna que 
du mépris pour ces ornemcns : Laiffe1u aux Tarmti11.1, dir-il, 
/aJri Dimx irrit(J. En effet,. toutes Jes divinirés qu'on ado-
~oit à T arentè étoient repréfontées aveç ks armes. propres à_ 
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chacune d'elles, en anitudc de combattans , & Ii:mbloient 
menacer cette ville de leur colere ; c'eft à quoi Fabius faifoit 
al!ufion. Il évite de tomber dans une c ~iuièadc dre!lée par 
Annibal , fur le che1nin de Méraponte : ce Général <':toit ar-
rivé trop tard pour lèeourir Tarenrc. On rapporte qu'ayant 
appris la rufc que Fabius avoît employée pour s'en rendre 
mairre , il s'écria plein d'.konncn1cnt : .fluoi, its R(Jfl1aizu 0111 
rlonç auffi leur Annibal ! 

Mais toute la gloire des Généraux d'Italie fut effàcée par 
celle que le jeune Scipion continuait de s'acquérir en Efpagne 
où le commandement vcnoit de lui êtn~ déféré pour un rems 
illimité. Il traverfè i'Ebre pour aller combattre Afdrubal , il 
fattaque dans un pofte prdqu'inacçeffi.ble, & k défait. Il re. 
fufe le titre de Roi que lui offioienr un grand nombre de: 
Princes Elpagnols , qui étoient venus le complimenter & fè 
donner à lui après fa vk1oire. ,, Ces Peuples , tout barbares 
,. qu'iis faoient, fèntirent, dit M. Roilin à'après Tite-Live, 
n quelle, grandeur d'ame il y avoir de mépri(èr ainfi , com-
,, me du haur de fa venu, un nom qui fait l'obier des vœux 
,, ou de l'admiration Ju rcfte des monels. ,, Afri.rubal fè re-
tire vers les Pyrénées à ddfcin de traver!èr les Gaules , & de 
fe rendre en Italie pour fe rejoindre à !on frere Annibal. Il 
étoir nécelfaire fans dourc d'en venir là : Annibal avoir tou-
jours dir à fes amis qu'il lui fcroit rrès-difficile de !è rendre 
mairre de l'Iraiie avec fes fcuks troupes ; depuis la prifc de 
Tarente il avouoit que la choie éroit abJô!uà1ent impoffiblc. 
Magon fè conlinc dans le fond de la Luiiranie ( le Portugal ) 
:1ux environs dn détroit. Afdrubal , fils de Gi!èon, pafü: dans 
les illes Bakares pour y faire de nouvelles levées.· 1·Iafinîîfa 
rdl:e au cœ~r de l'~fpagn_e à ,la .t~rc de trois m~ile _cavaliers, 
pour contenir ce qui refto1t d alites aux Canhagmo1s. 

f·H· 
Marcellus dl: accuïe devant le peuple par un Tdbun jaloux 

de fa gloire. Il vient à Rome & s'y juf\:ifie par le feu! récit de 
fes exploits_; le lendemain il efl élu Conftil pour la cinquiéme 
fois, Les deux Confuls vont camper dans !'Apulie, entre Ve· 
noulè & Bantia. Mort de Marcellus : elle ne fi.ir pas digne 
El'Un Ji gri1nd Général. Quoiqu'àgé de !oix:ante ans , il a voit 
encore toute la vivacité d'un jemi-e homme ; il s'v lai!Ta em~ 
po1't-<:r jutqu'a,u point d';tilcr lui,.1nên1e prefq_1,1~ fa.'iis efoone, 
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i. la d«ouverte d'un pofre qui fi:pa;·oît le C.imp èi:s Romains 
d'avec celui d'Annibal , ~ il y mena avec h:1 Qu.in ius fon 
collégue, « pluficurs Officiers de marque. k lieu é:oit pro-
pre à dretL, une embufcadc ; Annibal y avoir fair cacher à 
rour évencment un perle dérachcmcnt d::: cavalerie Numide, 
qui vîor romber â. l'improvîfle for la pcritc rroupe Jes Ro~ 
mains. 1'.b.rcdlus fut rué , fàu fils fut bldlè: , Quimius ne 
s'échappa qu'avec deux b:cl1urcs dangcreulès dont il mourut, 
après avoir eu la précamion de nommer pour Dicb.~eur T. 
1'.tanlius Torquatus. I.es Romains s'éloigncnc d'Annibal, &: 
kvenr le fiégc de Lacres qu'ili a voient emrcpris, pour uc pas 
den1curer dans !'inac1ion pendant que ks deux armées frroicnt 
en prélè:nce. 

Le Proconful Valerius La:vlnus remporte une vk1oirc na-
vale a la hauteur de Clupée en Afrique. . 

Dénombrement par lequel on trouve cent trenre•fcpt mille 
cent huit ciroycns; c'étoit près de la moitié m>.•ins c;u'ii n'y 
en avait avant l'entrée d'Annibal en Italie: ou u'avoit point 
fait de dénQlllbrement 4epuis ce rems-li, 

f46. 
Sur la nouvelle qui vint à Rome qu'Afdrubal n'atrendoir 

que le printems pour paifcr les Alpes , on fir tous les prépa-
ratifs néceffaires : ou mit fur pied vingt - trois légions , on 
obligea les colonies maririmes à fournir le conringcnt dont 
elles avaient l'té exemptes iuG:i.u'alors, on renforça ks armi;es 
d'Italie, des troupes ~u'on tir. venir d'Efpagne & de Sicile: 
enfin, contre la coutume qui s'éroit introduire depuis quelque 
tems de faire agir les deux Confols contre Annibal , on les 
partagea. C. Nero fùt envoyé dans le Bnnium pour y faire 
tête à Annibai, Livius eut ordre de fo rendre dans la Gaule 
Cifalpine pour s'oppofer à Aîdrubal. 

Cette c;ampagne fombloit devoir décider du fonde l'Italie; 
elle ~toit perdue, fi Afdrubal pouvoit fc joindre à ion frere. 
li ne tint pas à lui , il deiècndir des Alpes beaucoup ~'!uror 
qu'on ne croyait ; mais ce fut juU:emcnt ce qui. crnù k dé-
faH:re des Carrhaginois. Annibal rdl:a long-tems dans lès quar· 
tiers d'hyver , ne s'in1aginant pas que ion frerc pût arriver 
ii·:Ôt ; îl ignoroit que les difficultés qu'il avoir ér:rouvées lui~ 
i.neme au palfage des Gaules & des Alpes , avmcnt prefque 
\J)Utes 4iipalï,les devant Aidrubal. ,, Ce Gl:néral , dit le Den: 



~ri ANNALES ROMAIN-·Es . . 
,, Carrou, avoit fçu gagner l'alfec'l:ion des Gaulois d'en-dell 
,. les monts ; bon nombre d'Auvergnats avoient groffi fon 
,, ar!llée: les Monra,gnards devenu~, m_o.ns _f~rou~hes_, bien 
,, loin de s'oppofer a fa marche , s ~rorent 1omts a lm pour 
,, le fuivre ; & il avoit trouvé les Alpes beaucoup plus pra-
., tiquables depuis le p~ffa.ge de fon frerc, & de ranr d'autre& 
,, qui depuis douze ans en avoicnt app!ani les routes! " 

Ann!bal eft battu par le Préteur C. Hoftilius & enfuite par 
-Claudius Nero, qui lui tue dix mille hommes en_ deux com-
bats. Ce Confü! ayant intercepté des lenres d'Afi:lrubal, par 
lefquelles il mandoit à fon frere qu'il alloir fe mettre en mar-
che pour le joindre dans !'Ombrie , part !ècrerement , lailfè 
une partie de lès troupes dans !on camp ; & par une marche 
·forcée traver{e coure l'Iralie en fîx jours, & va rejoindre Li-
vius lon collé~ue. Batailie contre A{ilrubal ; ion armée eft 
entierement defaite, il efl: tué lui-même dans le combat. Cette 

-bara\He fut pour les Carthaginois , ce que celle de Cannes 
:i.voit été pour les Romains ; ils y perdirent leur Général ~ 
elus de cinquante mille hommes. A!àrubal ne cédoir point à 
fon frerc en valeur & en expérience militaire ; en habile Ca-
pi~aine il fir tqm fon poftlble pour éviter d'en venir aux n1aîns. 
avec les 4cm.: Co.nfuls, il chercha à leur échapper à_ la faveur 
de fa nuit; mais ayant été trompé par fes guides, !on armée 
erra à l'avanture, & elle étoit épui!èe de t'aiin & de fatigue 
Jorfque les Romains l'atteignirent. Malgré cela la viél:oire fut 
Jong-tems difpmée: diane frere d'Annibal, digne fils d'Amil-
car, Afdrubal ièmbla fe' multiplier; il étoit par tout où éroir 
le danger, il ne quitta les armes qu'avec la vie. Le malheureux 
·Annibal ne fÇur rien de tou_t ce qui s'éroit paffé, jufqU:à ce 
que le Confül Nero, de retour à fou camp, envoyâr jerter 
fa têre d' A!Orubal dans celui des Carthaginois. Quel· fpeél:ade 
pour un homme tel qu'Annibal ! çette tête lui ailnt>t1~oit ea 
1nême tems la trifl:e fin de {on frer.e , la défaire de ion armée , 
l'alfront qu'it recevoir lui-même de s'être ainfrlaHfé rromper; 
o, Carthagt, _s'écria-r il , malhtttrtufa Car~hage !- tpii f!IJUr:.oit 
réfiftn· J la rrgueur J, ton fart?· Il lè refug1e d-iJns le Brutium 
& ralfembre auprès de lui tout ce qui refl:oit de troupes , {Oil; 
·canhaginois, foie alli~s. On ac;col'de le triomphe à Lîvius, 
& la fîmp~e ovation_ à ion colfégue: c'éro\t le premier rr~otn-· 
phe ~epuis le_c?mm;~cement_ de Ia __ ~conde g_ uerre_ ..... P_--_umqu_e• 
ee LIVIUS qut roue· !Cf un li grand role ~ eIB l~ n:i.enu; qY.1 3, 
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èou:ze :ms ~uparava1_1r , av?ic ér~ con~af!ln~ afü:z li:gerement 
p.1r le pcup:c, & qm depuis avOJt pa!fc ks Jours dans Je dtuil 
& dans le fi' '.Ce. Les Romains s'dtimerent heureux de le 
r~rrou.vcr ap; es la funefte avanmrc qui leur cnieva deux Con-
fu!s; kul ii parue propre à tempérer par fa prudnice l'ardeur 
de Nero frm collégue. 11 elt vrai que Fabfüs vivait encore, 
mais il ne vivoir plus que pour jouir de fa g~oire paifée ; il 
avoit pius de quatre-ving:-dix ans. . 

En Efpagne, les Carthaginois &oient au/Ti rdèiTés, qu' An-
nibal l'étoir en Iralie : déia routes les côres de fa !vtéditerranée 
& tGures la partie oricn:ale de la province obtîffoient aux 
Romains. Afdrubal fils de Gifcon , après. avoir achevé lès 
Jcvh:s dans les Iflcs Baléares, s'était retiré dans la Bérique, 
& Magon avoit éd; envoyé dans la Celribérie avec Han-
non, nouveau Général venu de Canha~e , pour remplacer 
le frere d'Annibal. Ces deux Généraux furent b .. ttus en Cel-
tibérie par le 1>ropréi:eur Marcus Julius Silanus; Hannon fuc 
pris , & les Celribéricns qu'ils atoient à leur folde, furent 
tous taillés en pieces : d'un autre côté, Sdpion pourfoivoit 
le fils de Gifcon, qui n'ofoit plus tenir la càmpagne devant 
lui. Les Canhaginois s'enferment dans les villes de leur pani. 
Prife d'Oringis dans la Bétique, par Luciùs frcre de Scipioo. 
Ces agréables nouvelles font apportées i Romè par Lucius 
lui ·même , qui y amenc Hannon & les autres prifonniers 
Carthaginois les plus difringués .. 

Les armes des Romains ne proîpéroient guères moins d1J 
côrl: de là Gréce où ils avoient excité de grands mouvemens .. 
pour donner de l'occupatîoo à Philippe. Lt:s Ewliens d'un 
autre côté , foutcnus aes Romains , des Lacédémoniens & 
d' Anale I. Roi de Pergame, Philippe & les Achéens de l'autre, 
y jouoient les principaux rôles. Cette guerre finit. deux ans 
après par une paix dans laquelle on compdt ks alliés de pan 
& d'autre, & qui ne fur pas de longue durée . 

. Nouvelle vitloire navale tc.mpo'née par le Proconful L:e~ 
vmus. .-

5+7· 

Une Vefl:ale lailfe éteindre k fru fâcré ; elle eïl: battue de 
verges par ordre du grand Pontife , qui ordonne à ce lùjec 
d.cs pricres paniculicres pour appaHer fa cofere des Dieux. 

Lt.ii deur · CoD.fuls tuarchen>nt '"nrre Anuib:ii ; mais il fc 

1 



r.r+ A N NA L E S R 0 MA t NE S • . 
tint li bien for la défenlive, qu'ils ne purenr rien faire d'é· 
daran: : c'faoit fon rour alors d'être ternporifèur. Tout le 
brillant de ceae campagne fm en Efpagne. 

Bar.1·:i.: de Bécula fui· les confins de la Sérique .. L'armée 
des Car:hagino:S commandée par trois habiles Généraux , 
Aldrul)a\, Magon, lècond frcre d' Annibal, & l\1afini!fa, étoit 
force de foisàme & quatorze mille combattans, & de trenre-
deux l; ,~ohans ; ccl:e des Romains n'éroir que de quarante-
hu1r :;fr!~ homm:-s: l'habileté de leur Général fùpp!éa à leur 
pcdr 11'-:><nhre. A:.!f :ubal. a:'oit mis les Af~ic.ains au corp~ de 
bataiîk, & k' E1pagno!s fur les a1l~s; Sc1p1on au contraire, 
p1<1;ça '.i:~ _Ro•nains fur l,es ailes , & f~s Efpagnols au _ce:in·e. Il 
(ii[po('1 les tro;.vcs en cqucrn:, en forte que les Afncams, les 
meilleures troupes de l'arm!:e Catrhaginoife , rte pouvaient 
en vt'.nir :J.u:.: main~ avec les Efpagnols, la partie la plus foible 
de l'1rm. '.::- Ronàine , fans courir rifque d'être enveloppés. 
De fi f.;~~s mc1ùres eurent ;pur le fuccès qu'on en atrcndoit. 
Les Carilng;nois vaincus abandonnent leur camp la nuit d'a-
près la l::Jcaiile & fr retirent vers l'Océan ; Scipion les fuit, 
fes ac:cinr, & acheve de les tailler en pîeces. Après deux échecs 
fi rcrrible~, l'armée ennemie fe trouvoit réduite à fix mille 
ho1nmes ~~ti !è rerranc~erent, le mieux qu'ils purent '. f:ir un 
rocher ou ils ne pouvo1enr fobfiftcr long-tems faute de vivres• 

AfdrubJl & Magon gagnent Je rivage & s'embarquent. Ma-
finHfa s'abouche avec le Propréteur Sîlanus. On croit que ce 
Prince s'cngag;a dès· lors dan.s !e p~ni des Romains, & que 
ce fut en conlequ~nce du traite fait avec eux , que le peu de 
troupes rellées fous fon commandement , eurent la liberté 
de fe retirer en diverfes contrées de l'Efpagne. Scipion palle 
en Afrique avt!C deux galeres, pour traiter avec Syphax, Roi 
des N u~id~s ~a!féfiliens , . q?i ~toit rentré. da~s le parti ~~s 
Canhagmo1s : 11 le ramene a l alliance des Romams, du moms 
pour un tems. Le hazard voulut qu'Afdrubal arrivât chei 
Syphax dans le même moment que Scipion ; ils logerent l'un 
& l'autre dans le palais du Roi, 1îlangerent enfèmble à fa ta-
ble & fur le même lit. Afdrubal avoua depuis que Scipiort lui 
avoit paru auffi redoutable dans ce moment qu'à la tête des 
:i.rmées , tant cet illuftre Romain avoit de dextérité pour tna-
n.ier les efpri~s. De retour en EC~~n~ , il prend Illî!urgis & 
Cafrulon , villes coupables de deteéhon & de rrahtfon ; ht 
prcmiere , comme plus criminelle, fat d~truitt par le frr &;: 

: -, 
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par le feu. lJ~e autre .ville no1nmr~ Al1apa, donna_ un fp~c• 
rack encore !'ms tragique. Les hab1tans ayant appris que les 
Romains mi\ ioicnt conrr'cux, vinrent au dcvanr & fr firent 
tuer julqu'au ùtrnicr: cinquante d':.:nrr'cux foulcmem éraient 
rdl:és dans la ville, avec ordre d'égorger les femmes & ks 
enfans, & de les brû Ier avec tous ks meubles de l.i. ville , à la 
premiere .nouvelle de 'leur défaite ; ils le firent en effet , &:. 
enfaîte ils îe précipiterent eux-mêmes au rnllî::u des flammes. 

Maladie de Scipion. Il parut alors combien k nom kuJ de 
cc grand homme en impofoit à route l'Efpagne. Pour en être 
abfolument mairrc , il ne lui rdtoit plus que de prer.dre Ga· 
dès où Magon s'éroit rerirl!. Le bruit qui courut de fa. mon, 
penlà tou;: perdre. Mandonius & Indibilis, Princes des I!er-
getes fo révolterent ; & l'elprit de l7:dition s'empara d'une 
croupe de huit n:ii!le Romains qui campoient fur les bords 
du Sucron. Sdpion appaifa bientôt par fa prudence & p;rr la 
punition des principaux coupables la lèdition de fcs foidats , 
& bientôt il réprima par la force des armes la révolte des deux 
Princes. 

Magon reçoit ordre de palfer en Italie au fecours d'Aonibal 
fon frère ; il quine Gadès , qui peu après fr donne aux Ro~ 
mains. Sdpion dt rappellé en Iraiie, & rcmcr le gouverne· 
ment de l'EÎpagne à. L. C. Lenrulus & à L. rvlan!ius Acidinus, 
envoyés pour commander en qua!iré de Proconfuis. 

548. 
11 eft nommé Conful d\m conf~m;emcnr unanime de toard 

Jes Centuries. Ses exploits lui avoic1t bien mérité le triomphe, 
~ais il étoir d'u~age de ne l'accorder51u'au~ G~n~r.aux_ rcvêuis 
de quelque mag1!framre: k Proconlu!at nen eeo1t pomr une, 
lorfqu'on ne l'obtenait que par une commitlion extraordinai~ 
re, com1ne il était arrivé à Scipion. Son frul rriomphe con. 
ûfta à faire porter devant lui en enrrant Jans Rome , qua-
torze nlille trois cent quaranre-Jcnx !ivres d'argent en barres, 
&.11ne quantité prodigieufè d'argent monnoy\: qu'il avo_ic rn.p• 
port~ des dépouilles de l'Efpagne, & qu'il remit au _rréior pu-
blic. Q. Licinius fon collégue étole fouverain Ponti te, & cette 
q_ualitl::l'empêchoit de pouvoir quitter l'Italie; l'occafion étoit 
favorable pour Sdpion q~î brûioit du défir t~e por~er !a gucn:e 
L"n Afrique, & qut fcavo1t que le peuple lm de!linoit ce de-
parremeÙt: tnaif' au. Sêeat , le jeune héros tro\lva autant de 
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jaloux qu'il y âvoit de yi.c;ux Caplt.aines. Le g;and Fabius Ju;.. 
même , quoique courbé -fous le poids des annees & de fa pro~ 
pre "!aire , s'avifà d'êo·e le rival du jcL :c Sèipion : dans un 
difégurs étudié , il s'appliqua à faire voir tous les dangers de 
J'cxpédirion d'Afriaue' & conclut à ne la point confier a Ull 
jeune Général qui 'avoir, difoit-il, Jaille échapper de l'Elpa-
g:ie A(druba! , i'enm:m_i I~, pl~s ~n,ge;eu,x ~e Rome après A~
nlbal lon frere , & qm s etOJt livre temerairemenr & fans m:-
ceffiré entre ks maÎI!S d'un Prince barbare ( c'dl: Syphax. ) Il 
entraine à fon avis le plus grand nombre des Sénateurs : on 
décide que Sciplol! commanJeroir la perire flore que la Répu-
blique ren_oit roujour_s for les côr~s de ~.icile_, ave~ l~ pernüf-
fton de fa!l"c une ddcente en Afr19ue s 1! Je iugemt a propos, 
comme l'avoïent eue fes prédé:cel1curs. Il y envoye C. Lxlius 
fon ancien ami & le fidele compagnon de fes rrava~, qui 
fait un butin confidérable, . 

La pdl:e fc m_et par?1i les croupes du Çonful Licinius) & 
renverfr tous fes delleins ; Annibal en dl: arreint auffi dans 
fon camp, où il avoir auffi beaucoup à fouffi·ir de la di!ètte 
des vivres. La pene de Lacres que Scipion vient prendre pref.. 
ciue Lous frs yeux , acheve Je Je déconcerter. Sa feule ref-
fource é:toic de fe joindre à Magon !on frere , qui venoit de 
débarquer chez les Liguriens à. l'autre exrrêmité de l'Italie. 

Mandonius & Indibilis lè révoltent de nouveau en Efp:;i-
gne , & marchent contre les Proconfols avec une armée de 
trente· quatre mille hommes : ils font défaits, Indibilis dl: 
tué , i\1andonius dl: pri~. 

On fair venir à Ro~ue <le Peffinonte, ville d'Afie, Çybele; 
la grande mere des Dieux, appe!lée auili. la mere Idée. M. Va-
krins La!vinus qui avoir été deux fois Confol , & quarte au-
tres perfonnages dill:ingués, furent chargés d'aller .chercher 
cette divinité pour farîsfaire à un oracle des livres Sybillins, 
portant que lorfqu'un étranger auroit porté la guerre en Ira~ 
Jie, le feul moyen de Je vaînçre & de l'en chalfer, feroit d'aller 
chercher la merc Idée à Piffinonre, & de .l'amener à Rome. 
On peut fè !àuvenir d'un.e dépuration femblable faite à Epi-
daure, pour en rirer le Dieu de la Santé, qu\ n'étoit autre 
chofc qu'une gro!fe couleuvre: ici c'étoit quelque chofe de 
moins encore, la mere Idé:e étoit un gros caillou brut qu'on 
d!f~i~ ên-c; to~bé du ciel fur le n10,nc Ida .. en ?hrygie: .~l feroit ;, 
è1ffi1è.1le d exprimer avec quelle~ demonilrat10.ns de 101e & de .,,. 

. . . refpe~ tl 
' ,,:_; 
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refpeél: cette prétendue divinité fut accue1l!ie par ks Romains. 
il fallut que 'e Sénat choîsu pour l'aller rrcevoir hors des 
portes, le r ~s homme de bien qui le rrouv:ir dans la ville• 
pour farisfaire à un amre oracle d'Apollon Pythien , que les 
àépmés avoient coniùlté fur le foccès de kur emreprifè , en 
paHànt à Delphes. Cc perfonnage jugé le plus venueu:r de 
tous, fut le jeune Scipion NaGca qui n'a voit pas encore vingt" 
fèpt ans; il étoit fils de Cneius, & par con!èquent coufin ger4 

main du Confu!. ,, Il efr bien fàcheux , dir hi. Rollîn, que 
,, l"hilloire ne nous apprenne poinr quelles qualités décen:ili4 

,; nerent le Sénat à prononcer ce jugement • ., 

1+9· 
. Ici s'ouvre une nouvelle carricre pour le gfn&eux Scipion; 

il part pour fon ~xtiédirîon d. 'Afrique : .il eur auplravant de 
grands obll:ades a lurmonter. Le fameux Caton, furnommé 
dejmis 1~ C#nfir1r, com1nençoit à paroitre fur la frene où dans 
fa Cuite il devoit jouer les plus grands rôles , mais dans un genre 
tout différent de Scipion : lous des dehors ai!es & prefque li-
bertins, Scipion avoir une venu foiide ; Caton fous un exté· 
rieur ré!èrvé & prefque mortifié, n'avoit, à ce qu'on prérend, 
qu'une vertu d'oftenrarion. Quoiqu'iJ en foit , il fe joigait à 
Ja brigue des envieux de Scipion. On accufa ce grand homme 
d'avoir paffé le tems dans l'oifîveté, la profufion & !a mol!elfe 
dans fon département, de Si~ilc,. & Fa~ius ,conclut à lui ôter 
le commandement qu on lui avoir coaunue dans cette pro-
vince , 1ùivant la coutume, avec la qualité de Proconfül. Il 
falloit le punir, difoit-il, de l'expédition de Lacres faite con-
tre les regles hors de fon département. Le Sénat plus modéré, 
fe contenta d'ordonner que dix Commi{faircs iraient informer 
des faits fur les lieux. Pour toute réponfo & pour toute julti~ 
fication, Scipion étala à leurs yeux frs armées de terre & de 
mer. Le fped:ade eut de quoi les étonner; cinquante vailfeaux 
de guerre bien équîppés , viogr-cinq ou rreme mille fo!dars 
bien armés & bien difciplinés leur parurent être un prodige, 
car ils {~avoient que Scipion avoit reçu très·peu de îêcours 
de la République: 01ii, difoient-ils entr'eux, fi C4rt/;;ig1 ritft 
ta; fovincibl.t , tl:t nt doit ltn '1l11i11cut '1"'. p_ar Ntl~ fi btllt a~
mu. Ce fut a la tete de ces troupes que Sc1p1on J'aûà en Afn· 
que , avec commi11ion d'y reHer julqu'à la fin de la gue1Te. 
Caton l'y fùivit en quallte de Quefteur. 

R 
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Scipion trouva a ion arrivée ies choiès un peu ch;:ngée;. 

Syphax avoir repris des eng:igtmcns ~- ·:c ks Canha?,ino!<;, 
& ks a~o!t re~~rrés .par les liens les plus étroits', ayant l:pouti: 

• 

Sophon1fbe, fi.Je d Afdrubal, per[onne plus cdebre ,encore 
J!a~ fos rale:'s & fon cour~ge J. que par la. rare. b~a~ni:. ~fa- i." 
ftn1ifa l'a von rendrement aunce, & elle lut a\'Oit cre prmmfc 
par A[drubal, qui ne la donna en foire à Syphax, ciue parce~ ~-i 

qu'il. vit IviafinilTa dans l'infortune, ce Pr!nce axant éré dé~ ··~ 
pouillé de frs Eu~s par Syphax pendant {on abience : nou- ,:~ 
velles rai!ons pour lui de s'attacher aux Romains. Il fc joint •. ~ .•• : 
i Scipion. Bataille gagnée fur Af(l.rubal après pluficurs amres 1.i1 
avanrages: les ennemis perdc~r plus de 

1
cinq mille hoi:nmes ·Cffi 

~ans Ct:tte acrion. Le Procon[ul met Je ftcge devant tTLtque' :.::1 
à dix-fept ou dix-huit lieues de Canh;i;ge; cette v~!!e .étoit ~<!. '-~~, 
plus-opulente & Ja plu~ .fone d~ t?Ut l,.e~t C,anha~m01_S aprcs. 
la Capitale , & le de!Iem de Sc1pton etott d en faire ia place 
4'a1·mes. Il dt oblig~ de lever le ftége à caufè des approch~s 
de l'hyvcr ; il [e retranche dans un promom:oirc & y met {es 
vaiffeaux à l'abri. 

En Italie , le Conful Sempronius reçoit un échec dans unt 
rencontre contre Annibal près Crotone; il le repare par une. 
viél:oire qui couta quatre mille hommes aux ennemis , les 
obligea de {è retirer a Crotone, & les mit hors d'étar de pa· 
roitre en campagne le rdte de l'année. Cornelius Cethegus 
l'autre Confül, ne s'occupa qu'à contenir Magon dans la 
Gaule Cifalpine. 

A Rome , les Cenfeurs Livius & Claudius Nero fc déo-ra-
dent réciproquement, pour farisfaire à d'anciennes animoGcri 
perlonne!les. Cette lècne parut d'autant plus indécenre, qu'ii 
fèmbloir que la vûe du bien public les avoir réunis lincere· 
ment lors de leur Confulat. Il paroit que Livius ne pardon· 
noit pas aiŒment une injure ; en venu de l'autorité que Jni 

:~~;l~i~d~r~~f~!ct~eb~ei~~aln~s~é~:~~~t~Jad~~~~· ~~:~;~~ 1 
qui feule avoit refulè aurrefois de Je condamner. Il fi1lloit, "" 
cli{oit le vindicatif Livius , ou que lu Tri/nu ne nu condanmaF 1·J'~' 
fint ~jnt, oN 'i!'e m'ayant condam11f, tllu ne m'honoraffent point ~~~ 
enfam:J11 CfJaj11lat & de /4 Cnzj:.tn: 11111 conduite fi cont1·adi&• "'"" 
toirt fait lt'!r condam114tion, b j11ftif1 le jpg,mtnt q11e jt pr1· <'! 
'fl6fJÇt contr eilu. _ )j 

Dénombrement par lequel ou trouve deux cent quaton; "J~ 
~ - :,•;l! 
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mi:l: citoyens, y compris les foldats qui ièrvoicnt '1.lors, 

S ~o. 
Scipion îurprend de nuit ks camps de Syphax&: d' Afdrubaf; 

& y mer le feu: c'éroit le foui moyen de mettre l'ennemi hors 
d'état de le venir combattre avec des forces fans comp2raiÎon 
fùpérieures aux ficnnes. Le carnage alfreux & k butin im-
1neniè qu'on fit d.ms ceac expéditîon noéturne., l'égalcrent 
aux plus grande~ v1él:olres. On compta au moms quarante 
mille hommes rdh':s tùr la place, & plus de cinq miile pri-
fonniers de guerre:. Scipîon ics fit brliler avec tour le burin, 
en l'honneur de Vulcain , Dieu du feu. Cc facrifice horrible 
fait voir jufqu'oti la foperltition pem enrramer les cœurs les 
plus généreux. l ! recommence le ilége d'{ J tique, & ell: obligé 
<le le convenir en blocus, pour revenir combattre Syphax & 
Afdrubal qui s'i:toienr ralliés. Celui - ci venoit d'êrre dépofè 
& condamné â mort, comme c'éroit la coutume à Carthilge; 
heureufement il éroit à la rére de iès troupes qui l'aimoient 
&. le garantirent d'un fi trill:e fort. Soit vaniré: foit généro--
ftré, il voulut conr~nuer à fèrvi~.~à patri~ malgr~ ~lie. Syphax 
& Afdrubal fout vamcus en barawe rangce. Les iu1tes de cetce 
vié\:oire furent étonnantes , & peut - être elles l'eulfonr été 
davanrage, fi Scipion eûr marché droit à Canhagc ; k mo• 
n1ent paroilToit favorable. Il crut, comme A!}nibal, qu'avant 

Î de .faire le fiége de la Capit~l; d'un Etat'~ il falloir s"j ~ub!it 
1 fo!idement : ceue confonnue emre deux 11 grands Gcneraux, 

doit faire croire qu'ils eurent raifon l'un & l'aurre d'agir com· 
me ils firenr. Syphax fè retire dans la Numidie, il y dl atteint 
par Lxlius & l'viafinitfa; il dl: défair & pris par !vialiniilà, qui 
chemin faifant , remonte fur ion rhrône, s'empare de celui 
de Syphax & de la perfonne de Sophonilbc qu'il épou[e fur 
le champ. ,, Ainfi, dit le P. Carrou, Sophonifbe perd,jt en un 
,, jour la couronne & la recouv'.a, !~_vie priv~c de fou mari, 

· · ,, & en rerrouva un autre; enfin pana pn:fqu en un mmnellf. 1 ,, du thrône à l'efclavage, & de l'dèlavagc fur le rhrôae. ,, 
Scipion n'étoit pas homme à approuver un rel mariage. 

;~ Ce Proconlùl , après avoir pris Tunis,. êtoir retourn~ auprès 
:1·;, .. ·~.... de fa.Jlote qui avait eifuyé un léger échec de la parc de celle 
' des Canhaginois· Là il reçut l'infortuné Sypha! , & il apprit 

de lui combien Sophoniibe était uoe femme !éduifantc , &. 
,~ une dangereufe ennemie des Romains; d'ailleurs l'expédition 1 Rij 
~~~ 
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de Numidie s'é::oit faite fous les aufpices des Romains, &: 
il n'apparrenoir qu'a la Républlque de décider du fort de So· 
phonifbc .. C'en fur aîfez pour le detennmer à obliger Mafi-
nilfa à fe fèparer d'elle ; il lui parla & Je pcrfu.ada. Le jeun:: 
Roi n'héfüa point à facrifier l'amour à la gloire. SophooHbe 
imita fa fermeté , par le confeil de fon nouvel époux ; elle: 
prie du poifàn , pour éviter de tomber au pouvoir des en-
nemis de fon pere & de fa patrie. Syphax eft amené à Rome 
par L:elius. Ar.minai & Magon reçoivent ordre da. Sénar de 
Canhage de repaff cr en Afriqut:. 

Cet ordre vlnr à propos pour làuver un peu la gloire d'1\n-
nibal. Ce Général aurrefois fi redouté • étoir alors cantonné 
dans un pctic coin du Brutium , où il fè foutenoit à peine au 
milieu de quelques ailîés chancelans qui ne fongeoient plus 
qu'à l'abandonner. On lui entendit dire cependànt: Ct 1J.'tjt 
par toi, Romt, qui nu chajfu dt l'Ita/U, e'efl #IJ Sbtat jal<JU:C 
J, m11 gloirr qw mt '"ntr111i11t J' tn (orrir. Il en forcit en etfet , 
en chargeant d'impri:catîons les Dieux, les hommes, & lui· 
même : il n'y lai!fa que fes plus mauvaifes troupes dans le peu 
de plac~s 9~i lu_i refl:oienr . . !'- l'égard de _Magon, i,1. s'em~arqua 
avec prec1p1tat1on , blelfé d un coup de Javelot qu 11 avotr reçu 
à la cuilfe dans une bataille où il fut vaincu par le Proconful 
CorneÎiùs Cechegus, Il mourut de cette blelfure à la hauteur 
de l'ifle de Sardaigne, où fa flote fut difper!èe par la rempêre, 

• & enfuire fort maltraitée pat· ceHe que les Romains avoient 
dans ce même parage. Il avoir eu la précaution de lai!ler dans 
la Ligurie un Officier Carthaginois nommé Amilcar , avec 
un petit corps de troupes , comme un ferment qui pourroic 
agir en fon rems. Le Sénac ordonne des prieres publiques , & 
fait ouvrir totls les remples pendant cinq jours , . en aétions 
de grace~ du départ des Carthaginois. Audience donnée aux 
Amballitdeurs de Carthage, qui venaient demander la paix.. 
Ce n'était qu'une feinte pour gagner du tems jufqu'à l'al'rivée 
il' Annibal & de Magon. Les Carrhaginois n'attendirent point 
la fin de la rréve dont on étqit convenu pendant les pour· 
parlers de paix , ils infolterent les galercs Romaines & les 
Amba(fadeurs que Scipion envoya à Carthage pour lè plaindre 
de cette premiere infraéHon. Les villes Grccqùes, alliées des 
Romains , envoyent fe plaindre à Rome des holl:ilités de Phi-
Jippe Roi de Macédoine , qui venq~t de rompre la paix, à la 
fo!licitation des Carthaginois. 



t 

SI X 1 l'M E S I E C LE. sfr 
Mon de 'Fabius le temporifrur. Il êtoit âgé tic pris de: ccœ 

ans, fi l'on n1 croit Valere Maxime. 
La Répu: .que n'avoit plus que vingt légions fur pitd. 

551. 
On en diminua encore le nombre cette année ; elles furent 

réduites à fcize, mais on augmenta Je. nombre des légion• 
n:lires : les légions furent compoîées de cinq mille: quarre 
ccn:s hommes. Le Confol Nero eut ordre: de panir pour 
l'Afrique avec u:ie flore de cinquante gakres; les :ernpêtes 
& d'autres drconfiances l'empécherent d'exécuter fa com-
miffK>n. 

Annibal feu! fondoit les erpérances de Canhage dans des 
cîrconfi:ances fi prdfantes. Afdruba! venait de pêrir müèr.l· 
b!emenr , accab'é de la haine de fès concitoyens & de celle 
d r l: • .J • r r. '. . •·1 ' . ~· • e ies propres .oioats , qill 1e periuaucrent qu 1 croit u nnc.t-
lige~ce avec les Romains. S'étant refugié dans le tombeau 
de Ion pere, il s'y donna la mort par le poifon. 

Scipion renvoye à Annibal frs dpions , après lenr avoir 
hi!fé voir à loifir taures les parties de ion camp. Enrn:vue 
de .~es deux. f.uneu:x; Capit~~m::s pour y p~rler ~e ~aîx : on dit 
qu ils demeurerent 1mmobues au pn:m1cr a1tieét ; pendaot 
quelques momens il> fè regarderent fuement fans rien dire~ 
ils lèmbloienr fe mefurer aes yeux. Annibal c'.:toit trop fier & 
Scipion trop plein de confiance, pour terminer kur querelle 
à l'amiable : on ne convienr de rien , on lè !cran: , on court 
aux armes. Bataille de Zama décifi\•c enrre Rome & C:ir-
tha.ge. A:nnibli avoit quarre-vin~t·dix éléphans donr il couvrit 
le front de fon armée fùivant la coutume; mais ce qui ~roît 
arrivé en cent occafion'i, arriv.; encore cette fuis. Les élé-
phans effarouchés par ks cris des Romains, & devenus furieux 
par leurs blellures , fc repliercnr fur les deux aiks de l'armée 
CanhaginoHè, · & y rr.ircnr tout en coafufü:m. Annibal eur à 
combattre les Romains , frs l:léphans, & même frs propres 
foida.:s. Les inercenaires de fa premierc ligne , irri:C5 de ce 
qu'on ne les lècouroit pas a!fi:z tôt, rournerenr k ,'.os , & 
vinrcm fondre iùr la fccondc ligne : le carnage fur épouvan~ 
r_ab!c, vingr mi}le hommes fnre·m tués fur la 'place, &: aurant 
furent faits· prilormiers par les Romains, qui nc perJirenr pas 
plu.s de deux mH!c hommes. Ann;bal, après avoir long 'ems 
di!pm6 k te;:-rcin à la thç d'uue troupe d'~lire de c.:s vieux 

R iij 
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foldats qil'n avoit autrefois conduits d'Eipagne en Italie, 
prend la fuite&. re retire à Adruméte) Oll il avoit pris fcs pre· 
miers poH:es. On l'appelle au Sénat de Ca,nhagc , il y con· 
clut pour la paix. · 

f f2.. 

Fin de la feconde guerre Pun.ique. La paix ell: accordée aux 
Carthaginois, à condirion que l'Efpagne , ia Sicile, & tome• 
les ifles d'entre lAfrique & l'Italie , dcmeurcroicnr pour rou· 
jours aux Romains ; que les Carthaginois leur livreraient mus 
leurs éléphans & leurs vailf~aux de guerre , à l'exception de 
dix galeres pour le crunmerce ; qu'ils rendroienr ks transfuges 
&. les prifonniers de guerre ; qu'ils payeraient pendant ci1_1-
quante ans une fomme annuelle en forme de tr!but ; enfin 
qu'.ils n. e .pour. raient .entr··· eprendre aucune guerre fans le con-
fentement des Ra.mains : c'était a!furérnenr donner la loi à 
la fuperbe Carthage, & s'acheminer par- là à !a àonncr au· 
rcfte de l"(Jnive1·s. Rome en eut tome l'obligation à Scipion, 
& elle lu.i en Jaitfa toute la gloire ; elle s'oppofa frrmemem 
~ux entreprifes du Confùl Lentulus , qui vouloir palfer en 
Afrique avant la conclufion de la paix , pour arracher de• 
ma. ins de cet illuH:re Capitaine les lauriers qu'il y a voit cneiilis. 
On nomm.a un Dittareur qui l'obligea de refkr en Sicile. 
Sdpion ramene à Romé frs troupes viétorieulès & triomphe 
avec elles: on lni donne le furnmn d' A.fricaip. Maliniifa eut 
pour récompen!è de fa valeur & de là fidélité , le .tirre de Roi 
& toutes les provinces co.nquifè~ iûr Syphax, qui venoir de 
mourir à Rome : elles lui furent données par Scipion , de 
l'aveu· de la République. Déja fos Romains commçncoicm i 
prendre fur les Rois même cet empire abfolu qrùls Iè don· 
nerèot toujours depuis . 

.. 
C'dt à cette année qu'en rapporte la publication du Droit 

..t'Elien , ainfi appellé du nom de Sextus lfiius Pœtus Carus, 
lequel étant pour lors Edile Cùruie, divulgua les nouvelles 
fonnules Iùbftim~es par les Patriciens, à.. la place d,es anciennes 
que Flavius avait publiées, Il ne nous relte que qu.dques frag-

. mens de ce Code .iEiien. Seconde -guerre comre Philippe • 
Roi '1e Macédoine. Outre l'infraél:ion de ia paix, les hofl:i.· 
!irt'.:s commiLes contre les ;\lliÇs, &;. les fecours CJuç o; !>riuçc 

" • • • • • - • • • - " ·- ' ... - " <. -
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ayoir ponés aux Carthaginois dans la dc:rnierc gticrre , . le! 
Romains fc plaignokur encore de cc qu'ii s'é:oir joinr à An-
tiochus Roi de Syrie , pour emrer a nuin armé.: dans l~ 
Erars du je:. : Pro!o1née Epiphane, Roi d'Egyp•e, & fils de 
Proloméc Philopator, lequel avoir mis fa ptrfonne & fon 
Royaume fous la proredion rie la République. On cnvova 
en Grece d'abord Va!erïus La:vinus, qui autrefois avoir Ûi: 
1.i. guerr.c com. re Philippe•. enfi_tite le _Confu~ .s. ~lpicius. D•u;s 
Cette camr1;1gnc les Romams le fervirent d dephans pour l! 
premiere fois ; c'écoient ceux q1.ùls a~·oicnr pris fur ks Car-
tha~!nois. 

\• ermina, fils de Syphax, demande la paix aux Romains ; 
de leur autorité: iî dt reconnu Roi dans ks provinces qui luï 
rdl:oient des Erars de fon pere. . 

Soukvemcnt en Ligurie & dans ht Gaule Cifaipine, cxciré 
par cet Amikar q_ue lV1agon avoit laillè en Itaiic. Grande vic-
!'oire remportée iur les Gaulois par le Prücur L. furius, en 
l'ab!ènce du Confùl Aurclius Cona. Les ennemis perdirent 
Flus de trente-cinq mille hommes , du nombre dd~uels ltt1it 
Amilcar. Il el.1 étonnant que les Romains n'eu!li:nt pas ob!i~é 
les Carthaginois à évacuer toralem1:nr l'Italie , avanr de kur 
accorder la paix. Furius demanda le triomphe & l'obtim, nuis 
la choie !ouffrit de grandes diti!cnlté;;. 

Bataille gagnée en Efpagm: par k Proconlùl C. Corneiius 
Ccthcgus , !Ur les Séd~éta,ns révoltés. Cette province é}oit ex.· 
trémemcnt belliqueu{e; elle ne fur enrieremcm pacifié;: que 
long·tems après, fous le regnc d'Augulte. Le Slnar accorde 
l'ovation ou petit rriomphf i Corn;;Ii~s L~.1~t.ulus, pré,~écef:. 
celfeur de Cethe<•us dans 1e Proc0n!u1.u a .t.ipagm:. C c!t le 

. R . 0 . 1· ·i' · · c· ' . ' prc1n1cr 0111a111 qw ans n1ag1:.ti""a:t1r~ u.ru1~ , ait oüt1,;t~t.1 

cerce dill:inél:ion. 
Scipion l'Aliicain fait ç{:j(:b;-cr à Rome des jeu:;: foknme!ç, 

qu'il avoir voués pcndan;: Ion exrédirion d'Afrique ; il en 
avoir u!é de même à fon rcrnur d'Elpagnc. On accorde i 
çhacun de frs !olJars d.:ux journJ.ux 'de terre pour ch.iqu:: 
:mnéc qu'ils avoicm: pon~ les armes en Ef pagne 0:1 en :\tri~ 
que. 

Les Rotnains n'avaient p!us :ïlors que !Cpt h'.:gious fur pied. 
5q .. 

I.e Ccn!itl v:mus. \:Ut fa l\1a.cl-Joinc pour département' 
r. i" 
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mais il n'y pal& qu'en automne,, & Sulpicius qui continuoit 
à commander en Grece ave!= fa qualité de Proconful , eue tour 
)'honneur de cette campagne, Il fècourur · thêncs affiégée par 
Philippe , entra. en Macédoin~ , y eue quelques avantages , & 
pr. it plufie. ur.s places u~~or~ante~. Le Conl~I Lenrl!lus à q~i 
la Gaule étmt échue , n ermt gueres plus aébf que ion colle-
gue ; il n'arriva à fon département que for la fin de la cam-
pagne, pour y êrre témoin des défalhcs cauiès par fon abfèn. 
ce, & par la témérité du Préreur Bxbius, qui s'étant incon-
fidérément engagé dans l'Infubrie, y fut inve!ti & défait par 
les Gaulois. · 

Ce léger obfcurdlfement de la gloire de Rome fur avanra-
geufement réparé cette année par le Confùt Flamininus , à 
qui la Macédoine échut par le fort. Il s'éroit propofè Sdpion 
J'.OUr modéle ; il ne lui manqua , pour égaler fa gloire à celle 
de ce héros, que d'avoir à combanre un Général auffi fa-
meux; comme lui il avott routes les venus civiks & n1i!îtai-
res , & comme lui U eut l'avantage d'être nommé Conful 
avant k rems prdèrit par l'ufage; les Romains fa voient don~ 
n~r les dignités ,avan,t l'age q!-l~nd le mérire d,~v~nçoit, les. an-
nees. Il force 1 armee de Philippe dans les dcnles de l Epire, 
fur les bords de l'Aotis où ce Prmce s'éi:oît retranché; il fou. 
mer prefqu'enrierem::nr cette province , la ThclfaJie, la Pho-
cide , la Locride , & fait affiéger Corinthe par fon frere Lu-
cius. La vigoureu!è réfiH:ance des affiégés, & la faifon avan-
cée, l'ob:igcnt à lever le fiége. Les peuples de !'Achaïe aban-
donnenr Philippe, & fc joignent aux alliés des Romains par 
les foins de Flamininus. Entrevues du Roi & du Confu! fur 
la paix ; Philippe commeoçoit à devenir inquiet fur les foires 
de la guerre : ces conférences cependant n'eurent point de 
fuite. flamiplnus fair follicirer une commHfion durable pour 
continuer !~ $uerre de l\1?Cédoine juf<;iu'à fa fil_! : il l'obtient 
avec la quahrc de Proconiul : on contmue au1l1 le comn1an-
dcmenr de la flore à Lucius Quintius fon frere. Caton exerce 
la Prérure en Sardaigne : il eût fait voir aux habiuns de cet-
te iOe une fèvérité !àns exemple, s'il ne l'eût d'abord exercée 
envers Jui-mênu:. 

Conlpiration formée par !es dèlavcs des ôtag~s Carthagi-
nois ; elle dl découvene & punie. · 

--~ 
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Les affaires de Gaule n'eurent riç;, de remarquable; J'ar~ 

méc du Confül JE!ius étoir trop fonc pour que les révoités 
ofa!fcnr u:oi•- ra campagne. 

5 56. 

Ils :utendoîent un renfort qui kur vint de 12 pan des Cé-
nomans , & caufa leur perte .. Les Cénomans émient venus 
d'eux-mêmes & fans ordre de leurs M01gifl-racs ; on !es rega-
gna fous main , & on k> cnga~ea à rourncr leurs annes con-
tre kurs comparriores, au 111omenr le plu~ ,iéci !if de la baraii-
Je. Trente-cinq mille ennemis pérircnr dans le combat, & 
cinq mille frpt cent tombércnt entre ks mains des Romains. 
îJn coup fi terrible ne p:.:t encore abattre cnticrcmcm laÏîené 
des Gaulois. 

Prdqnc toute l'Efoagne fe révol~e, irrirée de ce qu'on y 
avoic envoyé des Préœurs pour b ré~ir for le pied de pro-
vince Romaine. Caïus Sempronius, Pïétcur de l'Elpagne ci-
térieure , livre batail!e aux n:bdlcs, & la perd avec b vie. 
Dans l'Ef pagne ul<érieure deux petits Rois prennent ks ar-
mes, & s'emparent de pluficurs villes. On appelioit Elpa~ne 
citérieure, la panic de cene province qui éroit en dc-'ia de 
l'Ebre; & E(pagne ultérieure, cdle d'au-delà. 

En Gréce; le Proconlùl Flam:n:nus attire à l'ailiance des 
Romains Nabis Tyran de Lacédémone, les Thébains & rous 
les peuples de la l3éo:ie. Le talen~ de gagner ks cœur~ & de 
manier les efprits, ne lui én.~ir pas moins 'nt-cet1airc pour réuf~ 
fir dans cette guerre , que fa grande cap.1.ciré dans le métier 
des armes. Les Romains comptoient alors au nombre de leurs 
alliés en Gréce, outre Nabis & les Béoritns, ks Arhamancs • 
ks Pergaménicns, les Rhodiens , les Eroliens & les Achéen<:. 
Bataille de Cynoccphaks , où Philippe dl: vaincn ; c'éroit la 
premiere fois que ks Romains combanoitnc en b:uail!e ran-
gée contre ces terribles phalanges rv1acédonicmes ' fi rcdou· 
tables par leur ordonnance frrrée , & _par les longues piques 
dont elles étaient armées. Il ièroir difficile dïm:igincr un in· 
rérêt plus vif que celui qui anima les comba:tans dt.: p;1n & 
d'autre ; c'étaient les vainqueurs de l'Occidcnr qui combat-
toicnt cancre les vainqueurs de l'Orienr. ,. Les Rom;iins pen· 
,, foient, dit M. Rollin d'après Juttin, que s'ils éroiem vain-
1, queurs des Macédoniens , dont les vi{toires d'Alb:andn~ 
,, a.voient rendu le .nom fi fameux, il ne fe pourrai: rien ajou-

• '=ê 
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,, ter à leur gloire ; & les Macédoniens Lè Batoient que s'ils j 
,, battoient ks Romains fi fopérieurs aux Perfes , ils ren- f 
,, droîent le nom de Philippe plus cé':,bre & plus éd4tant 1 
n que celui d'Alexandre même. ,, Philippe perdit treize mil-
le hommes tant tués que prifonniers , ce qui faifoit la moitié 
de foo année ; celle des Romains & de leurs a!!i4s étoir à peu i 
près de la même force. Il a une nouvelle entrevue avec le 
frocoufuJ , & dernand,e îerieufemeor la paix. 

557. 

On fa lui accorde aux mêmes conditions qne Flamininus 
lui avoit propofées dès le commencement, fçavoir, qu'il éva--
caeroit fans réfèrve les provinces & les villes qu'il occupait 
dans la Gréce & en Afie; on y aioura cependant qu'il payeroit 
pendant dix ans une fomme annuelle en forme de tribut ; 
€JU'il rendrait aux Romains tous les prifonniers & les rransfu· 
ges; qu'il leur livrerait tous !ès vaiffeaux pgntés , à l'excep-
tion de cinq felouqu.es , & de fa gJ.lerc à feize rangs de ra~ 
mes , & qu'il ièroit loifible à fa République de tenir garnifôn 
à Chalcis dans !'Eubée, à Demcrriade en Thc!faHe ,L & dans 
la citadelle de Corinthe en Achaïe, jutqu'à ce qu'on n'eut plus 
tien à craindre des entreprî!ès d'Amiochus Roi de Syrie : 
Pyrrhus ~voit cmuume d'~peller ,ce~ trois places, lts 1n:ravu 
de la Grue ; & en effet, e.les en eto1enr les clefs. On le per-
fuada que les Romains n'en vouloient point à la liberré des 
Grecs , & on en eut une preuve plus Ièduifante encore par la 
proclamation que Flamininus fit faire aux Jeux Ill:hmiques, 
& enfùitc aux: Jeux Néméens, dont il fur nommé Préfident ; 
ci!e étoit conçue en ces termes : Lt Stnat & le Peupit Xn•. 
mai11, & .Q_uil'JtùH Fl<lmÎnÎntP Gfnlr;1/ de /turf armfu, aprt.r. 
nvoir vaincu Philippt & lo ]',facftfonien1 , dfli'Vrmt de touttJ. 
x,arnijims &. de tous imp8t.r , lu Corinthien;, lts Locrims, ln 
!hocinu , lu habitan.r de l'ijlt cl'F,uh/1 , les A;hlnu 'I'htiotu, 
lu JUagnEflms , _ l~s Thef{alitris & ltS Perrhthts ; ltr tlf~lartnt 
tibrts , iuJ.r conftrvtnt tous lmn privil f.'{t.r , & vttûtnt qu'i/J 
fi uortvtrrunt par leurs loi:ic & falon ltun u(axu. Quelle !:!loi· 
_re pour un peuple de fe voir l<;: maitre de .. rendre la libe1~ré à 
ranr d'autres ! c'efl: de ce te:ms' que parle Ciceron , lorfqu'il 
dit, qu'on pouvoir regarder les Romains plutôt comme les 
pa:rons que corn.n;i.e les n1<l.itres d.i; 1' U aivçrs •. { C.fr. de 11jf. 1. 
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J. lJ.) Philippe ne fc conrcnta pas d'être en paix avec ks Ro-
mains, il demanda leur alliance, qui iui fut accordée. 

Les Con . : s remportent une vîdoire confidé:rablc (ur les 
Gaulois. Etablillèmenr du co!ié:ge des Ep11f,,n1 ; on leur don4 

na ce nom _parc:eque leur fonè.1ion éroit de er~fi.kr :.ux repas 
facrés qui fuivoicnc ordinairement les facriticcs: ils m: furent 
d'abord qu'au nombre de croîs , & tirés des farnilks Piéè-fien~ 
nes. Les premiers furent C. Licinius , Lucullus , T. Romu-
leïus , & Porcius Lzcus ; ce dernier étant Tribun du peuple, 
porra la f.lmculè loi P1nâa , qui défi:ndoit aux Liéb.:urs, tous 

r âc griévcs ·peines , de frapper de verges un citoycu Romai11. 

5 58. 

On abroge la loi Oppia , qui défendait aux Dames R1>< 
maincs d'employer plus d'une demie once d'or en bijoux, de 
porter des habits de divcrfcs couleurs , & de fr frrvir de 
chars à Rome ou au::r: environs , fi. cc n'éroit à l'occafion del> 
facrifkcs oublies. Cette loi avoir été portée par le Tribm1 
Opp:us, Îous le Confular de Q. Fabius & de T. Scmpronius, 
~ans le rems que les ravages d'Annibal caufoicnt la difrtte en 
Italie'. On crut qu'elle n'était plus de [üfon au rems donr 
nous parlons, & qu'on pouvoir i'abroger fan.~ coul~quencc.; 
Caron crut le contraire , & demeura kul ae ion av;s ; cc n· 
gidc Romain érnît Confül cette année. Le !orr iui fir tomber 
le département de !'E!pagnc, oti la prHèuce d'une armée con· 
fùla.ire éroir nécdfaire , ourrc celie des deux Préteurs. lla-
raille d'Emporie dans i'Ef pagne citérieure; Caton y et1 vain· 
queur des Efpagnols : il s't?1parc _en 1:1e:u de, t~ms d'un tr~~
grand nombre de places. Caton aimoir la gmire , & ne s c-
pargnoit p.as les lou·a·ngcs à lui·mêmc; on lui entendit di'.e.a 
fon retour, qu'il avoir pris plus de villes qu'il n'av9ir palk de: 
jours dans fon déparremenr. On prétend , en effet , que k 
nombre d:::s piaccs qu'il reconquit à ia République, iè mon-
toir à pius de quarre cent. Ces avantages joints a ctur du Pré-
teur l;... 11anlius dans l'Eîpagne ultérieure, fü-cnt luger au Sé-
nat qu'il était inutile d'envoyer un Confùl eu Efpagnc l'an-
née foivante. · · 

Nouveaux avantages rcmponés en Ira.lie par le Conful 
Valerius Flaccus ; il défait les Gaulois en bataille rangée. 

f lamininus n:~oit ordre de rd1er en Grécc , & co1umiffiou 

f 
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de porter la guerre contre le Tyran Nabis, qui, ':ln mépris 
de la paix é~ahlie par ks Romains dans ces contrées, voulait 
retenir Argos ville du Pc!oponèiè : peu ;, c.n fallut que le Ty-
ran ne fut pris au milieu de Licl'démone fa capitale; les Ro-
mains émién: déja 1na1:res d'une partie de la ville , Iorfque 
Pyrhagoras , !!cndre de Nabis , leur coupa le chemin , en 
faifant mertre Je feu dans tous Ies quanicrs par où ils étaient 
entrés. Nabis réduit à l'extrémité figne un rrairé, par lequel 
il s'obh~coit à l:va.cu~r Argos, & toures les villes mari~i.mes 
de la Laconié' , & fe ioumenoit à toutes les autres cond1tiO!l$ 
diél-ées par Flamininus. 

Ce Général triomphe à Rome pendant trois jours par uni! 
diftinél:ion enraordinaire; les principaux ornemens de fon 
triomphe furent Demetrius fils du Roi: de ~1a.cédoine , & 
Armenéz. fils du Tyran de Lacédémone, qu'il avoit emmenés 
comme ôtages, cent quatone couronnes d'or reçues d'autant 
de villes Grecques , en reconnoilfance de la liberté qu'il kur 
avoit rendne, & plufieurs milliers de captifs Romains qu'elles 
avoient rach.::écs a kur frais par le même motif. 

I.es Gaulois tùn:nt encore battus deux fois cette année ; la 
premiere , par le Proconfu1 Vaierius Flaccus ; la fèconde, 
par le Confu! Sempronius. On croit que le grand Scipion re-
tarda exprès la jonè1ion avec fon coilégue , pour ne point 
prendre parti une erpédirion qu'il regardoit comme indigne 
de Iui. Scipion en demandant le Conlulac certe année , avoit 
efpéré ou qu'il fèroit envoyé au Levant pour y commencer 
une nouvelle guerre contre Antîochus Roi de Syrie, qui fem-
bloit menacer l'Europe d'une invafion prochaine- ; ou qu'il 
obtiendrait Ie département de l'EfPagne pour pacifier entie-
reme?t ;et~e p. rovince qu'i! _a.voit a-utrefoi.s con.quifè, & qui 
depms ern1c devenue le thcatre de la gloire de Caron , fon 
rival. · 

On fait à Rome la cérémonie appel!ée lt Print1m1 facrf, 
Ver fàcntm , en exécution d'un vœu fait vingt - quatre ans 
auparavant par un Conful. Elle confill::oit à facrifier à Jupiter 
toas les animaux nés durant un primems , même ceux qu'-il 
n'était pas· permis d'immoler dans les fa.crifices ordinaires. 
0:1 dédie de nouveaux temples à Junon, à fa un us, à la 
Fonnne & à Jupiter; 

• • 
\ 
-~ 
i 

·-~ 

-
-~; 

J 
\ 



1 
1 

SIXIE'M E SIECLE. . 169 
Les Sénateurs ~ommencent à prcn.:ire une pface di!linguée 

dans J~s jnu: : julqu'alors les Peres c;onfcripts y avoîenr ~ré 
confulémcrr :ffis avec le refl:e des fpec1<1teurs. On a:rrihua 
cette inno~a~10n à Scipion , alors. Prince du Sénat pour la 
fecondc fùis. lJnc: chofe de fi peure conlèquence comribua 
cependant beaucoup à lui faire perdre l'affedion du peuple. 

Colonies envoyées à Putéo!es, à Vulrurne, à Literne 1 i 
Salerne, à Buxenre, à Siponte, à Temp!l &: à Crorone. 

560. 

Loi contre I'ufore, par laquelle on foumet Ies ;.!liés Latins 
à. la juriîprudence qui fc pratiquait à Rome , en matiere de 
prêrs faits à des Romains : c'éro\r pour obvier aux fraudes 
des ufu~iers q_ui faifoicn_t paifer les. oplig<U~c_>ns. fous fe nol? 
<les Lar1_ns , donr les_ Joix con~re l uiure n eto1ent pas fi n-
goureuics que ccl!es des Roi_nalns. 

Les alfaires des Romains ùaos I'Efpagne cirérleurc s'étoient 
un peu dérangées depuis le départ de Caton ; le Préteur Di-
girius ,Y reçut plu!ieurs .éch~cs que C. Flam!niu~ Con fuccef .. 
feur n eut p;1.s le rems de rcparer • parcequ iJ fallut faire de 
nouvel!es levées q1!i. rctarde~er;t trop long-te ms fon d~parr. 
Dalls l Efpagne ulreneure Snp1on Naftca & enfune M. Fu!· 
vius livrerenr bataille avec un entier fuccès. 

De la part des Liguriens & des Gaulois Cifalpin<; , il y eut 
des mouvcmens (t vifS , que Ie Sénac dédara qu'U J avf!it 
nmuln; formule ufitée dans les guerres importantes, & par-
ticulieremcnt dans celles courre fes Gaulois: elle failoir ce[fer 
toute exemption pour les enrolkmens. Quaranrc mille liqu-
tienS s'faolent affemblés aurour de Pifè; l'arrivée du ConfüI 
1v!inucius leur fit quitter prîlè, & l'ann<:e fui vante il !es défir 
en baraille rangée , n'écant plus que Pro::onfol. Cornelius 
Merula rernpone une grande viéloire !ùr les Bolens. 

56r. 

Scipion l'Africain s'apperçut de la diminution de fon erédit 
J.ors de l'a!femb!ée qui fi: tint pour les élec1ioas <~es ll·fagiHncs 
de cette année; il demanda inmilemenr le Con!u!ar pour Sei~ 

~ i:ïondNafica 
1
fon ,coufin, & ,FOJr ç. éld:rli~~ fo:i ;imi; l&'a~e~.~ 

1 tiou u peup e s'ctoit couru.ce "u cot _c ~1am1umns, - a •a 
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recommandation , on nomina Confit! L. Quinrius fon frere, 
qui d'ailleurs n1érî::oit cette place par le<· fèrvic:cs qu'il .avoit 
rendus en Gréce à la rêre de fa flore. 

Les Confüls ravagcnr le pays Boïen , & coritraignent le 
Sénat de la nation & prdque roure la Noblelie de la contrée 
à fe remettre fous l'obéirfancc de la République. Les Préteurs 
ont auffi des fuccès en Efpagne. 

Guerre contre Aritiochus Roi de Syrie. On avoir cherché 
de pan & d'autre des prérextcs pour en venir aux armes. 
Antiochus avoir envoyé demander aux Romains leur alliance 
& leur amirié , mais ce n'étoit que pour les mettre dans leur 
tort aux yeux des peuples. Les Romains de leur côté fè dé· 
clarercnr les ennemis d' Amiochus , par des morifs alfez fri· 
voles ; iis prétendaient êrre en droit de lui donner des loîx; 
& lui firent déclarer qu'ils ne lui lailloienr d'autre moyen 
d'avoir la paix avec eux , que de rendre la liberté aux villes 
Grecques qu'il avoir conqui!ès en Afic, & d'évirer de tourner 
fes armes du côré de l'Europe. Leur vrai bur éroit de fe pro· 
curer une occafion de porter la gue1Te en Afie , pour y faire 
refpéél:cr leur puilfance, comme die l'étoit déja en Europe 
& en Afrique. Ils étaient certains qu'Antioebus ne fe fou~ 
menroit pas à de pareilles conditions ; ce Pi-inc.e avoit reçu 
le furnom de Grand , qu'il fèmbloit avoir mérité par la rapi-
dité de (ès conquêres dans l'Afie; & li avoir une raifon plau· 
fibk d'en tenter de nouvelles en Europe. La Thrace & la 
Cher!onèfe avaient appartenu par droit de conquête, à Se· 
leucus Nicanor {on ayeul. Les Romains fe donnaient en l1i 
porfonne un ennemi d'autant plus redoutable , qu'il avoic 
Annibal avec lui. Ce fameux gûerrier s'faoit exilé de fa parric 
pour fè dérober à la haine de frs ennemis & aux pourfuites 

. des Romains , toujours prêts à exiger qu'on le leur livrât > 
fous prétexte qu'il crariloic toujours quelque chofe contr'eux. 
Si fon corifeil eût été fuivi , on auroir commencé par porter 
]a guerre ell' Italie ; il ne demandoit que dix mille hommes 
de pied, 1nille chevaux avec une flore , & fo faifoit feirc de 
fe. procurer des troupes & des amis aux dépens des Romains , 
dès qu'il ferait débarqué. Amiochus préféra de commencer 
par la Grécc où H était attiré par les Ei:oliens. Ces peuples·, 
autrefois alliés de Ia République , étoient devenus fes plus 
dangereux enne111is depuis la condufion de la paix : ils for-
merenc une ligne dans laquelle ils fe promettoiene. de fairt 
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e-n~rer Philirre Roi de ~acédoine, & Nabis Tyr.in de l . .i· 
cédémon". P1 ;lippe ne k prella pas ; Nabis commença ks 
ho!l:ilités, & . en fut mal récompi:nîe par les Eroliens : îfs le 
firen~ atfaffiner, compmnt s'emparer de Lacédémone , m;iiJ 
cene vi!ie fa remit en liberté. Ils lè rendent maitn:s par lur· 
prife de Démérriade en Thelfaiie , & manquent leur enrre-
prife fur Chalcis en Eubée : Ja gloire de s'emparer de ccrtc ... me étolt rHèrvée à Antiochus. Les Eubét:ns fe rangent à 
fon parti; ks Athamanes, les Béotiens & ks Thetfaliens font 
de même, malgré les foins de Flamininus, envoyé en Grée:: 
pour contenir les peuples dans l'alliance de Rome: on y avoir 
auffi fair pa!for les Préteurs Artilius & Ba:biui avec une Bote, 
pour prendre la di:fcnfc des alliés. 

561. 

On dénonce ta guerre à Antiochus dans ks forme> , par le 
miniH:erc des Fériales. Le Confùl Acilius aborde en Gréce 
avec vingt mille hommes de pied & deux mille chevaux. Déja 
il s'étoit emparé de la Theffalie, avant qu'Antiochus eùr quint! 
fEubée; la ville de Chalcis où il avoit pris lès quarriers d'hy-
ver , fut une nouvelle Capoue , où les Syriens s'énerverent 
les forces & le cour.age. Antiochus, quoiqu'âgé de cinquante 
ans, y devint amoureux d'une fiile d'alfoz baffe nailfance , qut 
n'en avoit pas vingt , & l'époufa: ces nouvelles amours !c 
retinrent plus long·tems qu'il ne convenait à fa gloire. Il dl 
vrai qu'Antiochus n'avoir encore que dix mille hommes de 
pied & cinq cent chevaux ; il avoir attendu înuri!emenr . la 
grande armée qu'il prétendoir faire venir de Syrie ; & les 
'Ëtoliens qui s'éroienr épuilè~ en bclks prome!!Cs , ne lui 
:tvoient fourni que quatre mille hommes. Avec fi peu de 
troupes, il eût éré imprudenr de vouloir le diîpmer au Confül 
&; _au Roi de Macédoine, qui s'étoit joint aux Romai~~ pour 
agir <l.e concert avec eux. Il fc retranche dans le dehlc des 
Thermopyles , lieu fameux par la n'.:fül:ance qu'y fircm aucre-
tois rrois cent braves Lacédémoniens, qui y tinrent tête pen· 
dant trois jours , à un mililon d'hommes que Xerxès con· 
duifoit à la conquête de fa Gréce. La narure en effcr a rendu 
ce défilé prefqu'impraricable : d'un coti: ics eaux de la 1ner 
forment un ma\"ais profond ; de l'autre, le mont Oeta s'é· 
nad en une leuguc chaîne de moncasnes ; à peine rdte·t·il 
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entre deux un paifage de loixanre pas de large. Il fallut que 
Xerxès , pour forcer les Lacédémoniens, tir grimper une 
partie de fes troupes for les mon-agnt,, pour retowber for 
eux. Am:iochus ôta cette rdfource aux Romains , il f:ir occu~ 
per par les Etolîens les trois fommets les plus voifü1s de fon 
camp. Il ne refl:oir donc plus qu'un foui moyen ; c'étoit de 
déloger les Etoliens. Caron qui lè trouvoit dans l'armée d'A-
cilius en qualité de Tribun légionnaire , en ouvrit l'avis au 
Conful, & (e chargea de l'exécurion. Cette manœ.uvre ,dé~ida 
du gain de la bataille. Dans le tems que les Syriens etotent 
le plus occupés à fè défe}1dre contre l'attaql!e d'Adlius, le 
détachement que conduHoit Caton, fondit iur eux du haUt 
des montagnes, & ks obligea de plier. La daroure fur fui vie 
de la perte de l'armée eutiere du Roi de Syrie , qui n'échappa 
lui-même qu'avec une blefiure confidérable , & fe retira à 
Chalcis avec: cinq cent cavaliers. 

T cl fnt k füccès de la famcu!è baraille des Thermopyles, 
qui. ouvrit aux Romains le chemin pour la conquête de l'Afic: 
J'on i;eur dire que Caton y contribua beaucoup. Acilius le 
chargea d'en porter la nouvelle à Rome, en lui dîfant: Vow 
''"Vt'{ rm~u p~1u dt firvi&;1 ~ la Rfpubliq111, 'f1U 'VOU/ n' 111 4'flt\, 
rtp~ de bunfo1ts. Caton e:o1r cependant un homme nouveau, 
qui le premier de la famille de Porcia, étoit parvenu aux hon-
neurs & aux dignités. Il ne parut plus à l'armée depuis la 
journée- des Thermopyles ; content de la gloire qu'il s'étoir 
acquife dans les armes, il ne longea déformais qu'à garantir 
par fa cenfüte & par {on exemple les mœurs de frm pays, 
qui commcnçoienr à dégénérer fenfihlement. 

Acilius reçoit les foumilfions des Béotiens. & des Eubéens. 
Antiochus quine Chalcis, & repa!fe à Ephèfe en Afie. Prife 
d'Heraclée !ùr les Eroliens, après un mois de fiége. Ils de-
mandent la paix , mais les dures conditions que. le Conful 
vouloir leur impofer , les déterminent de nouveau à la guerre. 
Le Confül affiége Naupatl:e , ville maritime de }'Etolie, & 
1a clef de toute cette contrée ; il la réduit à l'extrémité. Il 
Jeve le fiége, à la recommandation de Flamininus, & accorde 
une tréve aux Etoliens pour envoyer des Amba!fadeurs à 
Rome. Flamininus, fans aurre caraél:ere que celui de fimple 
Envoyé, jouoît encore dans la Gréce le rôle le plus brillant; 
tous les peuples avoient les veux attachés fur lui , comine 
fur leur libérateur 8' le médiâteur de la paix : en effet, il pré~ 
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féra toujours les voies douces :rnx procédés violens. Viàoi-
rc navale remportée par le Préteur Livius , Amiral de la 
flore Romai , lùr celle d'Antiochus, commandée parPoly-
:xenidas, près du port de Coryce , au · de!Tus de By!Tonù:. 
Eumene Roi de Pergame & fils d' Arta!us, participa à l'hon-
neur de certe victoire ; auffi- rôt après la bataille, la fiote des 
Rhodiens \•int fe j'Oindre aux Romains: avec ce renfort, Li-
vius alla défier ies ennemis jufques dans le port d'Ephèfe où 
11s. ~·~roient retirés. pur~nf cette campa~ne, le Roi Ph~lippe 
fa1lo1r la guerre de fan cote avec la perm1ffion du ConfuL Il 
fo rendit maître de toute l'Athamanie, de Démétriade, de ia 
Dolopie, de l' Apérantie, & de quelques villes de la Perrhébie. 

En Iralie, le Conlùl Scipion Nafica défait les Boiens en 
bataille rangée , prend leur camp , & deux jours après force 
route la nation à fê rendre : il confiique la moitié de leurs 
terres au profit de la République. D'un autre côrl:, les L!gu~ 
riens font vaincus par 1\.1inucius, qui continuait à leur faire 
la guerre en qualité de Proconfu!. Ces. peupies firent ufage 
cette année de ce qu'ils appelloient la ùi façrf1; par un fer~ 
ment terrible ils s'engagerent à vaincre ou mourir : c'étoit 
k dernier dfon d'une nation qui fut enfin obligée de céder 
à la fùpériorité des Romains. . . 

On accorde le petit triomphe au Propréteur Fulvius No-
bilior, pour avoir vaincu en E!pagne les V celons & les Oré· 
tans. 

Scipion Nafica qui pré:ficla aux CÇ>mices pour les grandet 
Eleél:ions , fic enfin tomber les fuffi-ages fur L. Corneiius , 
fi-ere de Scipion l'Africain, & fur C. Laclius, fon ami: tous 
deux ils furent nommés Confüls. Ils s'en rapponé:renr au Sé· 
n:u pour la difl:riburion des d6panemens. Cette Compagnie 
fe trouvait embarra1fée à décider entre ces deux hommes cé-
kbrcs , lorfqu'un homme plus cékbrc encore détermina fàn 
choix. Sei pion l' .Africain offrit de !èrvir !ous fon frere dans la 
guerre du Levant , en qualité de Lïeuteoant général. II ne pa-
roît pas qu' Acilius fe foir donné aucun rnouvemcm pour 
obtenir de continuer la guerre contre Antiochus, q1ùl avoit 
fi glorieufement commencée. 

S6J. 
Les Scipions conduifent en Grf:ce un renfort de rrehe 

mille hommes ; ils accordent à kur arrivée une nottvelk s 

! 
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rri:ve de fix mols aux Eroliens, pour envoyer une frcond~ 
amba[fade à Rome. Les deux freres éto;~nt impatiens de pai: 
frr en Afie, l'un pour y acquérir aur.:.,n de gloire que frm 
frere en avoit rapporté d'Afrique; l'autre, pour !è rnefurer 
une fcconde fois avec Annibal. Ils rraverfenr a grandes jour-
nées la The1falie , la 1\Iacédoine, la Thrace & la' Cherfonèfo , 
pour aller patfer J'Hcllelponr. Ce fut alors qu'Amiochus lemi:: 
coute ia folidîté des conlèi!s que lui avoit donnés Annibal: 
Croyn;,:moi, Seit,mur, lui avoir dit ce grand Général, fi va:u 
nt 'fl()UI hfùn'J,, dt damur dt l'or;cupatir111 aux RomaÎnI du1 mx, 
J;imtGt vouJ jirri., oit!igf de cam64tfn nr A(it ?"-'pour f A.fit : eu 
Rfpublicaùu n'a_lpirtt:t paI à moinJ qu'à fi rn;dn maÎtrtJ J, 
l'Univtrs. La grande répuration d'Aanibal lui fit torr auprès 
d'Antiochus; ce Prince appréhenda qu'un Général qui s'était 
fait un fi grand nom en foccombam fous les Romains, n'ef· 
façât fa propre gloire , s'il faoit alfez heureux pour les vain-
cre fous ies auipices de la Syrie : enfin pre!Iè par les circonf:. 
rances, il l'envoye à la tête d'une flore qu'il a voit fait venir de 
Phénicie, pour ie joindre à i:;elle qui étoit à Ephèfe. Cette Rote; 
eft interceptée & banne par celle des Rhodiens : Annibal eft 
ob!ig~ d~ rdl:er en Pamphylie. D'un autre côt~, Pol.yxenidas 
dl: defa1r une fecondc fois par la Rote Romaine , a la hau-
teur de Myonè{è-, ville d'Ionie. Amiochus rappelle les g:ir-
·nifons des vilies d'Europe, & raifemble toutes frs troupes de 
terre au cœur de ïAfic, pour faire tête aux Scipions. C'était 
tout ce qu'il pouvoir faire de pts. La ville de Lifymachie for 
les confins de la Cherfonèfe, & celle d'Abyde fur les bords de 
l'Helldpont, du côté de l'Afie, auroienr pu feules tenir long· 
tems les Romains en échec. Ils les trouverenr évacuées à leÙr 
grand étonnement. Le Roi de Syrie , ddl:irué des confèîls 
d'Annibal , ne fçavoit plus 'J_Uel parti prendre ; il difoit lui-
même : J 1 ne fiai_ <f.Utl Dieu nu fauffie un efPrit d1 'Vtrtig1 ! tour 
nu J1vient crmtrt1ir1 : je rampt dn.1ant lu 1lomai1u, èr /t#r Jer• 
Je g11ùit pour lts conduire à ma p1rtt. 

Il fair propofer des conditions de paix qui ne font p_oint 
.agréées. Ce Prince la défiroit fi ardemment, qu'il fit offrir à 
Scipion l'Africain de lui rendre fans rançon ion fils encore 
jeune, pris au commencement de !a guerre, & inêrne, fuî-
vant Polybe, de partager avec lui les revenus de fon Royan· 
.me. Scipion fit une répon(ê digne de lui & des Romains. 
J,.'armée Confulaire n:coic fur fa route les foumiilions ci.: . . 

,>; 
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vil:.Cs, er1~r~~1u~rcs de celle l_~· r:iun1 1 J0nt on Ji!àit 
~;1:ait1~ é:o!cn~ orl._g~11aircs._ :~pr~.), a,,.~oJr c~a7c~1e != 

m:uvc nynu on vu:m pn::îcmc:r la i'a:a:;;e a11 R01 ce '>yne 
rrès de Javî!.;, -~;; ~lagné{ie. On <lurnit di: qt.._,· An:i0chn' ','i:toir 
f1it un p:a~~1r de ra:fernb!er d .. 1ni; !On ar11~~-:: Jrs 1;1~d.1:s de 
routes les na:ions qu'il avoir fourniE:s, ou dom il é:c:t allié, 
comme pour en faire parade aux yeux des Ronnins_ On 1 
voyait des Scyrhes , des Tr.1l!iens, des Crétois, des ~[ ylîens, 
des Cyrtiens, des Perfans, des Arabes, dtcs Lydiens, des Cap~ 
padociens, des Cariens, des Cilicicns, enfin des Gala:es ou 
Gallp-Grecs , peuples Gau:ois ét;iblis en Alle , qu' Anriochus 
avoir engagés dans fon pani. Il avoit fair aufîi une temaüve 
auprès de Prulta5 Roi de Ei:hynie, mais ks lettres de Scipion 
l'Africain le détrrminercnr à ie tourner du côté des Romain;. 
On voyoir aulTi dans l'armfe des Syriens d;;s chameaux & des 
dromadaires , animaux inconnus au:i: Romains , c:inquanre-

1 ~~ ... 1 , I , ,,... ~ .. .. quatre granas e;cpnans àes m:H;s, wrmomes a.e Jeurs roUrï> 
à divers érages , où l'on avoir placé des frondeurs & des gens 
de rrait ; enfin une longue file de chars armés de fam::, dilpoils 
en bon ordre i la tête de la prcmiere ligne. Ritn de tout cela 
ne fit peur aux Romains, non plus que le nombre fopérieur 
des ennemis qui comproient dans l;:ur armée foixame & dix 
milic hommes de pied & douze milk chevaux , tar.dis que 
celle des Romains u'étoit compolèe que de vingt-huit mHle 
hommes en tout, y compris frpt mille fo!da:s que Philippe 
de M,ac_édoin_c, & Eumene. Ro,i de r:erg~me_, _ ayoient joinrs 
aux leg1onnaires. Le Con!ul Cornelius k hata ae don:ier. fa 
bataille fans arrendrc i'arrivée de fon frcre , qu'une maladie 
rettnoit proche d'Elée ; peut-être fut-il jaioux de faire voir 
qu'il f~avoit vaincre par lui-même. Dès que les cha.rs ié fu-
rent mis en mouvement , un dérnchemenc de Romains armé~ 
à la légcre , allerem ;iu-devant par l'orJre du Roi Eumcue, 
& :l gran1h coups de dards & de pierres ils ks ol::.ligerem de 
fr rerourner & de retomber for l'aile gauche qn'ils mirent en 
confofion ; auffi ~?t die fut ,arraquée par. le cc:11s. d'armée. 
Le corps de batal!!e compofc de Phalangites d1!tnbc.o:s par 
pelotons , fut mis en déroute par d'ancres éléphans placés 
dans les inrervalks; ces animaux accablés des traits que kur 
lancen:nt les Romains, emrerenr en fureur, & foukrem aux 
pieds tout ce qui les environnoit. L'aile droite que com1nan· 
tioit Antioch\l~ en pedi:mne, eut d'abotJ J'avan:age, & mi':m: 

s ii 
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les légionn~ires prenoi;nr la_ fuite, Iorfqu'ils furen~. :.... . 
par un Tnbun nomme JEmilius, que le Conful avmr· té 
â la gàrde du camp avec deux mille ho",mes: par fon ordre 
ils tomberent fur les fuyards, & ks contraignirent à reprendre 
leurs pofi:es. Antiochus ne tint ~lus à cet afpeél: , il tourna 
bride, & fut filivi de ce qui lui refl:oit de foldars : il en perdit 
cinquante mille dans cette journée , en y comprenant les pri· 
fonniers & ceux qui furent rués dans fon camp, donr les Ro· 
mains s'emparerent, & où ils firent un butin immenfe. Une 
fi grand,e viél:oire ne couta.au C?nfüi, à .ce qu',on préte~d, 
que tro1'> cent fantaffins & vmgt·cmq cavaliers ; elle fur fu1v1e 
de la réduction de routes les vilies de l'Afie mineure. 

~ntiod~us fè foumer aux condition~ propofées_par Ies Ro· 
mams. Rien de plus humble que le d1frours de les Ambaffa. 
deurs: Vatn 'Vifloirr, dirent-ils aux Romains, 'TJouJ rmd lu 
maÎfrtJ dt f'U nÎVtrS ; tntttanf bas foUtt animojitf CIJl'Jfi'e ftJ 1/IOY-
ttt~, vous nt dt'Vt7._p~us fangn·Jfjfrmais, à l't;r1mpl~ d.ff I?im:::, 
'1" à. parclon'lftr èJ} a /.Jin du bze1! .au g.mre. h11;mam. Rien de 
plus her que la reponfe que fit Sc1p1on l Africain , au nom du 
confeil Romain : La mdU'Vaifi fm·tunt n'a jamais pu abattre 
notn couragt, la profpfritf u' tfl pa1 capablt dt nou.r morgueillir; 
lu mlmu condifiqns qut 110111 propo.r/imu lorfqzu lu chofls ftaimt 
lgalu d1 p.irt & d'aufre, nous 'VOUJ lu propofans aujo:1rd'h1ti 
qut nouf .fommer va~nj:uurs ; qu'.Antiochus faffi atttntÎ!I# au 
nftt, qu'il tfl pi:u dijj1cilt d'mtamt'i' la pui/]ànet du Roh, que 
dt l'anfantir lrn:/;plon /JIÎ a portf lu pr1mùr1 to11pr. Ces con• 
ditions étoient qu'Antîochus abandonneroit ce qu'il avoit eu 
Europe, & tour ce qu'il polfédoit dans l'Afie en·decà du mom 
Taurus; qu'il paycroit une frm1me pour les frais de' la guerre; 
qu'il donneroit en ôrage aux Romains Antiochus fou fecond 
fils, & dix-neuf aurres Seigneurs Syriens à leur choix; & qu'il 
livrerait Annibal & l'Etolien Thaas , principal auteur de la 
g~erre: ~ecre derniere co?dition avoi; ~té ajoutée, quoiqu'en 
d1fe Sc1p1on ; & les Romams donnent 1c1 des marques de cette 
animofité perfonnelle qu'ils conlèrverent toujours contl'e An· 
niba!. ~l,POl!rvuc à fa f~reté, .~ès q~'il.appri~ q,u'on négociait 
un cra1œ , le domanc bien qu il y ler01t facr1fie. 

En Gréce, les Etoliens n'ayant pu obtenir du Sénàt de Rome 
les conditions qu'ils ~e.1nand?ient, re~ommencent !~ guerre, 
& reprennent fùr Philippe l Athaman~e & toutes !es autres 
conquêtes. 

_ç_·,_-
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tn E1t.,agne~4e *r!c~;~l ~m~i!s~'~l~; ;;t harru par1fe~ 
I_JJ_Gtan!Cns cl.ans le f:1Ys des V_;tfc~raiJ~: fix fOille Rorr:ati,ns. r~
nffem dans cc - action. Le Procon!u! eut fa revanche ! ann..-e 
fuivamc , il ma dix-huir mille hommes aux ennemis, & fît 
fur eux plus de trois mille prifonniers. 

En It.alic, !e Contûl Lxlius n'eut d'autre font1ion, que d:: 
contenir les Gaulois &; !es Liguriens , peuples déja paclfiés. 
Il établit deux colonies de fix mille farnH!cs Romaints dans !J. 
Gaule Cifalplue. 

,, Rorr.e étoit devenue, comme !e remarque le P. Carrou, 
,, k plus magnifique théàtre du monde. Là !è ra1Embloien~ 
,, ks Rois , les Princes , les dépurés des Répubiiques & des 
,, vi!les de I' A fie , de !'Afrique &: de b. Gri:ce. Tous ù:n1· 
,, prcHoicnt de venir faire kur cour au Sénat ; par un !Î>zr:e 
,, de fa volonté , il étab!Hioit ou détruHoir la fortune '.:ks 
,, peuples & des Souverains. " Les Amba!fadeurs d'An:io-
chus étoient venus demander !;; ratification du rrai:é fai:: 
avec les Scipions, elle leur fut ;;ccordée. Eumenc , Roi de 
Pergame , qui s'étoir fi fore illufhé dans la dernicre guerre, 
demandait pour récompenfe, (ju'on ajom{n i fon cL.:mninc 
tomes les régions conquifrs en-dcça du mont Taurus. L~s 
Rhodicns qui n'avoient point rendu de moindres forvices , 
s'oppofoicnt aux prétenrîons du Roi de Pergame , pour cc 
qui co11c(rnoit les villes Grc~es d1 Al~c. Les d~pt1tés {!.: c1.·s 
villes !ollicitoknt pour leur libené. i.e Sén:u contenta tou: ie 
n1onde. La Lycaonie, ks deux Phrygies & la 1'.lyfic, fi.Hc:;t 
adjugi:es au Roi Euny:nc, & on y aioma depuis la Chrdondi: 
& la vmc de Lyf1machie. La Lyi:ie fo_t donnée .lUX Rhod:Ccs 
:l\'CC la panic de ia Carie la plus voilmc de l'ifk de Rhodi;:s, 
& une portion de la Pï!idlc ; & l'on e;:cepra de ces deux lolS 
ks villes qui jouHîoicnr de leur libeni: avant la guerre. Au 
fiirplus on députa, fuivam la comm.rn:, dix Comn1iffaires au 
Levant, pour y régkr toutes ks affaires: en en :woi: :igi ,;.: 
rnbne lors de la pacificarion de i' Afrique & de la Gn'.:c'è , â 
fa füite des viêtoires de Sci'1ion & de Flamininus. 

Cc dernier fut créé Ccnfeur cette année , au grand rcgrcr 
de Caton , qui brigua c:nrémemenr certe place , même oar 
de~ voyes honteu!ês. li joua Je rôle de débteur , & ac(:utà 
1.Lmius Acilius , tm de fi.Os compérireurs , d'avoir d.Swurné il. 

' "1 ;,.; },, 
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fon profit une partie des dépouilles de la Gréce .. On donu .. 
pour collégue .à._Fl~i.nin_us, Ç.!audius J'vL:ir~el!u~, fils du gr,and 
Marcellus. Sc1p1on 1 Afr1quam ell: nomme Prmce du Senat 
pour la rroi!iéme fois ; Lucius Cornelius fon frere, tr_lomphe 
;!. Rome , & prend le !itrnom ù.' Afi.:tiqsu. Pline aHure que 
!es vafcs d'.argent, P.ortés.en ce triornph~, pefoient :nille q~· 
tre cent cmquante hvres , & que ceux d or en pefoicm mule 
cinq cenr; il ajoute que par cette premiere conq?ê'~ de ÏA-
fie, le luxe & la profuîîon s'accrurent à Rome ju{qu'a i't.:xc0s. 

Les deux Con!ùls eurent ordre de palfer l'un en Gré~e con-
tre ks Etolîens, l'autre en Afie pour achever d'en aaurer !1 
~onquête. Fulvius Nobilior, àidé des Epirotes, s'emp'are 
d'Ambracie, ville farte firuée près du golfe de tnêrne nc:m, 
& regardée comme la clef de l':Erolié. La prife de cette feule 
place force les Etoliens à fc foumettre ; on leur accorde la 
paix , à condition d'abandonner aux Romains les villes & ter~ 
ritoires conquis depuis le Conlùlat de Flamininus, de payer 
les frais de la guerre , de fournir quarante ôtages , & de s'en· 
gager à n'avoir point d'autres amis ni d'autres ennemis que 
ceux des Romains. Manlius V ulfo traverfe la Carie & la 
Phrygie pour fe rendre en Galatie. Ces peuples s'étoknt at· 
tirés la colére de Rome par leur alliance avec Amiochus , & 
tes fecours qu'ils lui avoiem prêrés ; c'en était a!lës ; il faJ. 
!oit , fùivanr les principes de la politique Romaine, ou qu'ils 
filiènt kurs foumifiîons , ou cifils fu[ent ~hâtiés .; ils fè divi· 
fent en deux corps; ceux qu on n01rimo1t Tohlloboges & 
Trocmicns , fe rerranchent fur le mont Olympe, & ceux 
qu'on nommait Tecrofages , fr cantonnent fur· la cime du 
mont Magaba. Il n'étoir pas aifè d'aller les forcer dans ces 
pofles ; Manlius l'entreprit, & réufl1t. Après avoir· oblèrvé 
quels étoil!nt les côtés ies moitis efcarpés du mont Olympe, 
ii fit avancer lès troupes légéres , qui , à force de traits, dé-
logérent les gardes avancées. Ces Galates combattaient à de-
mi nuds, à la maniere des Gaulois , & ils ne fe fcrvoient que 
de boucliers ~troits peu capables de les garantir; d'ailleurs ils 
n'avoient pour armes que ks caillnus trouvés iùr la monta-
gne. Après ce premier avantage ,.les légionnaires s'avancé-
rent , & eurent bon marché de ces troupes 1nal armées & à 
demi vaincues par l'effi·ai. Les hifl:oriens parlent diverfe_men_t 
çlu nombre des ennemis tués dans cette bataille : tout fe pa!la 
cle mi:me !ur le lnont 1\1agaba. Le Conful ~ît au pillage k 
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plat pays; le burin y fut prodigieux ; c'émit 1 pour ziofi dire, 
la dcpoui!Je de tou~e I' Afle mineure ; car ks Gala'es s'éroi!.'.nt 
exrrêmemeT- rnrichis par leurs bngand;;.ges, depuis qmltrc-
,vingt dix aL 'iu'ils s'êtoient établis dans ces concrées. 

56 s. 
Dénombrement par kquei le nombre des ciroycns fc trou-

va monu::r a deux cent cinquante-huit mille trois cent vin~-
huir. -

On accorde le droit de füffrage dans ks Comices aux ha· 
hirans de Formies, de i-·ondi & d'Alpi. 

Prifè dt: Samé, ville de Ct:pha!cnie , par ie ProconfüL Ful-
vius ; cene ii1e avoit éré exceptée dans le rraiti'.: conclu avec 
ks Ero!icns, & Fulvius s'en émir emparé au nom de l.a Ré-
publique p;;ndant frm Confùlat ; Samé for la feule 1rillc qui 
rdù!a de recevoir garnikm Romaine , quo!qu'cik eût donné 
fc:s ôtages comme Jes aurrcs : elle tilt pri!è d'~tl~ur 1 livri:c au 
pillage , & frs habitans furent vendus à l'encan, 

Le Procon!ùi l\-1anlius brule la flore du Roi Amiochus , 
qu'il devoir livrer :mx Romains par un Jcs anicks du traité 
de paix ; iès éléphans font donn!'.:s au Roi Euméne. Amio-
chus mourut mi!érablcmcnt peu après crue trille expédidon. 

Les Confois relH:rent fans occurarion militaire ei1 Ira.lie ; 
ce ne fur que l'année !ùivantc qu'on frrngea à venger la mon 
du Préteur L. Ba:bius , tué en trJhHon deux ans auparavant 
par les Liguriens, comme il paHoir par kur pays pour_ !ê 
rendre dans l'Eipagne ultérieure, dmu le ion lui a voit bit 
romber le gouvcrncmeDt, 

?vtinuc]us l'vfynilus & L. 1\Lrnlius, jeunes Seigneurs Ro-
mai!ls , ionr livrés aux C;<rthagi1:oïs_, 1~mir iiVoir yiok !c 
droit des gens, en porranr la uum tur !<.:s A1ubafüweurs ce 
cette République. · 

Scipion l'Africain ef!: tra,luit devant le peuple par les dn•t: 
Peri!ius ; ces T1ibuns , à l'inlbgaüon de Carnn , ''. ui , puur 
me lèrvir de l'exprdiion de Tl te· Live, 1_lt.: cd foie d'.iboyer 
après le grand Scipion ( aU.,trart ) L1cculér~nt de p~culat , 
& prétenëlirent qu'il avoir ri ré de grandes !ommcs d' t\ntio~ 
drns, pour lni [lin: accorder une paix avamageulè. Il fallut 
que le vainqueur d'Annibal. , de Sypha:i.: & de Canluge , uu s îv 

- J .,-,- t; 
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homme à qui les Romains avaient oflèn de le créer Confui 
& Diétareur perpétuel , fe réduifir à f ourenir k rrifle rôle 
.d'accuïe ; il I~ fir avec certe grandeur d' ne qui caraêrérifoir 
toutes fes aéhons. Comme !es accufareurs , faute de preuves, 
fe répandoient en reproches contre lui , il lè contenta le pre-
mier jour de faire le récit de fes exploits & de fes fervices ; 
défenfe ordinaire aux iilufl:res accu[és ; elle fut reçue avec 
un applaudiflement univerfèJ.. Le fecond jour fut encore plus 
glorieux P<;>;.n; lui : Tr~~11.1u J'! peuple, .dit-il, b vom, cit7n:r• 
&'tft à paretl ;aur ']llt J a1 'tldl11C# Ànmbal b lu C111,rth4g111ou; 
'Ue1la'{, RQmains , aUons dans le.r ftmplu ruulr~ 111ux Dùux de 
falemneUu aflions dt [,''aets , & lu prin qu'i/J vot1S dom1111t 
toujours du Gfnfr11ux fim6111hles à moi. On le fuivit en effet, 
& les Tribuns rdtérenr feuls avec le Crieur qu'ils avaient 
amené pour cirer l'acculè. L'affaire fut remife für le tapis une 
troifiéme fois ; mais Scipion n'était plus à Rome, il s'étoit 
retiré à fa mailàn de campagne à Lirerne, où l'on croit qu'il 
mourut peu de rems après; il y fur enterré avec le Poëte En· 
nius, qu'il avoit toujours honoré de {on arnitié. Cerre affaire 
fe réveilla auffi-tôt ; les Perilius firent porter une loi pour in-
former des fommes d'argent reçues d'Antiochus , & Lucius 
Scipion fut condamné à une amende pour le même f'réten<lu 
crime de péculat dont on avoir accu!e {on frere. Ses biens 
furent vendus, & leur modicité le ju!l:i!ia afies ; il ne s'y 
trouva pas de quoi payer la iomme à laquelle il avoic été 
condamné. 

Les Confüls Emilius & Flaminius défont les Liguriens & 
kur ôtent Jeurs armes ; c'étoit tout ce qu'on pouvoir leur 
ôter ; la Ligurie éroit un pays pauvre & fterile , & très-pro-
pre à tenir le courage des Romains en haleine , pendant les 
intervalles que leur laifîoienr des guen-es plus importantes. 
Après avoir terminé celle-ci , les Confuls employerent leurs 
troupes à la confi:rudion de deux grands chemins; Flaminius 
en fir faire un depuis Boulogne jufqu'à Arezzo; Manlius en 
conduifit un autre depuis Plaifance jn{qu'à Ri1nini, & le joi-
gnit à la voye Flaminienne. ,, Coutume admirable des Ro-
" mains, dit M. Rollin, qui regardant l'oifiveté & l'inaétion 
,, comme une fource funelle de rno!leife , dt: relâchemenr , 
,, de défordres , tenaient leurs foldats toujours en aétion , 
,, toujours occupés ou aux travaux de la guerre, ou à des 
,, ouvrages publics ! C'eH ce qlli ~oalèrvoit dans leurs trou· 
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,, pes une àifeîplinc fi c.1ade & fi tèv~re , & qui les rendoit 
,, en mémc tcms infarigablcs & invincibks. " · 

En Elpagm les Propré:curs Acidinus & Adnius rempor~ 
tent des avan . .;ges con!idérables , l'un fur !es Cdribériens 
dans l'Efpagoc ciré rie ure, l'autre fur ks Lufüaniens dans l'Ef.. 
pagne uîtérîeure .. 

On fair fon:ir de Rome douze mille Latins qui éraient ve~ 
nus s'y établir , & s'éroient fait comprendre dans le dénom~ 
brcmenr. La mul:itudc d'étrangers commençait à devenir à 
charge à cette capitale. · 

567. 
On abolit les Bacch,m1ûff. Sous pr~texte de vacquer au 

culte du Dieu Bacchus , des femmes d'abord , & enfuite des 
hommes avoiem formé en divers lieux de l'Italie, & à R~ 
me même , une fockté 1nonftrueuk qui ne reconnoi!Toit 
d.~autre loi que la licence la plt1s eftfcnéc. -Dans l\~paiifcur des 
forêts , au milieu des ténébrcs de la nuit , ers furcenés fe 
raifembloient à la lueur de.; flambeaux , & après s't'trc noyés 
dans le vin, ils s'y c:<crcoient à rous ks genres de crime. 
L'a~èmblée tê tcr:nînoir ·Ôrd•naîn:mcnr par cle facrificc ~e la 
pudeur ou de fa vie des homme~ ; pour donner plus de liber-
té à l'impudicité on éteignoir !es lumieres , & pour étouffer 
les cris des mourans, on mêlait des hurkmens épouvamab!cs 
au fracas des inflrumens ks plus bruyans. Tous ces myfkn:s 
d'iniquité furent révélés au Confol Pol1hmnius , & for le 
rapport qu'il en fit au Sc'.·nat & au Peuple, il fot chargé, con~ 
jointement avec fon col:égue , de faire les infurmations, & 
de punir les coupables. o'n découvrit avec forprife qu'envi-
ron fepr mille perfonncs, de l'un & de l'amre fèxe , avoienr 
participé à routes ces horn:tffs; un rrè~-grand nombre furent 
condamnés à mon , les autres fr dérohérem au liipplice ou 
par la foire, ou par une mon volomalre. Tandis que PoH~ 
humius travai!loit à Rome à exterminer ks rdl:cs de cette 
horrible (ell:e , Marcius entre en Ligurie , & reçoit un échec. 

~i. Fuivius en exécmion d'u'.1 và:u fait lors de b guerre 
d'Erolie , fit célébrer des Jeux où r on vir pour la premicre 
fois des combats d'Athlétes , & des chalfcs de Lions & de 
P.imhéres. 

568. 
Le Sénat envoye trois Commiaàires en Gréce, pour jugor 
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un diff~renà fu~enu enrye I?lufieurs p~uples de ces contrées , 
& Philippe Roi de Macedorne , au furet de fa. po!feffion de 
quelques villes. Les Commi!faires renc:.~nt un Arrêr par Je-
ètUel ils refhaignoient le Royaume de Macédoine à lès an-
ciennes limir~s: Les ~ép~tés de P;rg,ame fè plaignaient. ay!li 
de ce que f'h1hppe s eto1t empare d JEnos & de l'viarone.: , 
villes de Thrace qu'Euméne prérendoit êrre de la dépendance 
de Lyfimachie , qui iui avait été adjugée par les Romains. 
Les Commi!Taires fe rranfponérenr à Thellaloni_qu~ pour ju-
ger cette nouvelle come!r~r.io~ ; Philippe les y fuivit la . rage 
dans Je cœur : quelle hum1harmn , en effet , pour un pud1ant 
Roi , un fuccelfeur d'Aléxandre le Grand, d'être obligé de 
plaider fa caufe devant rrois particuliers de Rome ! Il fur dir 
que le Roi de Macédoine évacueroir les dew: places par pro-
v.ilion. Il fe mer en érat de recommencer la guerre. 

Les Liguriens !ont battus par les Confuls. 
En Efpagne , les Préteurs Calpurnius & Quintius joignent 

leurs forces, & combattent les Lufiraniens près du Tage avec 
un entier fuccès ; de trenre -cinq mille hommes à peine en 
~chappa-t-il quatre_ mille : leur camp fut pris & pillé. Ceue 
vic1oire pacifie l'Elpagoe ultérieure pour un tems. 
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que pour toure autre place : il la brigua avec une aél:ivité ex- -
rraordhinairc d' & i!

1
en rira pl,usbde va,nire

1
' 1q~e d~btou1res)es au- ..... ~-• .. ·.· 

rres c arges ont 1 avait etc · onorc. s attn ua e 1urnom Î 
de Cenfaur, qui lui demeura toujours depui.s, &

1 
~r graver ces ~ 

paroles au bas de la futue que le peuple lut fit enger dans le '"' 
temrle de la Santé : A Caton le Cmfau,., pour avoir réformf 
par de fagu rfgltmtn.r la Jijèiplùu dt la Rfpuhliqut. C'étoit la 
premiere fois 'que le peuple lui faifoir cet honneur; & corn· 
me lès amis lui témoignoient un jour leur étonnement de ce 
<jtt'il ne l'avoit point encore reçu: J'aime hitn mintx, répon-
clir-il, 11/an /étonne de et qrt'on n'a paint frigé Je /fat1u J C11-
f,;1J , 1u1 d'entendre demander paurquoi on lui m & lrigé u1u. Il 
p1ni: pendant l'exercice de fâ Cenfùrc rel qu'il avoir toujours 

· ét~ , proteél:eur zélé du bon ordre & de la difèipline , l3l en-

/ 
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J!tmi opiniirre & ach1rné. Il retrancha emr'autre~ du nom-
bn: des Séna' irs T. Quinrius, frere du grand Fbmininus > 
quî mér!to:, _.;en un plus grand chatîmen<'; ce Sénateur avoit 
été convaincu d'avoir comn'.is un rneunre de fang froid , 
pour procurer à 1:1ne ~o~nif~nc i~ plaifir. de 'l'Dir m:=i. urir ~ 
homme. II dcgrada Sc1p\on l Afianque du rang de Chevaher 
Romain , uniquement parccqu'il étoit fon ennemi. Le Jure 
qui commençait à s'imrodujre j Rome n'émit pas du goût 
de Car~m; il imagina à_ ce Juj<.:r un moyen de réforme qui 
produiht d'a!fez bons dh:ts. On n:igeoir les îmrolîtlons lùr 
Ie pied de la déclaration que ks citoyens faifoiem de ieurs 
biens; mais on n'avait point encore compris dans cc:re décla-
ration les habits, ks ameublcmcns , ks équipages, ks bijoux-, 
inaticre ordinaire du lu~<; ~ Camu les y fit c?mpren;fre ; & 
c:omme les Cenfrurs fa1!01cnt eux - mcmes l dbmanon des 
biens déciarés, il fü monter l't:ftimation de ci:s fones de cho~ 
frs dix fois plus haut qu'elles n'avoicnt couté , & irnpofa la 
taxe à proportion. I'I fit bàtir dans la grande place de Rome 
un magnifique Palais deH:iné à des ufages publics , & qui fot 
.ippellé de fon nom, /4 Ba{iliqut P~•5ù~ Le gofü des Romain~ 
étoit encore alors d'aimer fa magnihccnce publique , & de ré· 
primer le faire des paniculîcrs. · 

Les Conful• n'ayant point trouvé d'ennemis à comb~.ttre 
dans la Ligurie , é:tab!Hfenr deux colonies , l'une i Pi!aure 
clans !'Ombrie pour contenir les Gaulois, l'autre i Polkntia 
dans le Picenum. 

Le Prérrm· Aulus Terentius s'empare de Corbion dans l'f.f: 
pagne citérieure ; les )uc!frtans rebelles qui fi: trouvaient dans 
cc:ètc place furent réduits à l'efè!avagc. 

On cnvoye de nouveaux Commirlaircs en Gréce pour veil-
ler à l'exécution de l'arrêt prononcé contre Philippe : cc Prin-
ce fait égorger ks principaux habitans de l\laronée qui s'é-
taient dtclarés contre lui. Il refu!è de livrer Onomafte , lÜA 
confident , qu'il avoit chargé du maffacre de ~laronéc , & 
que les CommHfa\res vouloiènt envoyer :i. Rome poc· v hre 
inrcrrogé ; il y envoye ion fils Démetrius : ce jeune i'Jrince 
avoir éré long-rems en ôtage à Rome, & s'y étoit attiré J'af-
feélion du Sl:nar & du peuple ; il émir par cette raifrm plus 
propre que perfrmne à y ménager les intérêts de fon pcre. 
Les mêmes Commifîaircs prirent connoilfance des p!ainres 
fQrmées par les Lacédémoniens coptre ks Adltcns > & ks ju~ 
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gérent avec cette hauteur qui annonçoit la {ouveraineté que 
Rpme prêtendoit s'attribuer peu à peu fur rous les peuples. 

5iO• 

Un nuage fe formoit du côté de l'Afie, & paroiffoit me· 
naccr Rome d'une nouvelle rempéte. Le vieux Annibal n'a. 
voit poinr oublié la haine qu'il avoir jurée aux Romains dans 
fon enfance; on k rrouvoit par toue où il croyoit pouvoir 
leur fufciter des ennemis. Après la défaire du Roi de Syrie il 
fe retira en Crére , & de· là pa{fa eP Bithynie auprès de Pru-

_fias, qui avoir !a guerre avec Euméne Roi de Pergame, ce 
fidéle allié des Romains; & par frs intrigues Philippe de l\1a· 
cédoinc joignit frs forces à celles de Prufias. Annibai com· 
mandoir les troupes de ce Prince, & il avoir déja eu plufieurs 

-avantages loriqu'Euméne envoya paner fos plainres à Ro-
me. li y fur réfolu d'envoyer des Amba(fadeurs chargés , à 
ce qu'on prétend, d'obliger Prufias à leur livrer le Carrhagi· 
nois. Il fallur obéir ; Annibal fut inverti par les trou_pes de la 
garde du Roi dans le Château qu'il occupait, & ne voyant 
:aucun moyen d'éc~apper, il prit du poi!on qu'il gardoic tou-
jours fur lui à cout événement. Si ce grand Cap1taine man-
qua de Religion, de bonne foi & d'humanité , comme on Je 
lui a reproché ; ie dirai fi l'on veut qu'il eûr les qualités d'un 
Conquérant ; mais je ne dirai point qu'il etît cdks d'un héros. 
C'dl: une différence bien réelle , que le pcupie aura toujours 
de la peine à fencir, par la même raifon qu'il confond fans 
celle les charlatans avec les vrais favans. Les procédés bruyans 
& faf1:ueux du char!atanifme ont de quoi en impofèr à la mul· 
titµde, qui voyant toujours fans juger) faHfe infailliblement 

"captiver fon ad1niration par tout ce qui a de l'[·clat. Si l'on 
vouloit me pa!fer cette expreŒon , je dirais que les conquê-
rans font les charlatans du héroïfine ; que Jeurs plus fameux 
exploits ne lèmt que d'd!i-ayans tours de force qui enchantent 
le peuple , allarrnent la nature , & font frémir les honnêtes 
gens. . 

Il n'y eur rien de nouveau dans la Ligurie ) dont Ie dépar-
tement étoit échu au Confol Fabius Labeo. · 

Marcellus ) fon collégue , cha!Iè un ellàin de Gaulois, qui 
en 567 avaient paifê les Alpes pour venir s'établir aux envi-
rons d'Aq11ilée. !,es Romains appréhendoietJ.1;_ trOf'.' les Gau,-
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lois pour fouffi"ir l'établi!kmenr de cts nouveaux voilins ; ils 
envoyerent i leur place une colonie de Luin> i Aquilée, qui 
étoit comrn ' def de l'Italie de cc ciné. Quelque tcms aprèi 
on en envoya trois autres, rune a Parme, rJutre à 1'1o.iéne, 
& la croîfié!11c à Saturnie; cdks-ci faoir:ur pour CQmcnir les 
Gaulois Cifalpins au cœur de l'Italie. 

5iI. 
. Le Sénat réprime par un Edit la proJigaiiré des Ediles i:Ll.ns 
l'~p~arcil des lj'c,c1ades. Rome ellt cerre an?ée fix armé~s for 
pica, deux en E!pagnc, & quarre en Italie, dom rro1s en 
Ligurie fous la conduirè des deux Conîuis & du PnJconfùl 
Fabius Labeo , & la qnatriéme fous la conduire d.Y Proconfùl 
lviarcelius , à l'cxrrêmité de l'ha11c Orientale , fur le Golfe 
Adriarique. i.\la!gré cela il ne !C palfa rien de con!Îdérable, & 
l'on ne voir aucune raifon qui alt pu porter la Rfpublique i 
faire des frais li confîdérablcs, li ce n'<;lt pem-êrre qu'on vou· 
!oit exercer les troupes dans la crainte d'une guerre produl· 
ne avec Philippe Roi de 1.'1acédoinc. 

Ce malheur~ux ~rin~e voyait fa vic!l!~iTc méprH~e .dcpu.~s 
que les Romams 1 avo1cnt fi fore !mmil1c ; k ddelpoir qu 11 
en conçut le porra aux plus grands excès contre rous ceux 
qu'il foupçonnoit d'être attachés à leur pani ; ii fît périr in-
humainement deux familles entiercs d'cmre ks plu<; iliufhes 
de fon Royaume. Sa fureur s'étendit jufques for 0(,hrius 
fon frcond fiis, qui avait rappont: de Rome la gloire · avoir 
appaHé le Sénat , & un cœur tout Romain ; Phiiîppe en prie 
de l'ombrage & de la jaloufie, il prêta l'oreille. aux calom-
nies de Perlée frm autre fils , ci.u\ , quoique l'ainé , avoit lieu 
d'appréhender que la faveur des Romains & l'altèè1ion du 
peuple' ne eonaliènt !on fren! fur le thrône i fon préjudice. 
Démétrius tut facrHié à la jaleufte de fon pere & a la haine 
de fon frere ; il fut condamné à mon, & périt par k poîlon 
qui lui fut donné d:ms la pri!bn. 

Heureufe expédition du Proconfül Paul Emlie contre l~s 
Liguriens. Ces ob!l:inés ennemis de Rome , non ccmcns de 
!a 'fopérioriré de leur armée fur cclie de Paul Emik ( car ils 
étoient quarante mille hommes contre dîx·hui• mille) c1n-

---~;.~ 
{-;,_ 
ff 
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ployérent encore la perfidie pour s'afforer l'avantage : ils de· 
mandérent & obtinrent une rréve de dix jours , dont ils pro-
iir,érent pour venir fondre à l'improviH: iùr le camp du Pro-
confol. Il Lè tint {ùr la défenfive pendant plufieurs jours, & 
voya!lt enlîn_qu:il ne; lui ve1_1oit aucun lècours ni de la par;~ des 
Con!uls , qm n avo1ent pomt encore pu achever les levecs a 
cautè de la pefi:.~ qui r~gn_oir. à Ro~e , ni de la part de Cneius 
Ba:bius fon colJegue, il fir fonir les troupes du camp en bon 
ordre. On fondit for les ennemis , qui ne s'attendaient à rien 
moins qu'à combattre en bataille rangée ; on en raiJta quinze 
mille en pieces , & l'on fit deux mille cinq cent prifonniers: 
cetre viétoir_e '·qui obligea tout le canton des Liguriens Ia-
gauniens à Je ioume~tre , commença à donner bien du Iuftre 
au nom de Paul Emile. 

Les armes Romaines ne fe faifoient pas moins redouter en 
Efpagne. Q. Fulvius Flaccus, qui exer~oit pour la fcconde 
année, la fonétîon de Préteur dans i'Eipagne citérieure, ré-
duit prc!que toute la nation des Celtiberiens par deux viétoi-
res compknes. Manlius Vulfo Propréteur dans l'Efpagne ul-
térieure , remporte aulli plufieurs avantages fur les Lu.lira· 
niens. 

Révolre en Sardaigne & en Corfe , appaifée par la valeur 
du Préteur M. Pinarius Pofèa. 
· On publie une loi qui réglait le nombre des convives que 

ron pourrait inviter à un feltin, cdui des mets qu'on y pour-
toit. fervir, & la fomme qu'~n y .pourroit employer._ 9_n 
avo1t également pour but & d cmpecher les affcmblees 1lhc1-
tes qlj(i. è faifoiei:t fous prétexte de fdtins , & de 111odér.e1· k 
luxe 8t la dépenk des particuliers. Cette loi prononçait des 
peines contre le maitre du felHn & contre Jes convives; die 
fut faite à la réquifirion du Tribun Orcius. C'efr auffi, fuivant 
le fentiment de plufieurs_Ecrivains, le tems de la publication 
de la loi Aquilia , ain!i appellée du nom d'un aucre Tribun 
nommé Aquilius Gallus, qui en fut l'aureur. 

. Dédicace du temple de la Pieré par Manius Acilius Gla· 
brio ; il y fair ériger en l'honneur de fon pere la premiere U:a· 
tue dorée qu'on eut vu en Italie. 

La mort du Conful Caipurnius retarda le départ des ar· 
mées Cooiùlaires, & donna à P. Cornelius & à M. Bxbiu~ 
Confüls de l'année précédente, tout le tems néce!faire pour 
réduire le canton des Liguriens, qu'on nonuncit Apuans; ils 
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n'eurent bcfoin rnur cd;; que de fr prêfrmer à la tête de kurs 
arm{;cs. Dvu7i.' mille Apuans fè rendirent d'abord ; cnlU;te !c-s 
:wtres m: le l{ · :nt plus allez fons pour foutcnir la gu~rn: , fc 
foumircm a quitter h:ur_s montagnes pour être tranlpor:i::s 
dans le Samnium. Ils y turent conduirs & érab!is aux fra:s de 
h Répulùquc au nombre de quarante mille chefs de fam;iie: 
cc-ne man:cre de df:paifrr des peuples obli:inl:s dans la rtbd~ 
lion produiiît de fi bons dti:rs , que Rome dans la foüc la fit 
pa11à en coutume. On accorde k triomphe aux Proconfolc 
Cornelius & Ccthegus: ce uiomphc dl; très-remarquable , 
en ce qu'il dt le premier qu'on air accordé i des Généraux 
funs avoir gagné de bataille. . . 

Les armées Coofùlaires trouvércnt encore de roccuparion 
en Ligurie, il falh~r foumenre u:i rdh:.~'Ingaunicns & ?'A-
puans ; on en rranipona encore frpt mwe dan-; le Samnmm. 
On condamne à la mon p!ufieurs milliers d'empoifonm:urs , 
convaincus d'avoir profirc d'un rems Je pdl:c pour exercer 
leur art meunrier. 

Premiere loi An11alt. On donna ce nom aux !oh: qui réglé· 
rent l'âge auquel on pouvoir parvenir aux dilférenres charI?,<:S; 
elles ne firent que confirmer ce qui ér<?it en ufage aup.irav':inr. 
L'âge pour la Qudrure étoit vingt· kpt ans ; rour l' Eàifüé 
Çurule, rreme-icpt; pour la Prérurc, quarante; pour le Con-
îular, qua:.ime·rrois. L. Viilius Tappulus, Tribun du peu-
ple , porta cene premiere loi annale , & fa branche en retint 
le furnorn d' .AanAIÙ. 

Dans i'E!pagne citérieure Je Pr<:>préreur Q. Fulvius Flaccus 
rernpone une nouvelle viél:oire tur ks Cdtibériens , qui lui 
:ivoient dre!Ii: une embulèade dans un défiié par où il dcvoit 
pallèr, pour venir joindre Tiberîus Sempronius Gracchus fon 
foccefü:ur. I:?ix-{~f' mille enne~is furent tué~ 9an~ cette ba-
taille, & n-01s md.e deux cent turent fat[S pnionmcrs. Fui· 
vius à ion remur dt nommé Confüi avec L. lVlanlius Acidî· 
nus fon frcrc: cette différence de notn ne doic point étonner; 
k frere de Fu!vius éwit palle dans la famille lVianiill. pa:· .;dop-
tion , & par conŒquent il en avoir pris le nom & les droi[S; 
car tel éroir l'effet de l'adoption chez ks Romains ; c'dt ce 
<JUÎ peut .faire ~ompre_ndre .ai~rnent ,comment deux fr':.res 
confangums , c dt-a-dire, fils d un meme pcre , purent nre 
Confols en même rems , fans ble!fer la loi qui vouloir que 
l'wn 4c cçs Magiftrats fut d'une famille Patriciegne, & l'autrt 
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d'une fa.mille Plébtïenne. Au refl:e,. c'dl ici le foui exemple 
de deux freres coilégues dans le CoufuL~. 

) /4• 

Ils marchent contre les Liguriens , & les obligent p:1r !a 
force des armes à quitter leurs monragnes pour venir habiîcr 
dans les plaines. On dpl>roit par ce inoyen en avoir meillcm· 
marché, s'ils venaient à fè révolter de nouveau. 

Les Celtib~riens font domprés par le Préreur Semproniu~ 
Gracchus, qui g:i.gne fur eux quarre ?artailles, & }e:ir p~end 
grand nombre de villes. L. Poll:humms de fon cote, ddair 
en divers combats les Lufitaniens & les Vaccéens. 

Dénon1brement à Rome, par lequel on trouve deux cent 
foixante & n·eiz.e mille deux cent quarante-quarre citoyens 
en état de porter les armes. Il fut tait par les Cenfeurs l\I. 
JEmilius Lepdus & M. Fu!vius Nobilior , qui jufqu'alor<; 
avaient écé ennemis : ils fe reconcilierent fincérement en vùe 
du bien public , le jour même de leur éleél:ion , & en préfence 
du peuple ailemblé. Cerre aél:ion fu[ extrêmement applaudie; 
Iong-tem> apr~s Cicéron la prit pour modéle de la conduite 
qu'il tint avec Céfar. 

More de Philippe, Roi de Macédoine. Depuis la trill:e 
avanture de ion fils Démécrius, il ne mena qu'une vie !an-
guiffante : accablé de chagrin , déchiré de remords, fatigué 
par de cruelles in!onmies, il expira en pleurant l'un de fes fils, 
& ~h. ~r~~an,t i:amre de ~a!é:iié_lions. Philippe fut ~oujours 
plem JUlqu'a fa n1orc de fr:s pro1ets contre les Romains. Per-
îee, héritier de fon rhrône , le fut auffi de fa haine contr'eux; 
mais ne regardant pas les commencemens d'un regne comme 
~n t~ms fav?r~ble pour entamer une &uerre fi irnpor~anr.e, 
il pnt le paru ~envoyer une a1!1ba!fade a R<;>me po~r lui faire 
~art de fon avenemenr au rhrom:, & la pner de lm accorder 
fon amitié & le nom de Roi. 

flf· 
Expédition du Confol Manlius en Ifrrie. Il avoit le dépar-

tement de la Gaule Cifalpine ; mais n'y trouvant pas affez de 
gloire à acquérir, il fe hâœ d'aller porter la guerre chez les 
Ifrriens , qui avaient fair quelques courfes fùr les terres des 
alliés de Ro. me. Les Ifl:riens , à la faveur d'un gros b.rouil~ 
lard, furprennent le camp des Romains iicué fur le Timave. 

Les 
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Ji cil aba:n<loi~né at1!li ti): :i r11Jigré It:~ o:\ir(s & J~s n1cna~es 
tfu Ct1n!i1i. EL)uicJ11, Roi dvs lflric11-; , arri\~J. toiJt a propos 
JJdt?r f\! 111t'.:trc: a tat,Ic d~111s :,1 rcPi:C 1.iu Quc!1eur_, tJÙ i~ ~rou\~~ 
un gr.md repas p:·épJ.n'.: &: frrvi. 5cs lold.ns en fin:nr au: .. mt 
de lèur coré ; on tè !ivroic i !J joie & l'on huvoit Li.rgemcn; > 

Jorf(1t1c ~1anliU!:i avcrri (ie cc qui ië pailt1it, ïa'.Iit lès ::î·o11p~:'\, 
fon..i for ks cnrn:mi> , & kur faj[ pJyer cc r<·p.is bi<:o cher:~ 
nlrnt. Huic rnilk Iil:rkn5 rc!!:cnt lur b rlacc ; Ebulon pJm; 
ou' a clen1i \-~vrt: 1 cil: jci:tl p.1r fës ge11~ !LJr !On chevJI a.ui. lui 
~ 1 - - ~. • 

fauve Li vie. Au premier bruir <k cr:::c ;iv.1mure, qui p:ir l'évi:· 
nemcnt n'eut rien que de ri!îb:e rour ks RümJms , on prit 
une u:ik i:pouva:itc Jans tou:c 11taiic , qu'on fü d"s kvi:::s 
exrraordinaires a !lon1e & chez. les all1~:l , f....:_ qL1'011 d~)n .1a 
ordre au Co:ili1l J uni us qui i:wir alors en Liguri<.:, dt mJr-
cher au plus vi:c au frc?urs de fon collégue ,dom on croyo:r 
J'arrn~e anéantie- On fm bien railuré, Joriqu'on apprit que 
lYfanlius avoi: pcrJu b<.'.~':'.c<?UP d,c vin ~ r~2s peu de lol.da;s. 

îJ ne Y c!b;e a ;-a nt Lwk c:remurc le feu !acre , clt purue du 
fouer > lùiva!lt rufagc. . 

Sï6. 

~1anlius & fon coliéguc cominutnr fa guerre avec av.an, 
uge. Elle e!l: cnrkremcnt termii;ée par le Con!ùi Cl .. udius. 
l'.om:ne v,iokot •,.qui à la ~'rs11icrc nou,vc!Ic. de ~es J1eur.cux 
luccts , ion bruiquement ac 1\omc pennam ia nuit J.ms erre 
accompagné de lès lid:eurs , fans porr<.:r ks inarques dt fa 
dignité, & fans s"étre t-:.1it inaugurer au C;ipitok, rant il. avoir 
de hitc de venir ravir aux Proconlùls l'honneur tiu'ils au-
roicnr pu recueillir Je leur exphiidon. Il a!l!ége la ville de 
Ndànie, Jans laquelle les prim:ip:rnx d'entre les I11ricns s'l:-
toitnt rerirés avec Ebulon leur Roi. Les alÎlég!:s réduits au 
daè!po.ir , é~orge~t Ieu;·s frmme_s & leurs enfa?s fùr !t rem-
pans, a la vue del armce Ronurnc, & ienem H.:nrs cadavr<'.S 
dans les fol1ès ; la viiie dl: prilè d'alfaut , Ebulon fo tue. Le 
Confol prend de force deux aurres villes, & les rafr de mi:me 
quç NUàrtic. Les Iltriens fe foumettem & donnent des ota-
ges. lvfonlius paHe auffi- tôt en Ligurie , livre ,,-,mf.;at am: 
çnnemis, & kur tue plus de q11inrc nü! 1e ho:nmcs. 

~r·· 

J. 

l 
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Sempronius Gracchus eue Ie dépanement de la Sardaim:e 

qui s'étoit révoltée de nouveau. Il d(:t.;: les rebelles qui F'er-
dirent douze mille hommes, & l'année ii.Jivante il pacifia cette 
jfle, où il conrinuoit de commander en qualité de ProconfuJ. 

Le Sénat renouvelle une loi qui défendait aux alliés Latins 
de venir s'é:ablir â Rome , & de s'y faire in!èrire da1;s le rôle J 
des citoyens , à moins qu'ils ne lai!la!Ient dans leur patrie quel-
qu'un de leurs enfans pour y Rerpérner leur race. Cerre foi 
fut portée fur les piaimes des Larins , qui repréfènterent que 
fi on n'y m~ttoit Of dr~ , leurs provinces deme~reroiem dé. 
ferres , & qu ils ne ferment plus en état de fourmr le nombre 
de fo1dats qu'on avoir coutume de leur demander. 

577. 

Claudius qui n'était plus que Proconfül en Ligurie , fut ···.: 
ebligé d'entamer la eampagne à cau!è de la mort du Confo! . 
Cornelius , qui retarda le départ de Petilius fon collégue ; & ·' 
il eut à fon tour la mortification de fe voir inrerrompre au 
milieu de !ès fuccès. Petilius anaque les I.iguriens dans leurs 
monr:ignes , il cfl tué dans Je combat. Les Hifl:oriens payens 
ont avancé, qu'à l'in(ped:ion des entrailles des vîél:imes irn· 
rnolées avant le départ des Confols , on eut lieu de préfomer 
qu'il leur arriveroît à l'un & à l'autre quelque grand malheur; 
mais cette circonfiance paroit avoir été imaginée après coup, "' 
pour donner du cré~it aux Arufpices. On eut i~in de cacher ''il 
la more du Conful a fes troupes & aux ennen11s ; Jes choie> ~'' 
allerent leur train , & la viél:oire des Romains fut çompkttc. ~ 

--~ 

-.;-,-

578. -~ 

Les marbres Capitolins nous apprennent que les deux Con· ;; 
fuis de cene année reçurent J'honneu1· du triomphe. Lepidtu . , 
2git contre les Liguriens , Mucius contre les Gaulois des en· " 
virons du Pô : on ne !Çait point le détail de leurs expéditions, ; 
ui de celles des Confuls de l'année fuivante. ,, 

Grande pefte à Rome. Il y mourut tant de monde , qu'au 
rapport de Tite·Live , les cadavres reftoient par monceaux ~.,;·'.· 
dans les rues. • 

579. 

On s'apperçut :apparemment que ces maladies contagieufes, ;,J 
affei. frêquentei à Rome , venoient en partie de l'infetlion ~" 
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c.tuîce paria malpr_?prcré des v~ics puh:iqucs. Tite-live rap· 
porrc que ks Ceakurs Q. Fufvms Fl.:iccus & Aulus PoH:hu. 
mius Albînu' cnt alors paver pour Ll prcmierc fois les rues 
Je cette gr;indc ville. Ces Magifhats rendirent leur Ceniun::: 
n':kbre , par fa !Cvérité avec faquelle ils l'cxcrcerent : iis dé-
gradercnt neuf Sénateurs , du nombre defqucls fut Cneius 
Cornelius Scipio , fils du grand Scipion , mais indigne d'un 
fi illull:re pere. Il occupoi( alors la Prérurc qu'il avoit ob-
tenue par une circonfbnce digne d'être remarquée. Il avoit 

, pour concurrent C. Ciccrcius, dicnt de fa famille , & qui 
"' autrefois avoir été Secrétaire de ion perc. Ciccreius eut honte 

de 17 difpurer au fils 4c ~on parr?n; & voyant que les fo~~es 
alloicnr tourner en fa faveur, il quirta la robe de Cand1dar , 
& fe mit à follicircr pour Scîpion, qui par ce moven obtint 
la pfacc. La flétritiure qu'il reçut de la pan des 'cenlèurs • 
engagea ~ès parens à lui fair~ inierdin: l'exer_eice. de_fà char~e. 

Des miles Je marbre que 1e Cenfeur Fulvtui avmt enkvccs 
du temple de Junon Lacinien.ne , pou.r en faire couvrir ie 
i:cmplc: de la Formnc équeftre qu'il faifoit bâtir à Rome, en 

, c;,xécucion ~'un vœu fi.ait pen.~ant fa Préture. en. Efpagne?. y 
Jonc reporrces par ordre du Senat. Cette aéhon du Crnfcur 

1' fut regardée comme un facrilége , il en fut blàmé par le Sé· 
~Ji nar ; & l'on regarda comme une punition divine, la mon fu-
. w ndte de ce Magi!1:rat arrivée deux ans après. Ayant 2ppris que fi de deux fils qu'il avoir , l'un étoit mort & l'autre anaqué d'une 

I~.~.···· •... ..fa.ngereufe maladie , il fuccomba à la douleur & s'l;trangla. 
. Publication de la loi V oc1111i.i , qui défend oit _aux citoyens: 
, · d'jnfi:ituer héririere aucune fille ou femme , & fiJ::oit la fom-
'·'·· · me qu'elles pou voient recevoir d'une fucediion: c'éroit pour 
}. empêcher que les femmes ne ponaifem par kur mariage les 1 ~~~;a~~~u;: 1~a~~r~~;Q- ~c~c1~:1i~~ssa~~r:1~~~s~n~:~tï~ 
li ~oc~: ~~~~1:~~~aC~~~~~~:\ t~ufa~~~!}~;~ré courre les fem~ 

i :~~;:~[ t~1f :c~:,::~:::~::::::::::::,:::.: 
>\!li la grande viétoire de Sempronius , !e révolrent de nouveau, 
\~ & viennent attaquer le camp du Préteur Claudius ; iis iont 
;I repou.lfés avec perte de quinze mille hommes. B . Til 
~~11 

i 
' , 
' \o 

\~~ 
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580. 

t. "Ciccreius Préteur de Sardaigne , î.oumet ks Corii:s ré- •;;~ 
voltés. Le Conful Pofl:humius Albinus introduit la courume Ç~j 

~~~l/~~r à1J~u;i~~lra~~5, ~o:il~~~~ ~~~~:i~~~ :h::~~~y~ d~~ Î 
voitures pour eu.·\. & pour leur fmte. J udl9u alodrs lfie~_ gra&no; -.• -_:_-_• __ -_~_ •• :_._:_r .. ~_-
Officiers avoienr lait leurs voya~es aux cpe?s '! c , · _H ·-~ 
n'y avoit que ks courriers de la Repubhque qm_ cullent le droi: 
de fe faire fournir de chevauxg1·arh. PoH:hun_')lus fm c1_nployc .Î 
en Campanie, à punir les _ufurpatio~s q~e d1vcr_s parn~uhcrs ·il 
avoient faites fur le domame, depuis qu on av01t repris Ca- ~ 

po~~- rw~~ili~~2Lxnas ron collégt:e, entre de ron chef chez ;.~~ 
les Liguriens Staryelles , qui n'avaient commis aucune ho!ti~ 'I 
H<é '°""' Romi, il '" dfüi<, !" défa<m<, & '" vond ' , 
l'encan pour l'eièlavage. Qu'aurait-il fait de plus, s'il eûr eu 
:affaire aux plus cruels ennemis de Rome? Le canton des Sra· -
tycl!es étoit le feu!. de la Ligurie qui ne fe fût point décl~ré i~ 
contr'elle. Arrêt du Sénat qui ordonnoit à Popilius de rendre ., 
l'argent provenu de la vente des Statyelles , de les remettre ~-il 
en liberté , de leur rendre leurs effèts & leurs armes , & de · "'' 
fonir auffi-tôt de la province: !'Arrêt finiiloit par ces termes -·~~ 
remarquables: La 'VÎfloirt e/l glorieufe , quand elle fa borm J ;~ 
d11mpffr des ennemù intraitablu ; elie tft hontmfi , lorfqu'e/i1 (;~g! 

i~ ;~Î~iz~; cif fi~':n;~s ~~;;u;;:;~i~;n~i1~~ ~!~~s iii ~~il~~ '1 
leur ambition aux yeux de l'Univers. ; 

)!l I. ,;!~ 
te1~~ ~~f~li~ 'd~~1~ j~o}~?~r~'!:Sé~~~~:A;1'.r~t~~;é;~a~u~;;~~ :~ii 
l
de Procodnful. Il lihvre une ièconde bataille aux Statyclles, &: )il~ 
. eur tue . ix mill7 omme~ ; to1!s _les Liguriens _prennent les -"'~ 
armes: amfi le Senat eut a le chat1er de deux cnmes de ton ~~l 
inhumanité & de fa défobéi!Iance , qui pouvaient attlrer une lt-
~~~~~~g~f1r~fr:~~!i~T~~iJ!ir?fu;~~~;~/e t~·:f1~~~ f~h~~~~ :11 
au _1ugeme_n: pa~· la fuc1hte dn _?reteur , &, par le crédit de , = 
Ca.!liS Popihus {on frere, Con1ul cette annee. Ce fut cc d,r. 'if~ 

.. ~~~ 
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nk·r qui, en exécution d'un nouvel Arré: du Si:n.;r, remir k~ 
Sr.atycl.le; en ~ib. cré, & kur.al.Tign_a d~s c_amp.lgn~s. J. culnvtt 
cn-dc!a du Po ; ,r cc moyen la L1gune tu:: pu1het:. 

Les deux Confo!s avoicnr é'é riri·c; J;:- J'o.-drc p:H'l'.·1::;1 , 
chofè ju(qu'alors fans exemple, & qui d..:vin;: trè'i fréqueme 
dans, fa !uicc. Le Perc Carrou cm:jcdurc avec bc'.ucoup de 
vraifrmbl.ancc, qu'on s'éroit accoummé in!cnfibkmem .a ne 
n1cnre prelqw.: plus de diHindion entre kc; familles nob:::<: 
d'origine, & celles qui ne J'é<oicnt devenues que par ïexncîcc 
des grandes charges. 

58:z.. 

1 
. Guerre contre Per!èe Roi de l•iacédoine. Ce Princl:':, depuis 

·. la morr de Philippe !on pere , n'avoir celle de îè rréparer a la 
. guerre conrre les Romains. Il mir rous frs foins à fr faire dt:S 
1 ~lnîs en Grécc &: en Afîe, à repcupier !i:s Frars, à rnnplir frs 1 trdàrs par rctploirni:ion de<; mim:<; <)UÏ! avOÎ! Ul abonJ,rncc 

1 
dans fon Royaume. Il réutlit dans tous ks poims. Le Sénat 

.. apprir p;ir le rapport d' Eumcne Roi de Pergame, ve1:u expr~s 

. a Rome, que Ptrll:e s'était attaché les Béotiens , & qu.: ks 
11' <l_Utrt.'.s peuples de b. Gréce inclinoient a!Tèz ouvenem<:m l'a 

~ Li. faveur; que Seleucus Roi Je Syrie , & f'ruiiJ.s Roi Je E:-! ti1y11ie, s'~toicr1t alliés avec lui: le p;·c111icr, en lui donI1JJ1t: 
~ fa tille en mariage ; k frcond , en épou(mt fa lirur: qu'il avoit 5 trcn:c mille hommes de pied , cinq mii!c chevaux, des vivres 
~ pnur dix :in>, des fàmmcs foffiümcs p<)\11" ioud•.}ycr p,·n,Lrnr 1 m1 pan:d nombre d'anné,es ~ix mil!:.: homm~s dc rn?u,rcs {rr,;n-

g::n:s, d::s armes pour eqmpper rïois armees au!!; r0rn:' que 

1 cd·l·c qu'il a. v. oi.r ac1.uel.kment: e.n!in q·u. ï.1 s. 'hoir mün.,,.0 1: ,Lm~ 
!J Thcacc unc pépinicrc întpuifabk clc foidats. Peu s'en fallut 

,, ciu'Eumenc ne pax~r de fa vïc:)cs conkii~ & les avi<;qu'il éw)r 
~ venu donu:ï au ~cnat; Perke apol<Li. dt:> mc-unn<;rs qn1 c 
ll- bicil~rent {î ,1a11gcrcufemcnt, qu~o11 ll" t111r potzr nlorr ;':cr1danr 
li quelques momcns. On fur avc: ti vers k même rem-; par Lu~ 
~. ci us Rammius, i!lu!l:re citoyen de BrinLlcS, que Pcrfi:c ,p;oi;: 
t,1 tenté , i force de préièns , de l'eng;1ger i faiïe périr par le 
\~ poilî.m ks Généraux & ks Amba!Ei.Ck'i:trs Romains, q'.:i rmJ> 
~' fogcoient chez lui à leur palfa~e , foir pour alla d~ Rom: 
~ ,fans i.l Gréce, fait pour venir de la Gréce :i Rome. Li gu:'>•T 
E lui tùr '.1:1111-tôt décl<lrée . .i;a partie ;i~s.Ron:;:ins é:o}r en~o1;c 
~ rn.icux llcc que celte dl). Roi de ~laçedowe: Eumu1:: :eu. uv,-: 
~ T 1.11 
~ , 

' 



S9f ANNALES 'RôMAlNBS. 
dévoué. Antîochus Ef!iphanes s'étant emparé du thr&~e ~e la 
Syrie après la mon de Seleucus fon frere , ~rérendo1t s ap-
PUfer de leur proreélion, pour fe maintt .• ir dans les ufurpa· 
tions qu'il avoit faites en Egypre fur les deux Ptolomées: ks 
tuteurs de ces jeunes Princes de leur côré , fondoient leurs 
principales efpérances fur la République. Ariarathe Roi de 
Cappadoce , avoir pris des engagemens avec Rome & avec 
Eumene, auquel il avoit fait époufer fa fille. Prufias comptoir 
fc tenir dans fa neutralité. En Afrique , MafinHfa étoit tou~ 
jours prêt à s'attacher à la fortune des Romains, & les Car-
thaginois éroiear obligés de la iùivre. 

Le Préteur Cn. Sicinjus étoit pa!fé en Gréce dès l'année 
précédente ; à la tête d'une légion il re faifir des forts firués 
tians le pays des Da!farétes, pour couper Je chemin à Gen-
tius, l'un des Rois d'fllyrie, qui paroiffoit vouloir fe déclarer 
pour Perfèe. Ce Prince a une entrevûe avec les Commilfaires 
envoyés de Rome , pour négocier auprès des peuples de la 
Gréce : on convient d'une trêve pendant laquelle Perfée en-
verroit fes Ambalfadeurs à Rome pour fe jufl:îfier auprès du 
Sénat. C'êfl: ici ia premiere faute confi.dérable qu'ait fait le 
Jloi de Macédoine. Ebloui par l'e!pérance d'une paix pro-
chaine que ks Romains ~toienr bien réf olus de ne lui point 
accorder, il lailfa aux CommHlàires le rems de ramener à 
leur parti tou~ les cantons de la Gréce , même celui des Béo-
tiens prefqu'en entier, & négligea de fermer les palfages qui 
pouvoîent donner entrée aux armées Romaines. Le Con{ùl 
Licinius les trouvant libres à fon arrivée , entre fans obfl:ade 
en Thelfalie. Bataille de Sycurie au pied du mont Olîa; I~ 
cavalerie de Perfée déf.tit celle des Romains .. La Phalange 
Macédonienne s'ébranloit déja _pour to1nher fur les légions 
avec tout l'avantage que lui tailloir la déroute de la cavalerie 
Romaine, lorfque, contre toute raiion , Perfèe .fic fonuer la 
retraite. Il fe préfcnra le lendemain pour recommencer le corn· 
bar, mais les Romains pendant la nuir avaient mis le fleuve 
Penée eutr'eux & l'ennemi. Le Roi de Macédoine fentit dès-
lors <JUe tout le fruit de fa viétoire ferait au plus d'obtenir 
la paix. Il la fait demander au Conful, aux mêmes conditions 
impofèes à Philippe fon pere : on lui répond qu'il n'y auroit 
point, pour lui. 4'efpéranc: de paix, s'il ne laHfoit au pouvoir 
du Senat de dzfpofer de fa perfonne & de ion Royamne. Il 
cnvoye de nouveau au Confùl, & offre de payer un tribut 

• 
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Jllu! confidlrable que celui dont Philippe avait été cha.rgê : 
même réponfe. C'était alors la courume des Romains, dit 
Tite-Live, de monrrer dans l'adverfité touce l'affurance & 
fa fîené de la _;onne fonune , & de ne faire paroirre que de 
Ja modération dans la profpériré. Il n'y eut plus que de légeres 
expédidons de pa_:t. & (i'ayirre le rdl:e ?e la campagne. I; Pré-
teur Lucius Lucrettus qui commandait la flore , prend d affii.ut 
la ville d'Haliarca en Béotie ; il la livre au pillage & la fait 
ralèr. 

P. Furius Philos & M. Matienus, anciens Préteurs d'Efpa-
gn~, fe ;on.damn~n~ à un exil volontaire pou~ éviter la pi;_ine 
qm leur ero1t defhnee , comme concuffionrnures. Les Eipa-" 
gnols étaient prêts d'intenter procès à plufieurs autres de leurs 
anciens Gouverneurs ; le nombre s'en trouva fi grand, que 
Je Sénat jugea à propos de fermer la bouche aux accufateurs : 
il fr contenta de faire un réglement pour empêcher les vexa-
tions que !ouffi-oient les provinces. 

Colonie fondée à Cartéfia en Efpagne, pour les enfans que 
les Officiers & les foldats Romains avaient eu des femmes 
Efpagnoles : on leur affigne des terres à cultiver , & on leµr 
accorde le droit de colonie Latine. 

Les légions que le Conful Licinius conduifit en Macédoine, 
éroient de fix mille hommes de pied & de rrois cent chevaux. 
Jufqu'alors il n'y avoit eu au plus que cinq mille deux cent 
hommes de pied dans chaque légion. Le peuple , en confè-
quence d'un Arrêt du Sénat, ordonne que cette année les Tri-
buns légionnaires feroienr choifis par les Coufuls & les Pré-
t~u:s, au lieu d'êrre nommés, fuivant la coutume, par les 
!uB:rages des citoyens. 

les Généraux de l'an paifé ne s'étoiènt fignalés que par d~s 
vexations ; les alliés de Rome porrerent leurs pl<iîntes au Sé-
nat de rous côrés, & parriculieremenr les habitans de Cha.lcis: 
iis accuferent Lucretius d'avoir traité leur ville comme fi eile 
avoir éré prife d'a!faur. Il efr traduit devant le penple par àeux. 
Tribuns & condamné à une amende d'un million d'As, ( cin-
(jUante mille livres de notre monnaie)-.: 1nalgré ce châtiment, 
L. Honenfius qui fuccéda à Lucretius dans le commandement 
de la flote, donna occafion aux mêmes plaintes. 
· Le Conful Hoftilius tente inutilement de pénétrer en Ma:-
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cédoine par le col d'Ely1née & par la Thdlâlie; il dt repoufÇ 
par tout. . . , , . . . 

En Efpagne, un {o!dat fananque nommr Salon~icus, exc1re 
une révolte générale chez les C?ribérien~. Son projet ét~ir ~e 
commencer par affaffiner le Preteur J un ms Penn us, & 11 prc-
tendoît en avoir r~<;:U or.dre du ciel. . I! ~ut. déco~v:en & tué 
fur le champ. La revaltc: ne fur pas d1ffic1le a appa1kr. 

58~. 

Le peuple fe remet en polfeffion de nommer les Tribuns 
légionnaires. 

On tranfporta pour cette fois aux deux Préteurs de Rome 
Ja commiffion de faire les enrôlemens au lieu des Confuls. 
Ceci arriva à l'occafion de la difficulté que les Confuls éprou.-
verent , Iorfqu'i! s'agit de faire les levées nécdlàires pour re+ 
crurer les années d'Efpagne & de lviacédoine. 

l\1on du P.oëte Ennius à l'âge de foixante & dix ans. Il éroit 
né à Rudes , petite ville du T arentin. Il fut honoré d'une Ha~. 
tue élevée fur le tombeau des Scipions, dont il avait chanté 
les exploits dans un poëme hillorique : il en fit un iè1nblable 
à l'honneur de Fulvius qui le prit à fa fuire, lor!qu'il alla rer-
miner la guerre d'Erolie-. 

Les altàircs des Romains au Levant éraient en fort m;mv.ais 
état , lodque le Conful Marcius arriva en TheHàlie. Perice 
s'étoir très-bien trouvé jufqu'alors , d'avoir écarté la guerre 
du ièin de fes Etats ; & à en juger par les diverfès expéditions 
aufquelles il employa tout l'hyver en Illyrie pour s'allurer des 
places voifines de fes frontîcres, on avoir lieu de compter 
qu'il étoir bien réfolu de ne point s'écarter d'une fi fage con-
duite: on fur donc fort étonné de le voir fe confiner dans fa 
Macédoine, Uniquement occupé à faire garder les palf;i?es 
les plus ouverts , il laiffa pafi.èr Marcius fans autre obftacie , 
que celui que lui oppofoit la difficulté natu,relle des chc;mins 
par des montagnes & _des défilés pre(qu'impraticable5. Il faliut 
àux Rom.ains des efforts prefque Lupéricurs aux forces hu-
1naines, pour fè tirer d'un fi mauvais pa.s; le Confül avouait 
lui-même que rien n'eût été plus facile au Roi de Macédoine , 
que de détruii:e !1armée Romaine s'il l'eu.t ~traquée pendant 
fa tnarche : le fuccès feu! pouvait ;uH:ifier l'entreprife du. 
f:onfü~. ll pénetre dans la M<wé<ioim;, & û rçn,d ~11~a;e fM~ 

1 
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réGftmee de Dium & d' Aga!fe, villes conG_dérabies. La àilène 
des vivres l'oblige à fe retirer vers la Theffalîe, où il s'empare 
d'Heradée. Ce fur alors que 1'v1arcius , après s'être faHi de 
mus les paff 'CS qui conduifoient à la vallée de Tempé , fit 
appianlr Ies_ cheD:Iir:s dep~is la Macéd?ine jufqu·e~ Thdl~alîe; 
ouvrage qm le mie a porree de recevoir des convms de vivres 
pendant l'hyve~. PerI'ee fembloit avoir entiere~ent pe;du ~e 
fi.n>. A la prem1ere nouvelle du pa!fage de Marcrns, He ']llfit. 
s'écria-t'il , tne voilà dom: vainc# , fan.r awair çombattu ! A 
J'in!kant il donne ordre à Nicias & à Andronic fes confi:.l.ens, 
de mettre le feu à fes vaiifeaux , & de jerrer fes tréfors dans 
Ja mer ; fe repentant bientôt d'une réfolution !i défefpérée , 
il envoye un contre-ordre. Nicias n'avoir point encore exé-
cuté les ordres du Roi, il fut puni de fa lenteur; Andronic 
les av?it exècutés , il fuc puni. dç fa précipitation. Per,~ée les 
lit a!Iaffiner tous deux , de meme que les plongeurs qu li em-
ploya pour retirer fes rréfors du fond de la mer. 

Le Préreur C. Marcius Figulus , corn1nandant de la Bote, 
entreprend plufieurs fiéges qtùl eft obligé de lever. Ambal1àde 
de Prufras & des Rhodiens à Rome , en faveur de Perlée. Le J 
àifèours des A1nbalfadeurs Rhodîens ~u Sénat, n'était guèrcs ·; 
propre à concilier les chofes; ces Infulaires prérendoienr or- , , 
donner aux Rmnains de faire la paix avec Perfèe: pour route "1 
réponfe , on leur lignifia que les Romains {è réfèrvoienr de • 1 punir ou de récompenfer chaque peuple fuivant fa conduite, \ 
après qu'ils auraient vaincu Perfee, ce qu'ils efpéroient faire ~' 
im:elfammenr. 

Rome en effet, ne négligea rien pour s'affurer fur Perfée 
!!ne fopérioriré qu'elle n'était pas d'humeur à fe voir difpurel:' 
it long-rems; & pour y parvenir, elle fit tomber le Confular 
fur Paul Einile , le plus vaillant & le plus prudent Général 
de la Républiqu~. C'eft le même qui, trçîze ans auparavant, 
avoit enrierement défait les Liguriens avec une armée bien 
moins forte que fa leur. Depuis ce rems , le peaple l'avoir 
em!erement oublié dans la dill:ribution des charges, il ne s'en 
reffouvinr qne loriqu'il iènrit le befoin qu'il avoir de lui. Paul 
Emile avoit près de foixante ans lorfqu'il parvint à fon fè-
cond Confu!at. On raconte de ce grand homme un n·ait 611-
guli.er. Il vo~loir rép~dier Papyria (a .. fe111. me, & s'entrere°:ant 
~~ l?Ur de ion deflem avec iès ain1s ; .Q!te 'Voulet-'flous fazre • 
ill! 4rrent ils t 'Votre (pr11t,fi tj1 b(Jlt f?' /âge 1 tl/( '!l1111s a d111n( 
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Ju t1lfatJ1 dt J,rawie ifplra•et : Il tfl vrai, leur répondit froj .. 
dcment Paul Emile, m&ù rtY,ardn,_ ma cbauffen, ûlt tft flt1Pflt , 

'11llt & '1im faite ; il fa1# uptn,lant q11t je !,! q11ittt • p1efone 
qut moi st !fait 01' tlle me bttlft· Avant de 1e remarier, il fit 
palîer par adoption dans les plus illufues familles de Rome ,. 
Jes deux fils qu'il avoit de fon premier mariage ; l'aîné fut 
uanfmis dans la maifon Fabia , le cadet dans la maifon Cor~ 
nelia; il fut adopté par Je fils du grand Scipion, & mérira Iui-
méme le nom de flco11d A/ricai11 : il fut connu avant ce tems 
fous le nom de Scipion Emilien. 

585. 
Les dépanemens ne furent point rirés au fort , ·Licinius fe 

fit un devoir de céder Je pas à Paul Emile, fon collégue, que 
les vœux: du public appelloieut à commander l'armée de Ma-
cédoine. Il fe fait donner le droit de choifir les Officiers qui 
devaient commander : on régle en même tems que tous ks 
Tribuns lrgionnaîres feroient tirés du nombre des ciroyens 
qui a.-oîent été élevés à la magifl::~ature. Polybe , HHl:orien 
contemporain , qui éroit préfent fur les lieux, & qui même 
jouoh: un grand rôk dans l'Achaie fa patrie, prétend que les 
forces des Romains dëvoient être de cent mille hommes ef-
feétifs , en comp!ant le renfort que Y..iarcius avoit conduit 
en Grécc l'an pallé, celui que Paul Emile devoir y conduire 
lui-même, les troupes que le Prérenr Anicius Galius de~·oic 
commander en Illyrie, & ce1les de la Rore du Préteur Cneius 
Od:avius. 

Perièe, de fon côté, préparoit bien des affaires aux Ro-
mains. Rien de mieus: conçu que fon projet d'une ligue gé-
nérale de l'Orient , & fa réiolution de faire entrer à fon fer· 
vice les Bail:arnes , peuples originaires des Gaules ou de la 
Germanie, établis fi1r les rives du Boryftêne, qui devaient 
pa!fer par !'Illyrie pour pénétrer de-Ià jufqu'au cœur de l'I • 
talie. Il l'aurait heureufement exécutt:, fi l'avarice n'eût eu 
plus d'empire fur fon cœur, que l'honneur & la raifon. Déja 
vingt mille Bafl::atnes , moitié infanterie, moitié cavalerie, 
s'étoient atfemblés par {ès ordres fur les confins de !'Illyrie ; i! fallut l~ur .compter de l'argent, & dès-lors Perll:e fe dégoûta 
ae !eur ferv1ce & les renvoya chez eux. Eumene Roi de Per-
g;imc, ,jufqu'alors fi fidéle aux Romains , offi-oit de ce!fer de 
porter les armes contre lui> moyennant une certaine fomme ; 
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;perfte ne put fè ré!oudre à la payer. A l'égard de Gmdns Roi 
d'Illyrie, c'éroit un jeune Prince làns eipérîence, qui fe Iailià 
perfw.,der èe rompre ou"!ene;iient avec ~or.ne, avant d'avoir 
touche l'ar :;nt que Pcrfee lui promeno1t; il fut fa dupe, & 
il fe vit dans 1a trifl:e néceffité de ne pouvoir plus reculer. Les 
Rhodiens, pour fè déclarer en faveur de PerŒe , n'.avoient 
pas befoin d'autre m?tif ~ue le~~s méc<!nte?temens perfon-
Drls contre les Romams ; Ils fe 1mgnent a lui. 

Heureufe expédition du Préreur Anîcius en Illyrie ; il fott• 
met ce Royaume en moins d'un mois. On fera moins furpris 
de la rapidité de cette conquére, 1orfqu'on en f~aura les cir· 
conftances. Gentius faifi de frayeur , au premier bruie de 
l'approche de l'armée Prétorienne, s'était enfermé avec une 
armée de quinze mille hommes dans la ville de Scodra , 1a 
clef de fes Etats. Anidus l'y vient affiéger, & par-là il l'oblige 
de faire fonir fes troupes pour tenter la délivrance de la ville. 
Gentius a du de!fous ; auffi - tôt il rentre dans la place avec 
tant de prfcipitation , qu'un grand nombre de fes foldats font 
écralès aux portes. Il envoye demandtr une conférence au 
Préteur , il fè rend à ion camP,,. le fupplie à genoux de lui 
accorder la paix, & fe livre à 1a difcrétion , lui , fa famille 
& fon Royaume. Quel Roi ! 

Paul Ernile eut aftàire à un tout autre ennemi. Perfée avoit 
. de la valeur , & l'expérience l'avait rendu plus prudent. Il 
fentit la faute qu'il avoit faite l'année derniere d'avoir attendu 
les ;Romains en Macédoine ; il vit:nt difputer au Conful le 
pa!lage du fleuve Enipée en Theifalie. Paul Emile envoye fe. 
crcremenr un détachement confidérable pour s'emparer de 
Pyrhium, ville forre, firuée fur la cime du mont Olympe, 
qui fépare la Thelfa:lie de la Macédoine. Elle dl: prife. Cette 
nouvelle faifant juger à PerŒe qu'il n'étoir plus tems de di{: 
puter le paifage aux Ro1nains, il fè retire fous Pydna en Ma· 
cédoine , le Conf ul l'y fuit. Bataille de Pydna. La viéloire y 
fut long-rems difpuree par la Phalange Macédonienne ; il fal~ 
lut que Paul En1ile invenrat une nouvelle inanœuvre , pour 
pouvoir réu!Tir à la ro1npre. S'étant apperçu que les premiers 
rangs d_es Phalangices faifoiem: quelques mouvemens , & fe 
defunifioient un peu lorfqu'on les attaquait de divers côtés 
en même tems, il ordonna aux légionnaires de fe former en 
plufieurs bataillons pointus, d'attaquer de rous les côtés , & 
lie pénétrer par la premiere ouverture qui fe préfenteroit: tout 

• 
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réufiit à fouhair. Les Phalangires une fois e1;uamés n'eurent 
plus que du défavantage vis-à-vis des Légionnaires contre le~ 
quels il leur falloir combattre corps à corps. On prétend que 
les Rmnains ne perdirent pas plus de cent hommes dans cette 
aéHon. [>e quarante-quatre à quarante -cinq 1nille hommes 
qu'av?it P~rŒe ~ !1 y _en eut environ vingt-cinq mille rués, & 
fix mille faits prilonmers. 

Ce Prince ne crut pas que la ville de Pydna fut une retrai~ 
te alfez füre pour lui , & en effet elle fut prifè peu après 
la bataille. Il fe refugie à Pella fa capitale, & s'y voyant 
prefqu'entierement abandonné de fcs troupes & de lès amis , 
il va à Amphipolis , ville neutre donc on lui ferme les porres. 
Il s'embarque avec fa famille & fes tréfors pour pa!fer dans 
l'ille de Samothrace , qui éroit de fa dépendance : il y dl: in4 

vefl:i par la flore du Préteur Odavius , qui fait publier à fon 
de trompe que tous ceux de la fuite du Roi qui fè rendraient 
aux Romains , a,uroient la vie & la liberré. Ce fut aiors que 
Per!èe d{1t s'appercevoir que de tous les d1·oirs qu'un Souve-
ra~n a for fa couronne , il n'en dl: point de plus précieux que 
celui qu'il reçoit de l'alteéHon de fes Li1jets; il s'en éroit rendu 
indigne par fon avarice & par fa cruauté. On s'empre!fa de 
fe rendre au Préteur ; tous les Officiers de la maHàn de Per-
lèe vinrent le faire infcrire chez le Tribun des Légions ; le 
Gouverneur des Princes fes enfans en fit autant , & les remit 
entre les mains. d'Oél:avius ; enfin Perfée ayant appris que 
route la Maçédoine s'était loumifè aux Romains , il fe livra. 
lui-même. Paul Emile voyant à fês pieds le plus pui!Iànt Roi 
de l'Europe , n'abufa point de la viél:oire ; il iè leva à l'appro~ 
che de ce Prince , lui rendit la main en figne d'hofpitalité , & 

· s'efforça de le _confoler par des difcour~ pleins de douceur. 
Paul Emile faifo.ir profeffion d'une philo{ophie qui ne lui per-
mettoit pas de s'enorgueillir de !ès viél:oires ; îl étoit de la 
fèél:e des Stoïciens, qui attribuoieut tout ce·,quj arriv:e en ce 
ntônde à une néceffiré fatale. 

Il n'en étoit pas de même du corps de la République. Il 
ell: incroyable combien des fuccès fi prodigieux enRérent le 
cœur aux Romains; !'allion de Popilius Lénas en peut four-
nir une preuve. On fait avec quelle fierté ce Rmnain député 
vers An.1:iochus , Roi de Syrie , pour lui détendre de la part 
du Séna.t 4e continuer fes conquêtes eu Ecrypte, exigea. de ce 
Prinçe un.e réponfe pro1npre & d~cifiye. r-. Il tra"ia· uu c;erd~ 
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a.utour de lui , avec une baguette qu'il avoit à la main, & pre-
nJnt un ton impofant; Avant dt fartir d1 u inde, lui dir·iI , 
rmdû·ntai la .. fponfl que je doit rapporter au Sinat. Antiochus 
imerdir dé!ib,ra un infl:ant, & répondit qu'il obéiroit. lJne 
feule parole d'un Romain defarma la Syrie , & mir l'Egypte 
:t couverr. Anriochus envoya des Arnbailàdeurs à Rome pour 
a!furer le Sénat de fa {oqmHiion , & en même rems on y vit 
arr~ver c;eux d'Egrp~e & de Rhodes , , Maf9aba fil~ de 1\fafi-
nHla Rm de Num1d1e , Attale frere d Eumene Roi de Perga-
me, & Pruîîas Roi de Bithynie , qui venaient féliciter fa Ré-
Eublique fùr {à nouvelle conquête. Il fut répondu aux Amba{: 
fadeurs Syriens, qu' Antiochur a'floit bien fait d'extcuttr lu or-
drn du Sénat, & <pl on l'en fflititoit. On a!fura les Egyptiens 
de la continuation , de la bienveillance & de Ia protcétîon de 
la République. On traita durement les Rhodiens; ils eurent 
beaucoup de peine à obtenir qu'on ne leur déclarerait point 
la guerre, & ils s'eftimér~nt heureux d'en être quittes pour la 
perce de la Lycie & de la Carie, qui leur furent enlevées par 
un decret du Sénat ; Caton le Cenlèur parla hautement en 
leur faveur en cette occafion. Mafgaba, Prufias & Atrale fu-
rent comblés d'honneurs & de préfens. Le Sénat mettait bien 
de la différence entre Attale & Eurnéne ion frere ; Je premier 
n'avoir ceifé pendant la derniere guerre de donner des mar-
ques de ion arrachement pour Roine; I'aurre avoir été fùr le 
point, comme on l'a vu , de trahir fes intérêts ; au!Ii ce Prin-
ce ayant pris le parti de faire lui-même le voyage d'Italie, 
pour dfayer de regagner les bonnes graces des Romains , Ie 
Sénat qui fe trouvoir embarraffé fur la réception qu'il lui fe-
rait , rendit un Arrdl: qui défendait à tous les Rois de venir 
à Rome s'ils n'y étaient tnandés ; ce decret ayant été fignifié 
à Euméne, il fe re1nbarqua auffi-tôt. Les Rtimains jouillênt 
bien ici de tous Jes avantages qu'ils s'éroient promis de la dé-
faite du Roi de Macédoine. 

Les Cenfeurs Tib. Sempronius Gracchus, & C. Claudius 
Pulcher, font entrer tous les affranchis dans la Tribu Eiqui-
line : ils étaient auparavant répandus dans les quarre Tribus 
de la ville , où ils ne ceiloient d'exdrer du trouble. 

586. 

Qn •trignc pour provinces aux Confüls la Ligurie & la 
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Gaule Cifu!pir:e _; . ils n1enent c~s ~eux conrrées au pillage.: 
toutes ces exped1uons dans !a L1gune & dans la Gaule, ao1· 
vent êrre regardées con1me un dfet de la politique des Ro-
mains , qui voulaient toujours tenir Jeurs légions en cam· 
pagne. 

La Macédoine & !'Illyrie font mifes en Iibené iùr le pied 
de Républiques tributaires & dépendantes des Romains ; 
•fin , difoit l'arrêté du Sénac , 'f"e tutttu lu 1MtiP11.r ttmnu eat 
911t le but du armu du pe11ple R._um4jn s' Etoit fioint J' a. ervir 
lu ptNf'lu libru , mail d1 Jflivnr ctu~ qui ftoinzt tt: tMJÏtu· 
de. Il fut réglé par ce même arrêté , qu'on diviferoit en 
quarre cantons chacune de ces deux: nations , & qu'elles ne 
porteraient de rribut que la moitié de ce qu'elles payaient à 
leurs Rois ; les autres réglemens furent laHfés à Ia prudence 
des Généraux: Paul Emile & Anicius , &: des quinze Commif.. 
faires qui furent envoyés de Rome , dix pour la Macédoine, 
& cinq pour !'Illyrie. Cc furenc ces Commilfaires qui firent 
la recherche de tous lc_s Grecs tant d'Europe que d'Afie, qui 

' s'étaient déclarés parrifans de Perfèe. Ils les punirent fur les 
\ lieux, & les emmenérent à R.ome pour y être jugés ; du nom· 

bre de ces derniers étoient plufieurs Acnéens. Dès avant I'ar· 
rivée des députés Anicius avoît fubjugtté l'Epire, qui avoit 
JJrêté des !ècours à !'Illyrie. Le Conful Paul Emile acheva en· 
fùite , par ordre du Sénat, 1a ruine de cette contrée ; toutes 
les villes furent faccagées & ralèes , & cent cinquante mille 
des habitans furent faits efclaves. On dit que certe terrible 
vengeance fic verfer bien des larmes au généreux Paul Emile> 
qu'un ordre Rrécis forçait de l'exécuter. 

Il triomphè à Rame pendant trois jours. Pour avoir une 
idée des richelfes immenfes qui furent écalées en ce triomphe, 
il fùffira d'obfe.-ver qu'_elles mirent la République en état de 
ne lever aucun tribut Iur Je peuple jufqu'au iîecle d'Augufi:e > 
& qu'on y v!t deux ~ent ci119uante chariots chargés de tout 
.ce que la Grece avait produit de plus excellent en ftatues , 
tableau~ & autr~s ouvra9es ~e l'art , dont on avoit dépouillé 
les Palais du Roi de Macedome. Ce malheureur Prince mar-
cha à pied~ & vêtu de deuil , devant le char de f on vain-
queur: il l'avoit fait prier de l'exempter de cette honteufe cé-
rémonie; tnais Paul Emile lui fit dire qu'il pouvait fc procu-
rer à lui-même la grace qu'il demandait. C'était alfés lui faire 
wtendre qu'on atceudoit de lui qu'il fe délivrât de l'infamie 
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p.11' un; mon volo?raire, aél:i?n très-honora?le, [uivan; Jes 
préjuges du_ pag~n .. 1fme .. Ce ~nomphe fi gl?ne.ux a. I~ R~pu. -
b!ique, fut difpnre a Paul Emile par ceux 1ncmes qu1 devo1ent 
Je partager av'.~ lui. Ses foldars choqués de la févére difcipli• 
ne qu'il leur avoir f.ait obferver , & méconrens cle ce qu'il 
avoit réfervé la meilleure partie du butin pour le rréfor pu-
blic, s'emparérent des Comices le jour qu'on devoir décider 
du triomphE de leur Général, & d'un confenrement unanime 
ils lui refulérent leurs iûffi-ages : les Sénateurs allarmés & de 
ralfront qu'on allait faire à un [;grand homme' & des mau-
vaifes foires que pouvoir avoir une telle confpiration , qui al-
lait à foumettre les Généraux aux foldacs, obtinrent des Tri-
buns du peuple que l'affaire· feroit remife en délibération. M. 
Servilius , perfonnage Confulaire , parla en faveur de Paul 
Emile , & ramena tous ces mutins à la raîfon. 

Les Propréteurs Anicius & Oétavius triomphérent auffi , 
fun pour avoir vaincu Gencius , l'autre pour avoir forcé Per-
lèe à iè rendre , & pour les avantages qu'il avoit remport~ii 
fur mer. 

587. 

Les Confuls n'eurent d'autres déparremens que Ja Ligurie 
& la Gaule Cifalpine : quelques !égéres expéditions leur valu-
rent l'honneur du triomphe. On vouloir engager les chefs & 
les foldats à ne fe point dégouter tte ces guerres peu impor-
tanres en ap.parence , & très~utiles en effet , fuivant les vues 
politiques de la République. C. Sulpicius , l'un des Confuls 
i.le cette année , éroit favant dans l'Afrrologie ; pendant qu'il 
fervoit fous Paul Emile il annonça une éclipfe de Lune , qui 
devoir arriver la veille de la bataille de Pydna: c'étoit rendre 
un grand Cervice aux troupes Romaines , que ces fortes d'i· 
vénemens allarmoieot beaucoup ordinairement. 

Les Rhodiens. iont reçus de nou. veau dans .l'alliance de Ro. 
me; le Sénat s'étoit lailfé toucher par leur repentir , & par 
leur exaétirude à punir de mort ceux d'entr'euJ; qui furent 
convaincus d'avoir dit ou fait quelque cho1è en faveur de 
Perfte. . 

588. 

La gu~rre continua cette année & les fuiYanres , dans la Li· 
gurie & dalli la. Gaule Cilàlpinc , fam aucun éveuement re· 
lll0t.r11uable. 
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Lé, poc:re Terence flori!lo1~ alors a Rome; d 1;11~ f~r l.a fc;:~ 

ne, a l'occafion de.s jeux 1v1cgaldiens, fa Comcd1e mutulc:e 
Hiqn, qui n'eut pas d'abord tour le fu~~;;s qu'elle nléritoit. 

Dénombrement par lequel on trouve trois cent trente-fept 
mille quatre cent cinquante - deux hommes en état de poner 
1es armes : ce dénombrement fut fait par les Cenfeurs Paul 
Emile & Marcius Philippus. . . 

Perlée meurt à Albe où il écoit tenu dans une dure capti-
vité. De fes deux fils l'un étoit n1orc avant lui à ce qu'on 
croit, l'autre ne furvêcur à fon pere que poui· fe voir réduir 
à gagner fa vie par le travail de !ès mains. Ariarathe Roi de 
Cappadoce, & Antiochus Epiphane ou l'I011ftre, Roi de Syrie, 
nloururent auffi cette année ; la mort de ce dernier eft ra -
comée en détail dans les Livres .Saints. Il fut frappé de Dieu 
coihme il s'avaniroit vers J ~rufalem , ~ans le del~ein d'f abo: 
lir le culte du T1·es haut. Anarathe Philopator , fils & fuccef~ 
lèur du Roi de Cappadoce , s'empr~!I;i d'envoyer des Ambai: 
fadeurs à Rome pour demander un renouvelletnent d'alliance 
qui lui fut accordé. 

590. 

A l'égard de Ja fuccertion au thrône de la Syrie , elle fut 
difpurée entre Antiochus Eupator fils du dernier Roi, & De-
metrius fils de Seleucus, tenu en ôtage à Rome : le droit de 
celui-ci était inconrefrable ; Anrioc~us Epiphane n'!lvo}t été 
qu'un ufuFpate~r ; cependant le Senat ae Rome le dedara 
contre Je fuccel1eur légitime : de fa propre autorité il dépura 
trois de fes inembres pour aller gouverner la Syrie fous le 
nom de tuteurs du jeune Antiochus , âgé de neuf ans. 11 
éroit an-ivé plus d'une fois que des Rois s'étaient mis fous la 

· tutelle des Romains ; mais on n'avait point encore vu que 
ces Républicains fe fu(font portés d'eux-mêmes pour tuteurs 
de Princes qui ne le demandaient pas : cette démarche efl: 
une nouvelle preuve de l'empire abfolu qu'ils prenaient fùr les 
têrcs couronnées , & leurs vues fecretes Ce démafquérent bien 
par les ordres qu'ils donnércnt aux prétendus tuteurs, de bru-
ler tous les vai!Ièaux: pontés de la Syrie , & de faire couper 
les j arêts à tous les éléphans dre.lfés pour la guerre. 

On 
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On envoye une année en Corfe fous la conduite du Con-

ful J uventîus , pour appaifer une révolte des habitans de cet-
te itle. 

Cn. Oll:avius Né_pos, chef de la députation que ltomc en-
voyoir en Syrie , ~fr affàiliné à fon ei:rrée en ce Rfya~e ~ 
par ordre de Lyd1as p~ent.àp feu ~01 , lequel pret~d.01t a 
la régence pendânt la mtnonte d Anttochus. Cet Oétav1us eft 
Je premier de la famille Oétavia qui foit parvenu au Confu-
fat: Oétavius Cefàr, furfiommé Augufie, qui le premier ré-
gna fur les Romains fous le tirre d'Empereur, étoit de la mê-
me maifon , mais d'une autre branche. Le Sénat fit ériger une 
ft:atue à celui dont nous parlons , comme il étoir d'ufage à 
l'égard des grands hommes morts au fervice de la patrie. Le 
Prince Demetrius s'échappe de Rome & s'embarque pour 

. l'Orient , par 1e confeil du célébre hHl:orien Polybe , alors re-
tenu en Italie avec un grand nombre de Seigneurs Achéens> 
dont les Romains s'étoient réfervés le jugement après la 

· guerre de Macédoine. 
59i.. 

Loi f annia coutre le luxe de la table ; tette loi fixoit les 
fommes qu'on pouvoit dépenfer pour les repas; elle prit fon 
nom du Confùl fan ni us, qui fut éhargé par le Sénac de la 
propo!èr en cmnices. Les Philoiophes & les Rhéteurs Grecs 
qui commençoient à multiplier leurs écoles à Rome, fur-tout 
depuis la défaire de Perfèe , font chaffés de cette ville par de-
cret du Sénat , porté à la réquifition du Préteur Pomponius. 
Ce Magill:rat repréfenta qu'il n'y avoir que les exercices mi~ 
litaires qui convinifent à la jeuneife Romaine. Dernerrius à 
fon arrivée en Syrie eft reconnu Roi d'un confentement una-
nime de cous fes peuples.· , & reçoit le _glorieux f umom de 
Sottr ou Li/nyattMr. Eupator & L yfias font mis à more par 
les foldats. La mort de ces Princes pouvoir être regardée 
comme une punition des nouveaux excès arifquels ils s'é~ 
t~icnt portés contre le peuple de Dieu ; malgré cela Deme-
rr1us Soter fuivit leur exemple. 

59}· 
Bacchis , l'un de fes Généraux; défair le· fameux Judas 

V 
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Machabée , Grand Prècre & chef des J UJfS, qm avmt- nu~ 
tant de fois en déroute ks armées de !a Syrie ; Machabée eft 
tué dans le combat. Avant de mourir il r:ndit un important 
fervîce à fa natîon , en la mctrant fous la proreél-ion des Ro~ 
mains , par un traité d'alliance o.ffenfive & défenfive qu'il 
conclut avec eux. 

Mort de Paui Emile ; il parut encore plus grand après fa 
mon , qu'il oe I'avoit paru de fon viv~nt. Cet homme qui 
avoit rapporté de Macédoine des fommes alfés confidérabks 
pour enrichir fa République , fc trouva li pauvre, qu'il fa). 
lut vendre une bonne partie de Ces biens pour payer les repri-
fes de fa ièconde femme. Ce Général qui avoir vaincu les 
Eipagnols , !es Liguriens , les 11.1acédoniens , en étoit cepen-
dant fi chéri , qu'ils fe difputérent à l'envi l'honneur de por-
ter fon corps au bucher. · 

S9<1-· 
Les Cenfeurs Scipion Nauca & Popilius Lœnas , font abat· 

rre coutes les H:arues qui avoienr été élevées à-des particuliers 
. fans le confentement du Sénat. Ces Cenfeurs firent un dénom-
brement dans lequel on trouva trois cenr trente - huit mille 
trois cent qu:itorze citoyens propres à porter les armes. Na-
!ica efl: le premier qui air mis en ufage à Rome les Clepfidru 
ou horloges à l'eau , fi nécelfaires alors pour1narquer les heu· 
res de la nuit ; car les Romains ne connoiffoicnt encore: que 
ks c:1draus folaires. 

59!· 
Ariarathe Philopator , Roi de Cappadoce , dl: contraint 

par Arrêt .du Sénat de Rome à partager fon Royaume avec 
uu certain Orofernes , qui 1è prétendait fils aîné du d..:rnier 
Roi. Orofernes n'était qu'un fils îùppoiè , & la chofè étoit 
de ·notorl.eté pub!tque en Cappadoce; mais la politique des 
Romain~ t;e?doit toujours à alloi~lir les Etats inonarchiques 

·en _les .d1v.1lànt. Ce fut ,Par ~ne ~uite de c~ principe, ,qu'ils 
. obhger~nt .auffi Ptolo~e~ Philometor , Roi d'Egypte , a par· 
tager !es Etats P.ar, mou1é avec Pcolomée Evergéte ou Phif. 
con (011 frere pume. 

5-96 .• 

Amba[ade envoyée en Da1matie. La Dalmatie était voi-
, fine de l'Illyrie ; elle en avoit au~refoi~ f~it p~~tif. · P':! ~cms 
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Ju Roi Gentius Ie5 Dalmates Lè mirent en libené , & depuis. 
11 défaire de ce Prince il~ s'occupérent à faire des courfes iùr 
leurs voifins; Gins faire alfés d'arrention qu'ils étoienr deve-
nus les alliés de Rome. L'ambaffadeur que la République en. 
voya en Dalmatie pour fe plaindre , & faire réparer les tons 
fuîts aux alliés , fut fort mal reçu , & auffi-tôr après fan re-
tour la guerre fut réfolue. On fiit charmé à Rome de trou-
ver enfin une occafion de faire la guerre fèrieufemenr. 

597· 
C. f\,Iarcius iiguius en fut chargé ; ce Confu1 battu d'a· 

bord, comme il arrivait alfés fouvenr aux Romains vis-à-
vis de nouveaux ennemis, prit enfuite ià revanche , & s'em-
para de grand nombre de villes 9u'il faccagea & rafa. · 

598~ 

Scipion Nalîca fon fuccelfeur, pour terminer entierement 
la guerre, p-'@~t plus qu'à, réduire ~elm~nium capit:tle du 
pays ; elle eto1r pourvue d une garn1fon f1 nombreufe , que 
Nafi.ca crut devoir faire diverfion & donner le change à l'en~· 
nemi; il feignir d'aller attaquer quelques places des environs; 
une panie de la garnifon fortit des murs; il revint auffi-rôt fur 
fes pas , & emporta la ville : cette expédition lui valut l'hon-
neur du triomphe , du moins il lui fut décerné ; mais il eft 
incertain s'il l'accepta ; en tour ca's il faut croire qu'il en agit: 
ainfi par modeftie , puifqu'il refufa auffi Je titre d'Imptr4tor· 
que fes foldats lui vouloient déférer d'une vo.ix unanime. 

Caton le Cenfe~ brilloit encore à Rome malgré fon âge 
avancé ; Couvent il parloir au Sé~t , & (ouvent il entraîncit 
tous les fulfrages de cette augufl:e compagnie, mai$.il lnê~ 
!oit à là rigidité naturelle un peû plus de morofité qti'au~r«:· 
fois; il en d .. onna 

1
11ne preuy. e .?ar ·1e dîfc~urs q:u'!t pro.~on~a 

pour engager le Senat a reµvpy~r au p1utot Carneades , Çn-
tplaüs & Diogene, Philofophes & Or~teu'rs i!luftre~ ~ envô}'Çs 
p~r les At~é~iens à R;~me p~\ir j fo~in~ttre ~ rarbirr;l~e qu. 
Senat un d1fferend qu ils a.voient avec les hai{Jtans d'Or.ope , 
yilk de la Béotie. Caton allarmé de 1'ei;nprelf~erit que la 
J~uneffe ~om~~ne. tém~!g11~~r',P_,9P!: ,ent~rniré ·~~ Pnilpfophes,. 
s :vanla 1ufqu a dire qu il e.ut etc .<n1!ij, a fotjWùter <}\I on dia.!: 
$_3.t ~e ~ome· les Médecjris, ge11s ·, difoit~il'; qr{i ;,:op' 4'aitjn-. · -· ~ · · -· · · ~ · ·.. ~ · ·· · - · v-1; · · · 
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tion J tonjirutr fa fa11tt, aiuoit i11truJ11in ; fon avis fut fuivi 
fur le premier anicle , non fur le fecond. 

599. 
Les Romains portent la guerre pour la premiere fois dans 

la Gaule TranG.lpine , non contre les Gaulois , mais contre 
des peuples Liguriens d'origine qui attaquoient ks Marfeil· 
lois , très-anciens alliés des Romains. Opîroius termina bien· 
tôt cette guerre à la ~loire des Romains & à l'avantage de 
fes alliés ; plus d'une fois il battit les Oxybiens & les Décéa-
tes { c'ell ainfi que fc nommoient ks ennemis) il adjugea une 
partie de leurs terres aux Marfeillois , & les obligea de leur 
ôonner des ôtages qu'on devoit chanper de tems en tems. 

Le Conful Pofthumius de fon côte eut commiffion de paf-
fer dans I'Efpagne ulrérieure , pour y appaHèr une révolte 
très-contidérabte des Lufitaniens ; ces peuples fatigués depuis. 
long - tems des vé:r.arions énormes des Préteurs Romains , 
avoie.nt repris les armes fous. la conduire d'un.· Canha_ginois~ 
homme hardi & entrepreoont , qui pour fon coup d'dfai livra 
bataille. au Préteur Calpurnius .. P. ifo , & . défit la légion qu'il 
commandoit; le Préteur, & Terentius Varro fon Qudl:eur, 
furent tués dans ce combat. Le Conful Pofrhumius , à qui 
la République a.voit remis les intérêts de fa vengeance , fut 
prévenu par la mon : on lui fubftirua Acilius Glabrio qui ne 
~a(fa point en Efpagne , il alla dans la Gaule Cifalpine , oiWl 
fït une campagne peu brillante. 

600. 
Les nouveaux Confuls entrércnt en charge dès le premier 

Janvier ; ils n'y entroient auparavant qu'au quinze Mars ; 
mais on <:rut devoir ufer de célérité dans la circonU:ance pré-
fente , attendu l'irnportance de là guerre d'Efpagne , & cet 
exemple paifa en règle. La révolte s'étoit communiquée à la 
Ce!tiberie dans la province citérieure. Tout éroit en feu lorf. 
que le Confol Fulvius & le Préteur· Mummius arrivérent en 
Efpagne, l'un à la tête de trente mille hommes, l'autre de 
quatorze mille. Le Contùl entra dans la Celtiberie où il eut: 
affaire à. un hatil~ 5apitàine nommé Carus , q'!-i du premier 
abord Iu1 tpa fix nulle hommes dans une embukade ; Fulvius 
en perdit e'Kore quatre mille · dans uu combat qui iè livra 
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fous ks mnrs de Numance capitale des Arvaques; & pour 
furcroîr de malheur 1a viile d'Ocilis , dont il avoir fait fa pla~ 
cc d'armes & 1 n magafin d'argent & de vivres, fe donna 
d'elle· même aux ennemis. Dénué de tour, il eft obligé de 
paLfer I'hyver ,dans un c~1>. En- Lulîr~nie , le Pré:eU:1" Mum-
mius reçut d abord un echec contiderab!e , mais il eut le 
rems de reprendre le deifus ; les avantages qu'il remporta lui 
firent déférer le triomphe, fi l'on en croit Appien. 

REMARQUES p A RTI eu LIE RE s~ 

UN illuHre Ecrivain "' a défini re droit de Conquête > 11a 
droit 'llfctjfaire , lfgitimt b 111alh1ure11x , qrû laijfo 1011-

joun à payt'I' U1lt dtttt immnifi , pour s' Af'.j1Ûtter tTJ'Vtrs la a.r-
t11rt humaine. Le même Auteur a eu !Oin d,_expliquer -dans 
quels cas une conquête peut être légitime ; il a fait voir- 9qe 
ces cas fe réduifent à ceux où elle eft nêce1faire à 1a conter-
vation du peuple qui l'entreprend. En faifant l'application de 
ce principe aux premiers Romains, on verra que nous avons 
eu raifon d'avancer , que leurs conquêtes ne furent qu'un 
accroi!Ièment de leurs brigandages. Les premiers Romains 
n'émient point un peuple, ils n'étaient qu'une croupe d'avan-
turiers , en droit tour au plus de demander un aftle fuus la • 
proreél:ion de l'humanité. · 
~ous pouvons aller plus loin, & dire qu'au tems où nous 

en lommes , les Romains avaient quelque cho!è de plus que 
l'eîprit de conquête, qui chez eux fur une fuite de l'efprit de 
brigandage. Ils étaient animés de l'efprit de domination, fuite 
ordinaire de l'efprit d'indépendance . 
. P.lr&t~t fùbjeflh, & dehellare foperhos : pardonner aux na-

tions foumiiès , foumettre les nations rebelles , teUe fut la 
maxime qui!"' les Romains fuivirent depuis qu'ils n'eurent plus_ 
de précextes pour les conquêtes. 

!ant que Rome ne fut pas a[ez forte pour n'avoir rien à 
cramdre des peuples voifins , elle put fe faire illufion & fe 
~on·~ a.urorifee à les fubjuguer peu à peu , pour augmenter 
ia pu1ff ance , & . la rendre refpeéi:able à toute l'Italie. Mais 

1t lf, de Montefquieu i Traité de l'Efprit des Lob:, Uv._ JO. ch. t_. 
V iij . -

I 
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âepnis que ci=s peuples furent deven1:1s les droyens ôti les alfiés 
de Rome, depuis que l'Italie eût fubi k joug , enfin depuis 
l'humiliation de Carthage , cette rivale p!?s redoutable en-
core par fa pui!fance maritime , que par fes poffeffions dans 
le voifinage d'Iralie; quel prétexte avoient les Romains pour 
2ttenter for !4 liberté , ou fur la tranquillité des peuples ? Ils 
fe fondoienr fur ks prétentions les plus vaincs ' les rlus fri-
voles , mais les plus terribles, parcequ'eiles s'étaient furmées 
dans le fein de l'indépendance , . au milieu des conquétcs & 
!Tes VîCfoires. Ifs . ubliôient qiie Rome éî:oït appdîéê à la do-
1nit~arion univêrlfrJe ' qu'elle devcifr dciiinér des lo!X aux ria:. 
tions, ~ tie pardon•er qu'à celles qui feraient foumiîès. On 
voufoit faîre plier les peuples fous fa fupériorité de Rome , 
& les obl}ge: a lui ~en~r~ .hommage,: qu~ d'or~u.eil ! . . ; 

Que d od1eufes tubnhtes employees pour reahfer ces pre-
tentions déja fi odicufès par elles-n1êmes ! Ecoutons ce qu'en 
dit M. de Montdquieu dans leJixiéme chapitre des Confidé:. 
rations lùr ks Romains. ,, Comme ils ne faifoient jamais la 
,, paix 'de bonne foi • & que dans le deflèin d'envahir tout , 
,, leurs traités n'étoiem proprement que des füfpen!ions de 
n guerre~ ils y metroienr des conditions qui coinmençoient 
,, rouio,Qrs la ;ruine de l'Etat qui les acceproir. . . Après avoir 
,, détruit les armées d'un Prince, ils ruinoienr toujours fès 
,, fir:ariccs par des taxes cxceffives , ou un tribut, fous pré-
,, texte ~e lui faire payer les frais de la gucrTe: nouveau genre 
,, de ryratrnie, qui le forçoit d'opprimee les fùjers & de per-
.,. dre leur amour. Lorlgu'i/s accordaient la paix à qudque 
.,, Prince , ils prcnoient quelqu'un de frs freres ou de !ès en-
" fans en ôrage, ce qui leur donuoit le moyen de troubler 1e 
,, Royamne à leur fanraifie. Quand ils avoienr le plus proche 
,, hérider , ils intimidaient le po!fe!feur; s'ils n'avoient qu'un 
., Prin~e d'un dégré éloigné, ils s'en fervoi~nt pour animer 
,, les r~volres des peuples. Quand quelque Prmce ou quelque 
}> peuple s'étok fouft:rait de l'obéi!lancc de !on Souverain, 
,, ils lui accordoient d'abord le titre d'allié du peuple Ro-
~. !1.1i1Î!1, .&,,par - là ils le rendaient facré & inviolable ; de 
;; mauiere qu'il n'y avoit point de Roi, quelque vrand qu'il 
,, fû~,. qui pût un moment être lùr de fes fujets ; ni 111êmc 
.,, q~ (a famille. Quoique le titre de leur allié fut une efpec;c 
,, de fervitnde' il était néanmoins i:rè's·rechcrché ; car on 
,, étbit liît,qti~ i'on ne rec~yoit d'injures que d'eüx ) & l'on 
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avoir fujet d'efJ'érer qu'elles feroient moindres : ainfi il n'y 

" avoir point de fervices que les peuples & les Rois ne fuifrnt 
:: prêts de renc1 ,~, n~ de. baffeff~s qu:i!~ ne fiifent P?ur l'o_bre-

nir .... Lorfqt.. us la1ff01ent la hberte a quelques villes, ds y 
" faifoient d'abord naitre deux faéHons ; l'une défendait Ies 
;; loix & la liberté du pays , l'aurr.e fourenoit qu'il n'y avait 
, de loi que la volante des Rornams ; & comme la derniere 

;, faélion éroit roujours la plus puiffanre , on voir bien qu'une 
,, pareille li~ené n'était qu'un notn : quelquefois ils fe ren-
" doient maitres d'un pays , fous prétexte de fucceffion ...• 
,, Po_ur fe réferv_~r to?re la fuHfance mil!tair<:, ils en ~l'i
,, vment leurs allies meme; des que ceux-~1 avo1ent Je mo1n-
" dre dérnéié, ils envoyaient des ÂrnbaHadeurs qui les obii-
" geoient de faire la paix. • . • Lorfqu'îls voyoienr que deux 
,, peuples éraient en guerre, quoiqu'ils n'eulfem: aucune al-
" liance , ni rien à démêler ni avec l'un ni avec l'autre, ib; 
,, ne Jai!loient pas de paroître fur la fcene ; & comme nos 
,, Chevaliers e1Tans , ils prenoient le parti du plus foible .... 
,, Lorfqu'il y avoir quelque dilpute dans un Etat ; ils ju-
,, geoient d'abord l'affaire; & par-là ils écoient ffirs de n'avoir 
,, contr'eux que la partie qu'ils avoienr condamnée. Si c'était 
,, des Princes du même fanrr qui fe difputoient la couronne , 
,; ils les dédaroienc quelqueÎois tous deux Rois: fi l'un d'eux 
,, était en bas âge , ils décidaient en fa faveur, & ils en pre· 
l• noienr la tutelle, comme proteél:eurs de l'lJnivers: car ils 
,, avoient porté les chofès au point , que les peuples & les 
,, Rois étoienr leurs fùjets , fans fçavoir préciitmenr pae quel 
,, titre; étant établi que c'éroit affez d'avoir oui parler d'eux, 
,, pour devoir leur être fàun1is. ... Quelquefois ils abu!àiem: 
" de la fubtilité des termes de leur langue : ils détruHirent 
n Canhage , difant qu'ils avaient pron1Îs de conferver la 
" cité , & non pas la ville. On fçait comment les Ernliens , 
" qui s'étaient abandonnés à leur foi, furent rrompét; les 
» Romains prétendirent que la fîgnification de ces mots, 
" /4bandonner à la foi J'un ennmJÎ, emportait la perte de 
" toutes fortes de chofes , des perfonnes , des terres , des 
" villes, des temples & des fépultures mêmes. lis pouvaient 
" même donner à un traité une interprétarion arbitraire : 
" ainfi lorlqu'ils voulurent abaHfer les Rhodiens , ils dirent 
'' qu'ils ne leur avaient pas donné autrefois la Lycie comme 
n un préfent, mais comme une amie & une alliée. Lorfqu'un 

Viv 
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;, de leurs Généraux faifoit la paix pour fauver fon arl!ke 
,; prêre à pér:,ir , le Sén~t q~i ne la tatifioif }'.'oint, profitoit 
,, de cette paix, & contmuou la guerre. Amfi quand J ugur-
'' tha eut enfermé une armée Romaine, & qu'il l'eut laHŒ 
,, aller fous la foi d'un traité, on fe fervit contre lui des trou-
,, pes mêmes qu'il avoit fauvées.; & lorfque les Numantins 
,. eurent réduit vingt mille Romains prêrs à mourir de faim 
,, à demander la paix, cette paix. qui avoit l.àuvé tant de ci-
" toyens fut rompue à Rome ; & l'on éluda la foi publique) 
,, en envoyant le Conful qui l'avoir fignée. " 

Mais il faudrait tranlè:rire ce chapitre entier ; il ef\: plus à 
propos d'y renvoyer le leél:eur. Il y verra que, pour farif: 
faire leur fureur de dominer , les Romains ajouterent aux 
procédés les plus artificieux les injuU:ices les plus criantes ; 
que quelquefois ils traitoient de la paix avec un Prince fous 
des conditions raifonnahles ; & que loriqu'il les avoit exé-
cutées , ils en ajoucoîent de relies , qu'il étoit forcé de re· 
(:ommencer la guerre: que maîtres de l'Univers , ils s'en 
3.ttribuerent tous les tréfors , quelquefois par des loix plus 
in;nftes encore que leurs conquêtes : que les MagHl:rats & 
ks Gouverneurs vendoient aux Rois Jeurs injuftices , & que 
touvent dans ce trafic honteux i les Romains n'avoient pas 
même cette jufi:ice des brigands , qui portent une certaine 
probité dans l'exercice d11 crime, &c. 

Rien ne bleffo plus l'orgueil que l'orgueil même. La fierté 
du thrône offenfa toujours la .fierté des Romains , & par 
cette raifon la majefté des Rois fut toujours expo!èe à kurs 
plus cruelles in!ùltes : Ja fureur & l'acharnement avec ldquels 
ils les perfecuterent , font à peine concevables. J uvcnal avoit 
bien raifon .de leur rg>rocher d'avo. ir dé.voré les Rois jufqu'à 
la moelle des 6s : Off a viJu Ktg11m 1 vacuis e:xhaujZ:111 med11ltis, 
I Sat. vx Ir.) Us en créerent cependant quelquefois, mais ce ne 
fut qee pour avoir ia fatisfattîon de s'en faire des inUrumens 
de fcrvitl1de : Ut ha6ermt inftrununta fir'flitutis & 'D.Jgts. 

Qu'on ceife donc de tant exalter la générofité des Romains. 
envers l~s peuples <iu'ils fournirent. Si le courage féroce &. 
brutal n dt que le ientiment qu'on a àe fa propre force , la 
générofu:é qui l'accompagne ne peut être qu'une fitite de ce 
même fenrimem , & l'orgueil d'un vainqueur peut très- bien 
s'en accommoder. Anéantir fes enne111is ou fes rivaux, c'dl: 
un triomphe paffager; les cenir fans celfe dans l'abaHfeiµent 
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Il l'humiliation, c'efr un conrinuel rriomphe. La vraie géné-
rofité n'efl: point. orgue!lleufe , ~l~e ~p;irgne. les malhepreux, 
non peur leur f· ire fennr fa fupenorm:.: , mais parcequ clle les 
ref peéte. . 

Les Romains , dans les reins les plus briilans de leur for-
tune , ne Jlarurent conquérir que pour donner , ou même ils 
l'arurent fàire la guene moins pour conquérir , que -pour 
foumettre ; & c'eff ce qui prouve parfaitement bien leur efpri~ 
ile dominarion. C'dt auffi ce qui en a impofé à de cé!ebres 
Ecrivains, qui l'l'ont point fait difficulté de beaucoup louer 
les Romains , fur ce qu'ils cherchoient feulement à alTujettir' 
non à détruire , à fe faire des amis plutôt que des fujers. 
Mais faire couler Je fang des hommes pour leur enlever leur 
libené ou pour leur arracher des homm<1ges qu'ils ne doivent 
point, n'eH:-ce pas détruire ? Et quelle étrange façon d'ac-
quérir des am:s, que-de les chercher les armes à la main; ks 
amis s'acquierenr-ils donc auffi par droit de conquête? 

En voyant les Romains fubjuguer un fi grand nombre de 
nations, dont la plupart éroient plus policées qu'eux , on s'é-
tonne d'abord, on s affiige même. Eft-ce qu'1l fèroit vrai que 
les fciences & les arrs, en adoucHfant l'ame , lui ôtent cene 
vigueur & cetre énergie qui font les hommes courageux ! Se-
to1r-il vrai que les nations civilifées font deftinées :l devenir 
tôt ou tard la proie des barbares! Avec un peu de réflexion 
toutes ces funeftes idées difparoilfenr ; on découvre facile-
mem que fi tant de nations policées ont {Ùcçombé fous l'effort 
des barbares, cela n'eft point venu de ce qu'elles étoient po~ 
licées, mais au contraire de ce qu'elles ne l'étoient pas aflez. 
Ç'cfl: parcequ'on ne connoiff oit point encore cetre polrtique 
1çavamc , qui lie aujourd'hui entr'elks toutes ks nations civi-
lilèes, & communique aux plus petits Etats les forces de tous 
leurs voilins. Il dl vrai qu'un peuple de foldars brutaux & 
féroces l'ernponera toujours , du côté de la force , fur un 
peuple d'excellens citoyens. Mais inutilement tenreroit-il de 
l'emporter fur une multitude de nations policées & unies 
emr'elles : on verroit bientôt fortir de leur fein des armées 
d'hommes courageux , d'autant plus en droit de prétendre 
~ux fuccès n1iliraires , que leur courage feroit éclairé , ré-
fléchi , excité par des motifs bien pius nobles , plus généreux, 
plus puilfans que route la fureur q. ui guide les conquérans. 

» Quelque funple que nous paroi.lie la politique de l'équi-
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,, hbre de puitfan:e , iemlis que quelques grands hommes 
,, nous l'ont rendue familiere; qu'on remarque, dit M. l' Abbé 
,, de i\1ably, avec quelle lenteur <!Ile a bit fes progrès parmi 
,, nous , & on ne repr<JChera point aux anciens peuples de 
,, ne l'avoir pas connue. Pour y parvenir , il a fallu que nos 
,, Etats modernes, liés pendant long-rems par un com1nerce 
,, de négociations condnuelles, ayent eu enfemble les mêmes 
., craintes & les mêmes e!pérances. " ( Livre 4. des Obfer~ 
varions fur les Romains. ) 

Ainli quoique l'on ait prefque toujours vû les Nations polies 
& tranquilles iubir le joug des nations moins civilifées & plus 
enrreprcnanr~s , on peut dire hardiment que , tant que de 
nouveaux: dfons de la barbarie n'auront point ramené parmi 
les hommes l'ignorance de leurs droirs & l'aveuglement fur 
leurs véritables intérêts, cela ne fe verra plus. 
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.A.1111. de 1{omt 6ç;I. Avant }EsUS-CHllI5T If;-

LE Conf~! ~arcellus ;epren_d !~ vi!Ie d'Ocili~ en Efpagn: : 
la moderatton dont il ufa a 1 egard des hab1tans , en ne-

iigeant d'eux qu'une fomme d'argent & des ôtages, engage 
les Arvaques & . les autres peuples révoltés en Celfi bérîe , à 
demander la patx. Marcellus leur accorde une treve, pour 
Jai!lèr à leurs députés Ie tems d'aller à Rome fe prélènter au 
Sénat. Le Préteur M. Atrilius SetTanus a quelques fùccès en 
Lu litanie. , 

602.. 

Le Sénat, fur les repréfèntations de ceux d'entre les Efpa-
gnols qui étaient demeurés fîdéles à leur alliance avec Ia Ré-
publique, fair donner ordrè fecreremenr à Marcrlius de pour-
foivre la guerre à route outrance; 1nais ce Géné-ral avoit d'ana 
rrc_s vlies ', il ambitionnait le titre de pacificareur de I' Efpague; 
il le hâte de traiter avec les Ce!tibériens. 

Lucullus fon fucèe!feur, étoit Eius avide de butin que de 
gloire; ne trouvant plus rien à faire dans la Celtibérie , il 
entre fans cornmiffion dans Je pays des Vaccéens , s'empare 
de Cauca , 111affacre tous les habirans en état de porter les 
armes , & réduit en efèlavage les viei!iards , les fen1mes & 
les enfans , fans égard pour la capitulation qu'il avoir faite 
avec eux. Inrercatie, autre ville forte des Vaccéens, fe rend 
au Confül. Il échoue devant Pallantia. Les habirans d'Inter-
catie ne voulurent fe rendre qu'à Scipièn Emilien, qui fervoit 
dans l'armée du Conful en qualité de Tribun légionnaire; ~ 
qui , . quoique jeune encore, annonçait déja par fes venus & 
par fa valeur , ce qu'il devoir être un jour. Sdpion fut honoré 
d'une couronne 1nurale pour avoir inonté ie premier fur les 
tnu_rs, Im:s de l'alfaut qui fut donné fans fùccès à la ville d'Inter-
ca'.1e; il iortit viEl:orieux d'un défi donné aux Romains par un 
Elp~gnol de grande taille, qu'il n'accepta qu'avec la permiffion 
de lon Général: on peut re1narquer auffi ( & c'eft un trait de 
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rc!femblance entre lui & le grand Scipion fon ayeul adoptif J 
que la jeundfe Romaine ayant refu{è âe s'enrôler pour ta 
guerre d'Efpagne qu'on regardait comme t~ès - meurrriere , 
fe jeune Scipion au milieu d'une confl:ernanon fi générale, 
s'offrit de lui-même pour aller fervir en qualité de Tribun lé-
gionnaire , ou telle autre qu'on voudri::iir Ip.i donn~r : !on 
exemple ramena tous les aucres, on eut b1entor plus d officiers 
& de ·E)ldats qu'il n'en falloir. 
. Le Préteur Sulpicius Galba qui commandait dans la pro. 
vince ukéricure contre les Lufitaniens, fe deshonora encore 
plus que le Conful. ·Nan content d'avoir porté le ravage & 
l'incendie dans la contrée , il ufa de la plus noire perfidie pour 
achever de dérruire un peuple vaincu & fournis. Il fit entendre 
aux Lufitaniens qu'il allait les tr:mîplanter dans des provinces 
plus frniies que la leur, & les divifa en trois peuplades qu'il 
eut foin d'élo;gn<"r beaucoup les unes des autres. Auflî-tôt 'il 
alla les anaquèr Œparén1ent, & ks tailla en pieces. Trente 
inillc hommes, fuivam quelques Auteurs, ou neuf .mille feu. 
Jement, fêlon d'autres, périi"cnt dans ce cruel maHacre. Un 
vengeur fonir de leurs cendres; Viriathus ,_jeune Efpagnol, 
échappé du carnage , fe mit à la tête de Les compatriotes 1 

.IX fic couler bien du fang Romain. 
603. 

Lucullus & Galba refierent en Ef pagne la plus grande partie 
de l'année ; l'un avec la qualité de Proconful, l'autre avec celle 
de Propréteur. 

On croit que T. Quintius eut pour département la Gaule 
Cifàlpine, où l'on envoyoit toujours un Confol depuis quel-
ques années ; & qu' Ac:ilius Ion collégue refl:a à Rome pour 
flufîeurs affaires importantes. Ce Coufol fit bâtir un temple 
a I~ P~ftf, en ,~t:!uoire d'un événement digne en effet de 
pailer a la pofl:enre. lJne femme du plus bas peuple ayant 
é_ré convaincue d'empoifonnement , fut conda111née à périr 
lecrece~e?,t dans Je cachot , comme il. étoit ~!fez d'uf~ge à 
Rome a l egard des femmes. On voulait la faire mounr de 
faim, & les géoliers avoient grand ioin d'empêchet· qu'on ne 
lui apportât des vivres ; mais fa fille qui la venoit voir fou- · 
vent , porroit dans ion fein un alimenr capable de foutenir · 
long-tçms les jours de cette malhel\reufe: elle lui faifoit fuccer 
k lait de ii:s mammelles. Les géoiiers s'apperçurent enfin de 
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Ma.<cus CfaudiusMar-
cellus. 3". 

L. V >leri us Flac eus. 
Lucius Licinius Lu-

cullus. 
Aulus PollhlU!liusAl-

b\nus. 
T. Quintius Flami-

ninus. 
M. Acilius Balbus. 
Lucius Marcius Cen-

forinus. 
M. Manilius Nepos. 
Spurîus Pofilnunlus 

Albi nus. 
L. Calpumh!& Pifa 

C<ri'onius. 
P. Corn. Scipio Afii-

canus ,Emilia.nus. 
C. Livius Mamilia-

nus Drufus. 
en. Corneliui Len-

tulus. 
L. Mummius Achai-

cus. 
Q. Fabius Maximus 

,f'.milianus. 
L. Hoflilius Manci-

nus. 
Ser. Sulpicius Galba. 
L. Aurelius Cotta. 
Q. Cecilîus Metellus 

Macedonicus. · 
ApP. Claudius Pul-

d1er. 
L. Cecîlius Metellus 

Cal vus. 
Q. Fabius Maximus 

Servilianus. 
Cn. ServHh1s C~pio. 
Q. Pompeius Nepos. 
Q .. Servil!us C~pio. 
Ca1usto:hus Sapiens. 
l~. l'opi\ius Lamas. 
Cn. Calpurnius Pifo. 
P. Cornelius Scipio 

Nalica. 
Decius Junius Brutus 

Cali ai eus. 
if. A':miliuJ> Lepidus 

Porcin a. 
L. !foftilius llI;mci· 

llUS. 

\
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6n. 143. 

613. : 141. 

fil+ 140. 

615. : 139· 

Antiochus , natif 
d' Afcalon , enfei-
gnoit la Philofophie 
à Rome , l'an de la 
fünda.tion de cette 
ville, • 67+ 

Aquilius Gall us , 
Jurifconfulte , & 
Chevalier Romain , 
fut Tribun du peu· 
ple l'an de Rome. 

68~. 
li exerça e11fuite 

la Prémre avec Ci-
cérqn , qui lui don-
ne de ~rands e1oges 
dans fon Livre d• 
ç/a.ril Oratori6Ut ; il 
le loue fur-tout d'a-
voir été !'Inventeur 
de la formule tl•Dolo 
malo, que ce grand 
Orateur appelle E-
'Venintl11m milliriarum 
omnium. On a plu-
fieurs de fes loili: d:îs 
Je Di"efte. 

Alfenus Varus , 
Jurifconfulte , natif 
de Crémone. 

Ce fut lui qui fit 
les premieres col-
leél:ions du Droit Ci-
vii , & qui leur don-
na le nom de Digu1e. 

Caius Trebatius 
Tefta. ce Juriîcon-
fulre fut en même 
tems Poéte. Horace 
lui adrelîa, en cette 
qualité, deu" de fes 
Satyres. Il avait auffi 
compofé neuf Li-
vres fur la Religion , 
dont Macrobe fait 
mention. Ce fut lui 
qui introduifit l'u-
fage des Codiciles. 

Hortenfius (Quin-
tus) Conful , l'an de 
Rome, 6E!4. 

C'eft faire a!îe2 
l'éloge de cet Ora-

R<l)'"w= il• J 11ù. 

Jonathas qui a.voit 
fuccédé à Judas M'z-
chabée fou rrere • 
en quafüé de chef' 
des Juif.; , eft fa..1: 
fouver.in :Pontife 
l'année avant ]. ~ 

I)j. 
Il renouvdle l'al-

liance faite avec les 
Lacédémoniens & 
les Romains , &: 
quelque tems aprê.s 
il eft arrëU: dans Pto--
lémaide. Jollaîhas 
s'y était rendu avec 
mille hommes feu-
lement , fur ia pa• 
role de Tcyphon, 
qui vouloir Jifurper 
le Royaume de Syrie 
î~r fon pupille An-
nochus, fils d'Ale-
Jtandre Baia~. 

Simon , fi'ere de 
J onathas , efi e111 
Prince & fouverain 
Pontife des Juifs en 

l " . I+t~ I eut 1oin d'en-
voyer à Tryphon, !:. 
rancon qu'il deman-
doii pour Jonathas 
& fes fils ; mais ce 
Tyran n'eut pas plu-
tôt,.touché l'argent. 
qu Il fit tuer le pere, 
& emmena les en-
fans en Syrie. Simon 
outré de cette infi-
délité • fecoue re 
içiug des Rois de Sy-
ne en 143. 

Ptolomée, gendre 
de Simon , efpérant 
avoir le comman-
dement après lui , le 
fait mer en trahifon 
avec den" de fes fils. 
Le troifiéme nom-
mê Je;m, farnomm.é 
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ceite p1eufe fraude '. & .en firent n:ur ï,apport àUX Ivla&~fu4tj. 
Oa loua beaucoup 1 aébon , & pour recon1penkr la fiue , on 
accorda la vie à la mere. If 

604. 

Loi CalpnntÙI contre les concuffions. On croit que Lucius 
Calpurnius Pifo qui en fut l'Aureur, étant alo1·s Tribun du 
peuple, prit de-là fùn fornom de Frugi, homme dt bien. 

Troifiéme guerre Punique. Les 1notifs propofés au peuple 
a!femblé pour décider de cette nouvelle guerre contre Car-
thage , éraient que les Canhaginois , contre la foi du dernier 
traité , avaient équipé & armé en guerre grand nombre de 
vailfeaux ; qu'ils éroient fortis de Jeurs limites pour attaquer 
Mafini!fa l'allié des Romains; enfin qu'ils avaient refufé l'en-
trée de leurs ports à Guluffa fils de ce Prince , conduit par 
des Amba[fadeurs Romains , & que même ils les avaient in· 
fultés. Tout ceia étoir vrai à certains égards, mais il efr bon 
d'obferver que les Carthaginois n'avaient armé contre Ma-
Jinilfa, qu'après une dpece de déni de juil:ice de la parc des 
Romains. Ceux-ci Ce portaient pour arbitres fouverains entre 
tous les peuples , ils leur devaient donc une }uil:ice égale: 
n'<1uroicm-ils pas dû avoir égard aux plaintes réitérées que 
les Canhaginois apportaient depuis long-rems à Rome con-
tre les inva!Îons du Roi de Numidie ? au lieu qu'ils fe con-
tenterent d'envoyer des Commilfa!res qui à ddfein ne termi-
naient rien, afin de Jaîlfer à Mafiniûà k ccms nécelfaire pour 
confomn~cr !ès entrepr!iès: !-;es Carthaginois font plus inex-
cufabks iur kur condmte a l cgard de Guluifa & des Arubaf-
fadeurs Romains; on peut leur reprocher auffi d'avoir refu{è 
de 1è foumertrc au jugement de Caton Je Cen!èur , envoyé 
avec un plein pouvoir de terminer leurs diftcrends avec Ma-
finilfa , & enfin d'avoir lailfé maltraiter par la populace de 
Carthage Scipion Nafica, député depuis pour la même affaire. 
Ces deux homiµes célcbres conclurent l'un & l'autre à. la guerre 
contre Canhage; mais quelle différence entr'eux ! Le premier 
n'agiiloit que par un efprit de vindication qui le domina rou· 
jours ; routes les fois qu'il opinoit au S6.nat (il y opinait fou· 
vent comme il a été remarqué) il conduoit toujours par ces 

. mots: J ~ ~ù d'4'?Ù 4Nffi qu'il faut dftruin C4rtha$t· Ce pro· 
pos revenait tou1ours fur quelque matiere qu'on eut délibéré. 
Le fecond, quoiqu'il-eût beaucoup plus de iuJet ,q~ (e plaindr"., 

Ç• 
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p. furiuJ Phi lus. 
Sexms Arrilius Serra-

nus-
Ser. Fulvius Flaccus. 
c. Calpurnius Pifo. 
p. Cornelius Scipio 

A':milianus. 2"'. 
c. Fulvius Flaccrrs. 
}'. )luciw; Scevola. 
L. Calpurnius Pifo 

Frugi. 
P. Popilius L:?nas. 
P- Rnpiiius Nepos. 
F. Licinius Cralfus 

Mucianus. 
J,. Valerius Flaccns. 
C. Claudius Pulcher. 
Jfarcus Perpenna. c. Sempronius Tu-

diranus. 
M. Aquilius Nepos. 
Cn. Ollavius Nepos. 
Tirus Annius Lufcus 

R.ufus. 
Lucius Cafüus Lon-

ginus. 
L. Cornelius Cinna. 
M. A'.mi\ius Lepidus. 
L. Aurelius Ordres. 
M. Plautius Hypf~us. 
M. Fulvius Flaccus. 
C. Caffius Longinus. 
C. SeXtius Calvinus. 
Q. C:fcilius Metellus 

llalearicus. 
T. Qu1mius Flami-

ninus. 
Cu. Domitius A<:he-
- nobarbus. 
c. Fanius Sttabo. 
"'-· Op\mius Nepos. 
Q,. Fabius Maximus 

A\\obrogicus. 
f. Manilius Nepos. c. Papirilis Carbo. 
J.. Ca:cilius Metellus 

Dahnaricus .. l.0 ..,. 

L. Aurelius Cotta. 
M. Porcins Cato. _ 
Q. lefarcius Rex. 
J... C:tcilius Metellus 

Dalmaiicus 3°. 
Q. Mllciijs Bi:evola. 

6I7• 137. teu~, que de remar- Hircan , était me-
quer qu'il le difputa na.cé du même fun; 
à Ciceron pour le mais les aiTaffins fll-

61S. 136. prix de l'éloquence. rent découveris &-
Mais il av oit des gef- mis à mort f1:r le 

619. 135. tes affettés, qui le champ. 
rendirent quelque- Jean Hin:an foc-
fois ridicule. cede .à Simon fon 

620. 134. Lumlius ( Caius) pere, 135. 
Chevalier Romain , Il gouverna la Ju-
natif de Sueffa, au dée Joni!:- rems k 

6i1. ! 133. lpays des Aurunces; henreuiemem. Ce-
rnon à Naples vers pendai:it Jerofalem 

6~2. t J3l· l'an de la fondation ayant bé afliégéc 

1 
de Rome , 65 I. par Antiochus Sîdé-

1 Ce Poéte efi re· <ès Roi de Syrie. 
61.J· 1;1. gardé par bien des jean s'a!fujettit à un j Ecrivains , comme tribur , autant pour 624.1 130; le premier. Auteur délivrer cene ville, 

de la Satyre , telle que par reconnoif-
qu'el!e a été mife en fance pour la modé-

625. 1 n9. ufage aprés lui par ration d'Antiochu.s 

1 
Horace. J11venal & qui avoir accoidi 
Perfe. En eftèt, ils aux afilégés une tré-

6:!6. 

1

. 128. fefontaurorifés tous >edefeptiourspour 
trois de fan exem- célebrer la tète dès 
pie, pour fe livrer~ Tabernacles, &. , • 

62';" 117. cegenred'êcrirequi 'ioit envové enmè-
1 n'avait pas !'appro- me tems 'de riches 

füS. 116. bation de tout k o:lfrandes au Tem-
monde. Horace r. pie. Ce tribut ne fut 

é29. 125. même grand foin dt pas payé long-tems. 
faire entendre qu'il Jean ayam renon-

630. 11+ ne récitait fes Satv- vellé les a!liancés 
res qu'à fes amis, & avec les Romains, 
le plus fouvem mal- ils firent décharger 
gré lui. ay;mt tou- !es Juif; des tribut~ 

631. 113. jours égard aux per- impofés par les Rois 
fonnes & aux cir- de Sytie , comme 

631. I 22. 

633. 121. 

63+ l:!O* 

635. 119. 

63~. nS. 

confiances: , etam contraires à la 
liberté de leurs al-
liés. Entr"autres ex-
ploits de Jean Hir-
can , on remarque 
la prîfe de Garizim, 
où il démolit leTèm-
ple qu'on y avoit 
bàti environ deux 
cens ans auparavant, 
furie modéle de c.,. 
lui de Jerofalem ; 
fes viéloires for les 
Idumé::ns qu'il-con-

Non r'.Citq c~iquam > 
niji amiçit; iàque- coa-
au1; 

Non 11bi.1Jit, &<JraJmJt 
q11ibujlibet. · 

c' et[ dans ra qua-
triéme. Satyre que 
Horace s'exprime 
ainfi ; & il y reprê-
feme Luci!iU; com-
me uu b\lmmé qui 

~j 
~i 

\\ .,,., 
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difoit qu'il falloit humilier & affaiblir Carthage, non l'anéantir. 
Il appréhendait qu'après la defrruélion de cette République 
rivale, les Romains ne milf::nt plus de L ~rnes à leur cupidité; 
& qu'à défaut d'ennemis étrangers , Rome n'en trouvât dans 
fon propre fein : la fuite fit voir qu'il ne lè trompait pas. 

Il paraît que ce qui détermina principalement les Romains 
à la troHiéme guerre Punh1ue , c'dl: qu'ils voulurent profiter 
d'une circ.onfrance. très; favorable ; les. ~anha~inois v:enoient 
de recevoir un terrible echec en Numidie , ou Mafimifa leur 
avoir taillé en pieces une armée de foixante mille hommes. 
Lorfque ces malheureux Africains apprirent les. grands P!é· 
pararifs que Ro~e fa~foit cont,r'eux , ils envoyerent offt}r 
route forte de fansfaé11ons, mais on ne leur fit que des re· 
ponfes vagues ; & les habitans d'Utique , la feconde place 
êl' Afrique , s'l'.:tanc donnés aux Romains fùr ces entrefaites , 
on prit la réfolurion de poufkr les chofcs à l'extrêmité, & de 
ruiner Canhage. Le Sénat de cette ville comprit enfin qu'il 
ne rell:oit d'amrc relfourcc , <JUe de fe livrer a la difcrétion 
des Romains; la propofition en fur portée au Sénar de Rome 
qui parut en être farisfait. Néanmoins on fit partir les deule 
Coniùis pour l'Afrique, ils allerent camper fous îJ tique à la 
tête d'une armée de quatre-vingt-quatre mille· hommes. 
. Les Carthaginois s'avouaient vaincus par la démarche qu'ils 
vcnoient de faire , & ils devoient s'attendre à être traités 
comme tels; ils furent affiigés fans être !ùr:pris Jorfqu'on leur 
demanda trois cens ôtagei fils de Sénateurs, ou des plus illu{: 
trcs citoyens ; ils les donnerent fans réplique. Ils ne furent 
point forpris non plus lorfque les Conf uls exigerent qu'ils leur 
]ivralft:nt leurs machines de guerre , leurs armes, leurs mu· 
nitions , & qu'ils lai!fa!fent brûler leurs vai!feaux dans Jeurs 
ports; ils en firent le facrifice avec une entiere foumiffion. 
}.~ais ,uel fut !eur étonnement & leur défefpoir , lor!que les 
cleputes cnvoyc:s au camp des Confuls , i-evînrent leur annon· 
cer qu'il falloir abandonner Carthage, con{èntir à la voir rafèr, 
& Ce tranfplanter eux-mêmes à quatre lieues de la mer ! On 
entendit dans ce moment un cri & un gémilfemenc univerfel. 
Dans la premiere fureur ils Ce jettent fur les députés, les traî-
nent par les rues , & les maltraitent à coups de pierre ; ce fut 
un crime pour eux d'avoir annoncé un fi grand malheur ; 
enfin lorfqu'on fur un. peu revenu à foi, on ré{olut la guerre 
tout d'une vQix. Les temples & les palais de Carthage devieu· 
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c. Licinius Geta. 
·Q. fabius Maximus 

Eburnus •. 
M. Almilius Scaums. 
M. ceci\ius Metellus. 
Man. Acilius Bali>us' 
C. Porcins Cato, . 
Caïus Cecilius Metel-

lus Caprarius. 
Cn. Papirius C.:<tbo. 
M. Livius Drulus. 
L. Calpumius Pifo 

C:tfonius. 
P. Cornelius Scîpio 

Nafica. 
Ludus Calpurnius 

Pifo Beftea: 
JIL Minucius Rufus. 
ipurius Poflhumius 
· Albinus. . 
Q. cecilius .Metellus 

Numidicus-. 
J.I, Junius Silanus. 
Ser. Suliiicius Galba. 
f;f. Aurelius Scaurus. 
L. Caffius I.onginus. 
Caïus Marius. 
C. Atti\ius Serranus. 
Q.. Sen·ilius Cœpio. 
P. Rutilius Rufus. 
tn. Mallius. 
C. Flavius Fhnbrfa. 
Caius Ltarius. 2Î] ~ 
Lucius Aureiius Ore-

Hes. l 0 • 

Caius Marius. 5". 
Q.uim. Lutatius Ca-

tnlus. 
Cains Marius. 4<', 
Mani us Aquilius Ne-

nos. 
CàiU:s Marius. ~ 0 • 
L. Valerius Flaccus. 
Caïus Marius. 6°. 
M. Antonius Me\>OS. 
A., Pofthumius Albi-

nus. 
Q.. Cecilius Metellus 

Nepos. 
T. Didius Nepos. 
Cn. Cornelius -Leil-

tulus. 
P. Li~irÜlll CralfllS• 

637, 117. ·· laitroit co11ler fes gnït de recevoir la 
•ers rlc fa plume ~circondfinn & le.a 
avec trop d'2bon-! 1autres obfervancet 

63S. Il6. dance & de facilite ,de la loi ; enfin ~ 
ou plutôt avec: une 1prife de Samarie Ile 

639. il~. extréme n'égligence:!ôe plufiews amrea · I villes~ 
i'i40. t 14. N.:m fuit hoc :,,;tio~ Jean Hîrcan meun 

j.iiu.: itt bora f~p• d1<- en 107. 
J<mto,, Arifiobule foccedc 

cl.p. H;., Ut.magnum, wrflU ~ Jean Hircan fon 
'dii:foha , JI""' p~d< pere , & prend le i;" uno. . titre de Roi. Il fàit 

6-F· 11!. I Cimtfi<m-et luwlrn- mourir fa mere, llt 
t1«, <t•~ !"/Jd Joll•tt Antîgunus , l'un de 
"lltlln ~ . fes freres) & retient 

Gamliu, •tqtlt pi- les autres en prifon• 
643. JI 1. ~" ftrib-e1di f•rT• '"- 11 meun au bout 

flor'em_; . , d'ui;i an ~e regne , 
S<r1hndndlc: nam ~pres. avmr conquis 

644. no.

1 
t multum, '"_l moror. , lturee,dont.il avoit 

contraint les habî~ 
Luciiius étoît gri!d tans à recevoir la 

645. 109. ,oncle materi:el d~ Religion Judaïque, 
\grand Pompee ; Il avant J. c. 1c0. 

646. xoS. <ne nous reik que Salomé veuve d'A-
iquelques . fragmens riilobule , . époufe 

6.1-7. J07.
1
d'e fes .ounages. ~lexandre Jannée, 

Lucrece { Tnus l un des freres de ce 
643. Io6. Lucretîus . Carus.) Prince , & le f'-...it 

lné à Rome d'une couronner. Cei: Àle-. 
èi49. 105. ancienne & céletire xandre füt un hom-

lfamille , vers !'an me cruel & un con-
650. 104. de cette ville, ();S. quérant : il étendit 

!moi;:. vers l'an 700. beaucoup les limites 
C eto1t une emre- de f<'S Etats, ôta la 

6; 1. 103. jP•i.fe hardie, que de!vie à fun de fos fre-

lpre1e11dre expofer ,res ,_ & fü périr en 
en. vers , eomme 1! 1dtfftrens tems plus 

6) z. 101, a fait, toute la doc- '!de cinquante mille 
tritle d'esEplcnrieiis. Juifs , dont il étoit 
Il a èependam r61ffiimécomenr. Il meurt 

f.53. 101. à y.;p:idre beancoupp'an d'avant J. c. 79. 
de dané .. d·ans _fon; Salomé fa veuve, 

654· 100. Ouvra.i:-e; 11 a memelautremenr nommée 
trouve le moyen de Alexandra , fe fait 
couv-rir de fleurs déclarer Reine , &: 

655. 99. J?<~fque to!ltes c~s 1 l!e lai!fe que le .Pon• 
epmes philofoph1-1trfkat à Hirc:an, l'aï-
gues •. Nous avons né rle fes fils. Elle 
fun l'o ème en fix ! meurt en 70. 
livres , intitulé .D•j Hircan 11. regne 
Tffl!l?I fl;lfllt•· n kljwfqu'en X fi7. 
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nent en un moment des ateliers où l'on fubriquoîr des machi-
nes de guerre & des armes de toure elp\'cc; à défaut de chan• 
vre pour faire les cordages nécdfa.iïes au lèrvlce des machi-
nes, on employe les cheveux des efèlaves & enfüite ceux des 
femmes, même les plus diftinguées; faute de fer pour con(: 
rruire les armes, on forge l'airain, l'argent & l'or: ks hom. 
mes travailloient làns relàche le jour & la nuir , les femmes 
prépar-0ient la nourrîrure, & l'apportaient aux heures mar-
quées. En peu de jours les Carrhaginois réparent la pene q<i'ils 
a voient faite de leurs armes & de Jeurs munitions, & met~ent 
fur pied, fous la conduite d'un nommé A{èlruba! , une armée 
allèz forte pour efconer les convois & fatiguer l'ennemi. 

Les Confuls, é<:onnés à leur tour d'apprend1·e ce qui s'éroit 
palll: , viennent invefhr Carthage, & œn:ent de la prendre 
par efca~ade : ils Xon~ ~t;pouJî~s & obli~ês d'e~ €aire k fiêge 
<Jans les .tor!lle~. I: opmian:e. r~fifbrnce ct~s affiegcs, leurs v1-
gourcules fontes louvent lmv1es du fucces , eufin le bonheur 
qu'ils eurent de brûler la flore Romaine à l'aide des vieilles 
barques qu'on leur avoit laHiees comme inurilcs, contraignent 
l'un des Confüls a quitter la panic. Peu s'en fallut que le camp 
Je Manlius {on collégue qui rdta feu! au fiége, ne fût fiirpris 
& enlevé pendant la nuit ; la prudence & l'activité de Scipioll 
Emilien préfèrverenr les Romains de ce malheur. Il fe dHhn-
gua encore plus par fon intrépid!1é & par fa vc~-ru. Seul avec 
la divifion qu'il commandait 1 il foutint tout l'effort de tannée 
d' Aldrubal qu'on a voie éré attaquer, contre fon avis, dans 
fon camp fous Néphéris; par-là il laiifa au,x légions le loifir 
de traver!èr un fleuve , au paffage d\Jquel on auroit perdu bien 
du monde, füivanc tbute apparence'; il repalfa ce 111ême fleuve 
pour aller délivrer quarre manîpules qu' Ali.lrubal tGnoic· invcf· 
ris , & il les ramena beureufement au camp:· enfin il s'étoir 
li bien acquis fa confiance. des ennemis par la bonne foi avec 
laquelle il en agilfoir avec eux 1odqu'i1 alloir en parti , que 
perfonne d'e~rr'eux ne vouloir traiter qu'avec lui. · Scipîon 
Emilien , après la campagne d'Afrique, fut reconnu pour k 
plus grand homrµe qu'eut alors la R.épubljque, au jugement 
~êtne de Caton; c'dt bçaucoup dire, car on prétend que ce 
r:tgide Ce11feur n'avpir jamais lo)lé perfonne. li mourut fùr la 
~n de cette année , après avoir pr9nofliqué qu'il éroit rÇ[rrv~ 
a Scipîon d~ prendre Can:h:ige; U étQit â,gé ~· qi;iap·e-·vipgt· 
quatre ou cmq ans. · - . 

.,.:-
. .. · 

'. 
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B.017'~: J. c. 

-
en. Domitius JE:he- 657. 97· 

r..oharl.HIS,. 
c. Caffius Longions. 
L. Licinius CraiTus. 6)S. 96. 
Q. Mucius Scevola. 
L. Domitius .f:heuo- 659. 95 • 

\larbus. c. Cœlius Caidus. 
Caius Valerius Flac- 66o. 94· 

eus. 
M3rci.1s Hcrennius 

Nepos. 
C. Claudius PuJcher. 661. 93• 
M. Per11enna.. 
L.Marcrns Philippus. 662. ç:z. 
Sexrus Julins Cœlàr. 
P. Ruti\ius Lupus. 663. 91. 
L. Julius C\Efat. 
C. Pompeius Strabo. 664. 90· 
l'. Porcins Cato. 
L. Corneliu2 Sylla 66;. llç. 

Felix. 
Q. Pompeius Rufus. 
Cneus Qé\avius. 666. SS. 
L. Cornelius Cinna. 
Cains Marius. 7°, 667. 87· 
L. Cornelius Cin-

na. 2°~ 

Onfub}litv•,; Mariur 
Lucius V ale ri us Floc-

cus. 
L Cornelius Cin- 668. St). 
n~ 30. 

Cn. Papirius Carbo. 
L. Cornelius Cin- 669. 85 · 

na. 40. 
Cm'us Papirius car-

bo. zc\ 
L. Cornelius Sciplo 6]o. 84. 

Afiaticus. 
C. Junius Norbanus. 
Cneus Papirius Car- 671. 83. 

bo. 30. 
C. Marius. 
M. Tullius Decula. 672. fü, 
Cneus Corneliu& Do-

iahella. 
L. CorneliuG Sylla 673, St. 

Ftlix. o.<'. 
Q. Cecilius Metellus 

Pins. 
l'nb. Servili1t:t Va!ia 674, So. 

lfaiuicu.s. 

compofa pour fe dif-
traire d'une phréné-
fie , dont il étoir at-
taqué par imenal-
!es ; mais enfin il 
luccomba & fe tua 
dans un accès. 

Nicandre , né ~ 
Claros , petite ville 
de l'lon1e , vlvoii 
fous la cent foixan-
tiéme Olympiade. 

Il fur HiJlorien , 

PKINCEiS 

Arifiobule II. ftere 
ct'FHrcan , ufürpe. 

Hirc311 efl: rétabli 
par Porn~e , qui 
prend Jemfalem, &: 
rend les JuifS tribu-
taires, 04. 

Gr;mds troubles 
en Judée pendant 
les années fuîvan-
res. 

"Rois t!.'Eyp:e. 

lkdecin &; Poéte , Ptolomée Philo-
&: excella dans ces meror, · 146. 
divers genres. l! Ptolomée Everge-
nous refie de lui tes n. au l'hyfcon, 
deux très-bons Poè- nô. 
mes intitulés , Tht- · Pmlomfr Soter ou 
riae,,_ 8c Alexipha.r- Larurns , efi chalTé 
"'"c~ , qui ont été l'année d'avant J. c. 
traduits en vers La- HX5. 
tins par Jean Gor- Ptolomée Alexan-
rée , Médecin de dre , frere du pre-
Paris. cédem , regne juf-

Pacuvius {Marcus) qu'<'n l'annee SS. 
né à Brindes , mon Ptolomée Laturn3 
à Tareme, âgé d'en• rétabii jufqu'en So. 
v!ron qua1re-viugt- Bérénice nommée 
rrl!x a.as, l'an de Ro- auffi Cléopatre, re-
me , (}.:;o. gne feule peadant 

Ce Poéte s'appli- iix ou fept mois. 
qua à la compofi- Avec Alexandre, 
tian des Tragédie~, iufqu'en 7). 
.& il y eut du faccès; Ptolomée Denys 
11 cultivait auili la ou A11le1ès, jufqu'en 
Peimure : nous a- ~s. 
,·ons encore quel- Bérénice pendant 
que chofe de fes l'exil d' Auletès, 
Ouvrages , & fon 
EI?itaphe faite par 
lui-même. · 

Polybe, }Iiftorien Demerrius Soter, 
Grec trés - célebre, 151. 
né :l Megalopolis , Alexandre :Salas, 
fous l_a c~ent quaran- . 146. 
tc;-trmfieme Olym-! Demetrms n. fol'* 
;;iade, mort âgé de!noinmé Nicanor, re ... 
quatre,-vingt-deux~gne j~fqn'en I4J· 
e1ns , 1 an de Rome , , Anuochus , fils ~ 

. . 63c: B~as , 143. 
Son hii_loire qui Dwdorns Tr1phon, 

comprenoa tout ce 1. 119. 
X ij ' 
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3i4 . ANNA_1:.ES RO.M~!NE_S. 
En Efpagne , ce V 1nathus donr d a ere parle plltS hau~ , 

donnoic bien des affaires aux Romains, C'étoit un homme 
de main, de berger devenu challeur, emûite chef de brigands, 
puis Général d'armée. Comme fa troupe étoit alors bien in-
férieure à l'armée du Préteur C Vetilius, i1 ufà d'abord de 
'Tufo. Il ordonna à fon infanterie de fe ranger fur une feule 
ligne co1nme pour livrer bataille, & de s'enfuir au momcnr 
qÙe lc-s Romains voudroient en venir aux mains. Pour lui , 
à la rêrc de mille cavaliers, il efcarmoucha deux jours de iùitc 
·contre les ennemis, enfin il s'échappa par des défilés inconnus 
aux Romains , Iorfqc'il jugea que ion infanterie écoit en fu. 
reré à Tribola où éroit le rendez-vous. Le Préteur qui vou-
lut l'y fuivre, perdit quatre mille hommes dans une forêt où 
Viriathus s'étoit embufqué , & il y fut tué lui-même. L'armée 
rdb aùx foins du QueH:eur , qui fit venir cinq mille hommes 
de troupes auxiliaires 1 mais ils furent tou~ taillês en pieces par 
les rebelles. 

Il fe patfoit auffi. en Macédoine des fcencs fort étranges. 
1Jn nommé Andrikus, homme de néant , qui fe difoit fils 
du Roi Perfée & s'~toit donné le notn de Philippe" excita à 
la révolte cette_ République nailîanre , & déja Jaffe du joug 
Romain. Il pa!Ia chez les Thraces, auprès ddqueJs il trouva 
encm·e plus de créance qu'en Macédoine ; & avec les croupes 
'qui lui furent fournies par les petits Souverains de ce pays, 
il s'empara en peu de rems de toute la Macédoine qui Je re· 
~onnu~ pour, Roi- Ce vaft:e & puilfanc Eta~ ~ l'appanage des 
fuccdlcurs d Alexandre le Grand, ne fu~foit pas aux ddirs 
de ce nouveau Roi ; il entra dans fa. Thdlalie, & la fubjugua 
prefqu'entierement. Les chofe.s en étoient là, lorfque Scipion 
.Nauca fnt député for les lieux, & trouva le mal beaucoup 
plus grand. qu'on ne le croyoit à Rome. Il chaHè And ri feus 
·de la Thcllalie, à l'aide des alliés de la République , en atren-
dant l'arri\T.ée du Prére1,1r P. Juventius Thalna, q_ui venoit de 
Rome. à la tête d'une armée. Ce Pr~teur n1éprifa11t trop un 
.ennemi. devenu redourable par fes luccc:s , engage a\'ec lui 
fans a!lez de précaution , un combat qu'il perd avec la vie. 

Le faux Philippe redevint Andrifèus après cette viétoirr. 
Cet impofl:eur avoit au fuprê1ne'. dégré tous les vices qu'une 

· éducation vile laHfe chez les hommes, oil qu'elte y fait naître ; 
auffi.rôt qu'il fe crut affermi iùr le thrône , il leur lâcha la 
bride, & vengea dès· lors Rome de l'infidélité .des Macédu· 
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Rom~.']. C. ;; :r 1 LLu ST 11;; s. COYTE.>!?Olu.r ,;:. 

Jlppius Claudiiu Pui- - -,-qui s'étoit pa!Tê de Amîochns Sidetis , 
cher. !'lus confidùable, 1;1. 

&f. ;Emîlius Lepidus. 675. 79. I depuis le commen- Demetrius Nicanor, 
Q. Lutatius C:uulus. .cement des t?Uerres ré1abli jufqu"eni.:9. 
Decim11.$Junius Bru- 676. 78. !'P1miques , 'jufqu'à Alexandre Zebina, 

1us. la fin de celle ·de juf qu'en r ;;. 
Marnercus Jf'.rnilius !Macédoine , a f.t.E Seleucus V. 1!6. 

Liviaous. jécrite à Il.orne, mais Anli<xhus Gripu< ~ 
Cneus oaavius Ne- 677. 77. 1 en Grec. Eile av oit 1 r.4, 

pos. lquaramelines,clom 1Antiochu!J. IX. yé. 
c. Scribonius Curio. : il ne 1_1ous refle 9ue ! Seleucus Y lé Q}. 
L. Oéîavius. 678, 76. !les cmq prem1erSjAnt1ochus X. 9~. 
C•itts Aurdius Cotta. <:a tiers. Nous avons iAmiochus XI. 9_;. 
Lucius Licinius Lu- 6ï(). ;). ,obligation au Pape •Tigranes'empare du 

cullus. Nicolas V. dela pre-l Royaume jufqu' tn. 
lt Aurelius Cotta. miere publication'' 6'!. 
l!. Teremius Varro • 6So. 7l}• ,de (es Oeuvres. (Antiochus J\lJ, juf-

Lucnllus. 1 l Sc:<evo. la ( Quinms 1 qu'en l'année ci'a-
C. Caftïus Var11s. Mucius) tué ·a R.o- ! Yant J, c. . 6;. 
L. Gellius Poplicola. 6$1. 73. •me , l an- de cene ·La Svne dt redurle 
Cn. Cornelius Len-1 vitle , 6C'6. I en· pro,·ince Ro-

tulus. Cîceron a dit de maine. 
Cneus Aufidius Or.ef.

1
. 6Si. 7:?,. lui qu'il était k k'lus Atbitw ~JI prife P" 

tes. grand orateur den- Sv!Ja, l· ~11.!'f.U ""~·· 
J', Cornelius Lenm- tre tous les Jurif- j . .:. l3ï. 

lus Sura. 1 confultcs, &: le plus 
Cneus Pompeius Ma-I' 633. 71. grand Jurifconiuire 

gnus. d'entre tous les Ora-
l!. Licinius Cra!Tu; tcnrs. Nous aVOl-lS 

Dives. clans le Pigel1e plus 
Quintus Hartenfius. 684. 70. de quarance lo]x de 

Creticus. fient rêloge qµe Ci-
Q,. Ceci\ius Metellus 1 Screvo\a, qui jufii-

Quint. Marcius Rex, liS;. 69. ceron a fait de lui 
l. Ceci!ius Metellus, comme Jurifconful· 
C. Calpurnius Pife. 1636. 68. te. Il ne nous rtlfre 
M. Ac1!ius Glabrio. 1 rien de fcs haran· 
1'Iarcns .~n1ilius Le-1 68-t.. 67. gues, mais on peut 

pidus. t · s\on raporter à ci:mp 
L. \'ok;itius Tullus. fûr an jugement clt: 
l. Aurelim Cotta. <iSS.. 66. -,Cicernn. Sc;evola 
Lucius Manlius Tor- avoit auffi com[>ofé 

un livre de défini-
tions , & feize fur l le droit. 11 fut Cmi-

1 fui en 6;S. enfuite 

. quatus. 
Lndm Julius C;efar. 
C. Mar~i\1s Figulus. 
M. Tullius Cicero. 
C. Antonius Nepos~ 
Decius Junius Sila-

nus. 
L. Licinius Murena. 
M. Poppius l'ifo. 
li. Vi)eri1u Meffala 

N1ger1 -

6Sc). 

690. 
691. 

G;n. 

l 

6;. 

04. 
6J. 

6z. 

il gou,·ema l' Afte, 
en qualité de Pro-
conful , avec tant 
de fage(fe, qu'on le 
propofoit à Rome , 
comme un morléle 
~ ceux qu'on y en-

Mithridate V. r~_~. 
Mithridate VI. fur~ 

nommé Eupator , 
meurt e11 6.t .. 
Le Royaume <!e 

Pont avoir éré ré-
duit en province: Ro-
maine , dès l'aimée 
précédente. · 

Roit a, B.it!Jftiif. 

!'ruilas n, 149. 
Nicomede IT. ~):: .. 
Nicomede l!L don~ 

ne en mouran[ ~ la. 
Bithy11ie aux Ro-. 
mains, 7)•. 

Attale Philadelphe , 
1;S. 

Attale Philnmeior 
donne ft"s Et~.t> mn·. 
Romain:;.<~e ~-')~:(u-

x jj: , r 
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.;1& ANNALES ROMAINES. 
niens: on n'entendit p1us parler en Macédoine que de vat• 
tions, d'a[faffinats, de profcriptions. 

6of. 
Le ConG1l Calpurnhls Pifon dt envoyé en Afrique à la 

place de Manlius. Il Jailfe tomber en langueur le liége de 
Carthage. Les Romains ont plu!ieuts défavantages qui fom 
reprendre cour.age a1:1x _Carthaginois. Scipîon Emilien fur ~n
core le feu! qui fe" d1frmgua dans cei:te campagne; Phameas 
Général de la cavalerie ennemie, l'appréhendoit fi fort, qu'il 
n'ofoit paro!tre quand c'éroit le tour de Scipion d'aller en 
parti ; &. en même rems il prit tant d'eftime pour ce Jeune 
Officier, qu'il voulut s'aboucher avec I.ui , & paffa enfin au 
}'arti des Romains avec deux xnille cavaliers Africains qui leur 
furent d'un grand fccours. Scipion reçut auffi une marque 
éclatant(; de fa confidération que Mafiniifa avoit pour fa fa-
mille & pour lui. Ce vieux Prince le fir prier en mourant de 
venir régler Je partage de fes Etats entre lès trois fils, Mi-
cipfa, Gulu!fa & Manafi:;ibal. 

En Efpagne, C. Plaurius qui avoir fuccédé à Vetilius , & 
qui avoit mené dans cette province un renfort de dix mille 
hommes de pied. & de treize cent chevaux, perd quan"e mille 
hommes dans une premiere atl:ion, où Viriathus lui avoit 
drdlè une embuche : il d1: enrierement défair dans une fè-
conde aél:ion en bataille rangée. Viriarhus fo rend maître de 
Sézobrige , ville alliée des Romains. 

En Macédoine, Andrifrus efl défait & pris par Q. Ca:cilius 
11erellus , fucce!feur de Juvenrius : on l'envoye à Rome 
chargé de ch~înes. Metellus di!Tipe la faéHon d'un autre im-
pol1eur qui,_ a l'imirarion du faux Philippe , vouloir fe faire 
pa!kr pour tils de Pertte, & avoir pris le nom d'Alexandre. 

Sc1pion Fmilien eH: défigné Confùl pour l'année lùivantr. 
I) ne demandoir que l'Edili ré , la feu!e charge curule à laque lie 
fon âge pût lui permenre de prétendre , car il n'avoir que 
rrence-kpt ans; mais nous avons déja remarqué que Rome 
fçavoit faire quelquefois des exceptions en faveur des grauds 
hommes. · · 

606. 

I} eut com?1e ~on ayeul a~optif, _l'ayantage d'ètr~ chargé 
d;:: 1a guerre d Afrique, fans erre oblige de tirer au ion avec 
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t. Afranius Nepos. 
Q. Cecilius Metellus 

Celer. c. Juiius Cefar. 
if, Calpurnius Jlibu-

lus. · 
L. Calpurnius Pîfo 

Ceïonius. 
A. G•binius Nepos. 
P. Cornelius Lentu-

lus Sointher. 
Q. Cecllius Metellus 

Nepos. 
C. Cornelius Lemu-

lus Marcellinus. 
L.Marcins Philippus. 
Cneus PonipeîuS Ma-

gnus. 1°. 
Marc. Licinius Craf-

fus. 1°. 
L. Domitius A::he· 

nobarhus. 
Appius Claudius Pul-

cher. 
Cneus Domitius Cal-

\'inus. 
M. Valerius Me!fal;i. 

" ief 4,,,,,,,l S À Y À N S 1 p & l N C E S 
B.•"'"· ]. C-1 z :r I z. z." s :r" z s.: CaNT.!.!I~ o.!!..< 1 Ni-. 

Cç;. ·-=-1· voya après lui, &I me efr réduit en 
qne les Afiariques ; provipce Romaine 

lînfüruerent en fon 1 rannee IJv-
694. 6o. honneur les Fères • 

appellées Murirnnu. ' 11.ofr i<1 P~rtl:in. 
li fin affat!îné par· 

695- 59. 1 !es ordres de Marius. Mithridate I. 136. 
~ fa.t:ts qu'on pût lllÎ Phraate II. IZ7. 

reprocher d'autre Artaban II. 1z.r 
crime , que d'être Mithridâte II. 8:. 

(96. 58. ti;op hôll!e d_e bien: Mnaskîrès , - -:6. 
c e11 la 1ufüce que, Sinatrockes , 6). 
lui rencfü Fimlma ,; Phraate III. oo. 

69;. 57. qui le perçadecoups i Mithridate III. 
dans le temple del l Vefta. ll a;·oir étéj 

698. 56. fait grand Pontife en!' 
664. 

Sylla (I.ucîus Ccr-
nelius} mon l'an de 

699. 55. Rome, 67}_. 
Si quelque choie i 

étoit capable de fai-jl 
re oublier aux Ro-

ï®· 54· mains les Cf1:1autés 1 
l & !a tyranme de 1 
fSylla, c'é~oit l'o_bli-1 

'

ganon qu ils lm a-
Yoient d'un grand 

_nombre d'exceHen- ! 

t res Ioix. On remar· ! 
j que emr·autres, ce!- j 
; les contre les fanf-, 
lfaires, Ies.":ITaffins & 
Iles empoi!onneurs , 

l les injures, la prof-
cription ~ le luxe : 1 

, fur les tefiamens, ia 
j Ma~iilramre , les 
Trirmns dn peuple , 
les jngemens. Fon.-
dé fur mutes ces !oix 
dont Sylla füt l'Au-

• teur , If. Terraffon 

t 
ne fait point diffi-
culté de le compter 
au nombre des Ju-
rifconfultes. 

X iv 
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gi! A N NA L ES R·o MA I NES. 
fon coJlégue ; & par un nou':e. au rrair de, r~lfemblance <'~~ 
eux , il fe fit accompagner aans fes exped1nons par Ù'HIJ5 
fon intime ami , fils de cet autre Lxlir qui avoir autrefois 
fi bien fecondé la valeur du grand Scipion. Il emmena autn 
avec lui !'Achéen Polybe, qui étoit entré bien avant dans fa 
confidçnce , ~ dont il prifoit beaucoup les con!èils. Lxlius 
& Polybe étaient auffi excellens écrivains que grands guer~ 
riers; l'un a palfé pour .avoir beaucoup contribué avec Sei~ 
pion Emilien, a la compoiîrion des excellente:; Comédies que 
nous avons fous Je nom du Poéte Terence; l'autre s'efi rendu 
rxtrêmen1enr célebre par fa belle Hiftoirc Romaine. 

Scipiori trouv~ le fiége de Canhage moins avancé qu'il ne 
l'éroit à la fin de la premiere campagne. Le_s Carthaginois 
avoient profité de l.a négligence du Conf'ul ~~{on , pour fa-ire 
entrer dans leur ville toutes fanes de mumuons, & pour la 
mettre de pius en plus en état de défenfe. Le premier foin 
du nouveau Conful fut de la referrer extrêmement. Il établit: 
fon camp fùr une langue qui formait une com1nunicarion 
entre les terres & la prcfqu'ifle dans laquelle Carthage étoit: 
!ituée. Par ce moyen il ôroit aux afiiégés route efpérance de 
recevoir des vivres de cc côté-là; mais iis pouvaient en faire 
venir par mer, ·attendu que les va!!Teaux Romains 1;1'ofoient. 
s'approcher jufqu'à la porrée qes machines de guerre qill les 
auroient accablés, Scipion leur enleve cette derniere reffourcc: 
en faifant former l'entrée de ltur parr par une longue & large 
digue de pierre ; cette digue a voit vingt-quatre pieds de large 
par le haut, ~ quatre - vingt, douze par la ba{è, rravail im-
111enfè IX prdque inconcevable .. Les Canhaginois cependant 
en firerit un encore plus forprenant. Leur ville contenait !èpt 
cent mille habitans, qui tous à l'envi. hommes, femmes & 
enfans, s'employerent à creufèr un not~veau port , & à conf-
truire une note. Les Romains eurent rout lieu d'être furpris '· 
Jorfque du ini!ieu des dunes ils virent fortir cinquante galeres 
qui s'avançoienr en bel ordre , toutes prêtes i livrer bar:;iille > 
& à fomenir les çonvois qu'on leur ameneroit. On croit que' 
les Carrl.1aginois fkent l1l1C grande faute de ne point attaqueL" 
ks vai!Ieaux Romai.ns dans cette premicre furprilè ; ils ne 
dnnncrent bataille que tt:o~& iours après, & elle ne fut pas ~ 
lenr avanrage •. Le Conful s'empare d'une tei-ralfe qui dominoit 
la .ville. du côté de la n_ier, s'y retranche, &: y établit qtt.a..t~ 
rrn!k !oldars pour y pa1fer l'hrver. · · 
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Scipion fentanr qu'il ne falloir pas demeurer oilif ~ndant 

cette rude fàifon, va attaquer le camp des Canhaginois fous 
Néphéris, y fai" brèche, & le prend d'alfaut. Ce camp étoit 
comme une ne .. velle Carthage , où tous les habirans de la 
campagne qQi n'avoient pu trouver place dans la ville, s'é-
roient retirés avec leurs effets : on y tua plus de !oixanre 
mille hommes , & on y fit dix mille prifonniers. Quelque. 
rems après la ville de Néphéris fut prHè. Ce n'étoit plus 
A[drubal qui y commandojr ; ce Général , .à force d'intrigues 
& de forfaits, éroit devenu le Gouverneur ou plutôt le Ty-
ran de Carthage. Il dominait avec empire fur fa patrie expi-
rante ; toure aél:ion , toute parole, tour gefi:e qui ne fui p!ai • 
foienr p;is, étoicnt fuivis de la inorr; & comme pour infüker 
à la mifere des habirans que la famine enlevoir par milliers , 
il fe faif9it fervir tous les jours des repas fmnprueux. Il fe 
ménage une eorrev.(ie avec GuJulfa, l'un des Rois de 1-Ju-
midie , qui avoir fuivi Scipion à l'expédition de Carthage >. 
la fierté infupportal;ile du Gouverneur empêche qu'on ne 
convienne de rien. 

Scipion n'avoit confenti à cette cntrevûe , que dans fa 
crainte qu'un des nouveaux Confuls ne vînt lui enlever la 
gloire de prendre Carthage. Rome lui fit plus de jufHce; il 
fut réglé dans les Comices , qu'il auroit le commandement 
en Afrique avec la qualité de Proconfu!, jufqu'à Ja fin de fa. 
guerre. 

Ldius fe rend maître d'une petite H1e appelléc Cothon , qui 
commandoit l'entrée du golfe où étoit lîtuée Carthage. Sd-
pion prefqu'au même tems !è faifit d'une des portes de cette 
v!lle, l'enfonce , & pénctre. par les rues jufc1u'au pied de la 
citadelle. Les habitam; qui s'y étoient retirés, eurent encore 
le conrage de fourenir un fiége de quelques jours. Enfin ils 
fe rendirent ; les femmes vinrent les premieres implorer la 
clémence du vainqueur : elles ne demandaient pour touœ 
grace que la vie & J'efdavage, elles l'obtinrenr; les hommes 
s'enhardirent enfoire à faire la même dé1narche, & ils eurent 
le même fo~~ès. Il n'y eut que le~ transf~ges Romains qui ne 
P?~uyanr elperer aucun pardon, !e refujpercnt dans le ten1pic 
d r.lc.ulape ~ placé fur l'endr?it le p~us elevé du terrain qu'oc~ 
tupo1t I~ ç1radelle, & s'y arent perir par le feu. Parmi eux; 
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étoient fa femme & les enfans d'Alctrubal ; cet homme v:iin 
s'éroir vanré qu'on ne Je verroir poinr fürvivre à la ruine de 
Carthage ; mais lorfqu'il vir le dange1 prélè_nt , il cr!-lt que 
c'étoit à fa famille à acquitter fa parole. Il ie retira feçre~eA 
ment auprès de Scipîon qui lui accorda la vie, & il !aili~ ~~n 
époufe entre les mains des transfuges. Cette femme 1ntrep1de 
voyant approcher 1e dernier moment de fa patrie , parut fur 
Jes dégrés du temple , y ma(fa.cra fes enfans à la vûe des RoA 
mains, & fè précipita elle-même au milieu des flammes. 

Scipion étoit maitre du fort de Carthage , mais la bonté 
de fou cœur l'engagea à fu!pen?re ~ jufqu'à c~ qu'il eût reçu 
de Rome un nouvel ordre de derrmre cette ville. On a tou-
jours remarqué que !es plus grands ~éros ne font pas les inoins 
fenfibJcs aux malheurs de 1 humanrre ; on en eut une belle 
preuve alors. Polybe vit Sei-pion répandre des larmes 1ùr les 
cendres de Carthage ; Polybe étoit deH:iné luiAmême à pleurer 
bientôt la ~uinc de fa patrie. . 

La pui!lance Romaine fe répandait comme un torrent, & 
rcnverfoit tout ce qui lui faifoir obfl:acle. L'Achaïe indignée 
de cc que les Romains avoient retenu pendant dixAfept ans 
~~ns. une ~lpec~ d'e~èlavage les Seigneurs Achéens dont il~ 
s crnient rdèrvc le 7uge1nent , fit quelques mouvemens qm 
annonçoient qu'eile fongeoit à fe venger. Auffi-tôt Je Pro-
préteur Metellus qui comn1andoir encore en Macédoine, 
traverfe la The[alie & entre dans le Péloponnèfc. Bataille de 
Scarphée, otl Critolaüs chef des Achéens ,- dl défair & tué. 
lvk~cilus s'empare de Thebes en Arcadie, il pénetre en Achaïe 
8; fe rend maitre de Mégare. Il auroît 1narché droit à Co~ 
rmthe , capitale de la province , s'il n'eût voulu prévenir 
l'arrivée de Mummius, qui venoit terminer cette guerre à la 
tête d'une année confulaire. Il fait porter à Dîxus, fucceffeur 
de C!·irolaiis > des propofitions de paix qui îont rejettées. Le 
Confol Mummius {è préfenre devant Corinthe, Dixus vienr 
lui livrer bataille & la perd. Les Corinthiens avoient compté 
fur une viétoire cerraine ; leur confl:ernarion fut fi grande 
quand ils fe virent défaits, qu'ils ahandonnerent à !'inllànr le> 
murs de leur ville. Mummius appréhendant quelque cmbui: 
c1dc, n'y entra que trois jours après : on fit n1ain baffe for 
t?ut ce qui re!l:oit d'habitans en age de porter les armes; les 
femmes & ks enfans furent réfervés pour C:·tre vendus à l'en-
•an, on pili:t la ville & l'on y mit le feu. On prétend qu'on 
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,-it alors couler de routes pans des rui!Iêaux de métâux fmt.. 
dus. Corinthe abondoir plus que route autre ville de la Gréce, 
CO el:ce!lens 01' Tiers > quj travailJoient également l'or> J'at4 

gent & l'airai?-, ils avoie;;it caché {oigneule~ent ces précieui 
nu:~aux: , mais le feu, dir~on , les fit reparmrre ; & de leur 
mélange il [e forma une admirable compofition très-connue 
fous le nom d'4iraù1 de Corinth~ , qué l'an n'a jamais pu imi• 
rer depuis : de célebres Ecrivains regardent cette anecdote 
comme apocrife; Quoigue les Romains ~émoig.~alîent dès-
lors beaucoup d emprdlement pour les cnefs - d œuvres de 
l'art , il paroir qu'il ne le trouvait pas encore beaucoup de 
connoilleurs parmi eux ; du moins le Confol l'viummius n'é .. 
toit pas de ce nombre. Il mit dans les conditions qu'il fit avec 
l'Enrrepreneur , chargé de tranfponer à Rome les ftatues , les 
valès & les tableaux pris à Corinthe , que s'il arrivoit qu'il en 
perdit quelqu'un, il frroit obligé d'en fournir un aurre tout 

pa~~~e n'avait jamais vû tant de triomphes. Scipion triom· 
pha de Carthage, Metellus de la Macédoine, & Mummius 
de l'Achaïe. Perfonne ne conrefta à Scipion le titre d'Afri-
cain, ni a l\;Iun1mîus celui d'Achaïqut, qu'ils prirent en cette 
occafion , & qu'ils ponerent toujours depuis; mais quelques-
uns tïouverenr,mauvais que Metellus eut pris le furnom de 
J.!.1.cfdonim, que les l'v1ânes du grand Paul Etnile fembloient 
revendiquer. L'Etat Canhaginois, la Macédoine & !'Achaïe 
furc~r traités com~e P.ays de con~uêres , on l.cs rendit tri· 
butaircs & on les redutfit en provmces Romarnes. La pro-
priété du territoire des villes qui avoient prêté fecours aux 
Carthaginois, fut donnée aux affiés ; les habiraos d'lJtique 
en paniculier furent-gratifiés d,e tout ie pays d'enr~-e Çarthage 
~ Hyppone. Le fort des Acheens fur fort adouci, a la con-
l!dération de Polybe, qui s'éroit fait de puil1ans amis à Ro-
me; on ne leur impofa qu'un léger tribut, & on leur refritua 
les ll~tues des grands hom?1es de l,eur pay~ : ils .en érigerent 
une a Polybe, en rcconno1ffance d un Cervlce fi 1mponant. 

Dans le dénombrement fair par les Cenfeurs Cornelius Lu-
pus & Marcius Cenfo:i:ius , on trouva trois cent vingt-deux: 
mille citoyens en état de paner les arrnes. 

608. 

La République tourne tOJlte fon attention vers la guerre 
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d'Efpagne, qui devenoit plus férieufe de jour en jour. Pen-
dant que ks Romains triomphoient en Afrique & en Gréce, 
Viriathus les hutnilioir en Efpagne. C!a..idius Unimanus &: 
Cains Nigidius , qui les deux années précédentes a.voient 
mené des armées prétoriennes en Luftranie , avaient été battus 
fucc"1Jivement par ce formidable chef des révoltés. On en-
voya contre lui une armée confulaire fous la conduite de 
:Fabius Emilien, fils de Paul Emile , & frere ainé du fecond 
Scipion. On fe promenoir beaucoup de ce Général, & peut-
itre fit-il beaucoup en elfet en n'agilfant point, c'dl:-à·dire > 
en fc tenant fur la ré!èrve pour ne point donner de pri!è à 
l'ennemi. Fabius n'avoir amené que de nouvelles levées qu'il 
t'.Ût été dangereux de hafarder conrre des troupes agu~rries & 
vidorieu!ès depuis fix ans : il [e contenta de ks die!œr & de 
les difripliner, pour ks mettre en état de bien faire par l:i. 
fùite. 

609. 

. Les deux nouveaux Confuls atnbitionaoient ~gaiement le 
département de l'E{pagne ; un 1not de Scipion l'Africain les 
fïr décheoir l'un & l'amre de leurs prérenrions : J ~ penfl, dit· il, 
1u'ifr tloivm,t tou.r dmx ?tre txcltu, parctqttt l'na n'a rien, & 
1r1t l'autre n'a jamai.r affi-z. Cotta éroit très-pauvre, & Galba, 
quoique très-riche, éroir extrêmement avide. Scipion jugea 
que l'un !èroit imére!Ié par nécelliré , & que l'autre conti-
IJlteroit de l'être par avarice : on s'en tint à fa décifton. Le 
comma~dement dt: prorogé à Fabius Emilien avec Je titre de 
ProconfuL Il défait Vîriaihus dans deux aétions générales , 
& prend deux villes fur les rebelles. · 

li faut rapponet· à cette année ou au pi us tard à la fui vante , 
un changement confidérable , par rapport aux fonél:ions des 
Préteurs. Ci-devant deux d'entr'eux rdloient à Roine pour 
y juger les procès ; ma~s ce notnbre n'étoit plus iuffiiànt, 
depuis que l'Empire s'étoit fi confî<lérâblernent accru par les 
derniercs conquêres .. Il fut réglé que dorénavant tous les Pré-
reurs demeureraient à Roine pendant l'année de leur maai,(: 
tr~rure , pour y, adm~niHrer la ju!l:ice, tant au civil qu'au, ~ri· 
mmd , & qu'ils pani1:oient enfüite pom: kurs provinces avec 
l;i qualité de Propréteurs. 



·S E P Tl E'M E- S l E C L K. 3;; 
610. 

C'eft ici proprement que commence la fameufi: g1rertt: de 
Numance, qu: Jonna ranr d'exercice aux armes Romaines. 
Viriarhus aifoiblî par les défaites qu'il avoit eHi1yées l'année 
précédente , cherdioit à s'appuyer des Celtibérîens qui étoient 
demeurés tranquilles depuis la paix conclue avec Marcellus. 
Il envoye des députés chez Ies Tithes , les Belliens , les Ar-
vaques > dont Numance étoit la Capirale, & chez tous les 
autres peuples de la Celtibérie ; ils . arborent de nouvea11 
l'étendart de la révolte. Le Conful Metellus marche conrre 
eux, il rempone de grands avantages. En Lufitanie, le Pré· 
teur Quintius met en fuite Viriathus , qui lui rend la pareille 
bientôt après. 

Metellus avoit pour collégue , Appius Claudius Pulther. 
le nom feul de ce Conful peut donner à entendre quel fut 
fon caraélere, li l'on fe rappelle que tous les Claudius furent 
fiers , enrrepren:ms & opiniâtres. Celui dont nous parlons , 
avoit pour département la Gaule Cifalpine , champ H:érile 
en lauriers depuis tr~s-Iong-tems; il vint à bout d'en cueillir.; 
Les Salafles qui habitoient le pays nommé aujourd'hui 1~ Val 
J' Aoflt, avoienc une querelle avec leurs voifins; Appius fut 
chargé de terminer cette contcftation. Il entre dans le pays 
à main armée , les Salaifes fe n1ettent fur ia défenlîve ; on 
livre bataille, Appius la perd. Il en livre une feconde qui 
tourne à fon avantage • il eue cinq mille hommes aux en-
nemis, & prétendant être dans Je cas d'obtenir Je triomphe, 
il le demande hautement-à ion retour : on ie lui refufe. Ap-
J'..ÎUs triompha néanmoins malgré le Sénat & Je peuple , non 
iur la montagne d'Albe , comme il était arrivé à quelques 
Généraux , mais au 1nilieu même de Rome. II eft vrai qu'un 
z.éléîribun du peuple entreprit de faire defcendre Appius de 
Ion char, lorfqu'il montoir au Capitole ; il auroir fallu obéir, 
~ la fille du Confùl , l'une des V dl.ales , ne fe fût oppofèe à 
ion tour à l'entreprife du Tribun : ce fut un conflit de deux 
perfonnes réputées facrées. Le Tribun crut devoir refped:er 
le fcxe & le carad:ere d'Appia. . 

6II. 

Metellus devenu ProconfuI , continua la guerre dans l'Ef-
pague citérieure avec tant de fuccès, q11'il ne refta que Ter· 
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111antie & Numauce a réduire: on ne içait point Je détail de 
ces expédirions , on fçait frukmem: qne Me;:elius eut beau-
coup de fermeté pour ma;nrenir !es crou: c; dans la difcipl:nl, 
beaucoup d'humanité envers les peupks vaincus, beaucoup 
de fècret pour conduire fes emrepril;s ; quelqu'un lui de-
mandant un jour quels étoienr fès dctkin<; \Ur ks opérations 
de la campagne: Si }t fçavois, répondit-il , que ma taniqur m 

rr: . 1 l "! - . ' t'h - - J "' dit connoiu1mce, ;e .a !lr11.tr01s f1ut a _ turt; avec ue pare1lics 
qualirés ~n Général ne peut ~uères manquer de réutTir. Dans 
l'E(pague ultérieure l'habilerc de Viriarhus rendii: fon dou-
teux le fuccès de tous les con1bats que iui livra le Conlul Fa· 
bius Serviliauus. 

L'arn1ée d'un nnuvd impofteur qui s'éroit élevé en l'viacé-
àoine fous le nom de Philippe , dt battue & diffipée par le 
Qudl:enr Cn. Tremdlius , en l'abfence du Préteur Licinius 
Nerva. Nous avons déja vû un Quell:em· prendre k com-
mandement en l'abfence du Préreur ; en voici un nouvel 
exemple, & c'cft une preuve que la fon.:lion des Qudteurs 
dans les années , ne iè bornoit pas à l'adminif l:ration des 
finances. 

Sei pion lAfricain exen.:oit la Cenfure avec 1,1 nmmius l' A· 
chaïque. _ On rapporte qÙanrité de traies qui lèrvent à faire 
voir également que Scipion flit un illuH:rc Rdburareur de la 
difèipline & des I1!œurs dc1ns fa patrie, & qu'il ne ftît pas 
ennemi de la plailanteric ; je n'en cirerai qu'un. Certain 
Chevalier Romain érant au fiége de Carrha$e , avoit fair 
fervir for fa table, emr'autres mets recherches, un paté qui 
repréfemoit exaél:ement la ville a!Iîégée; & le verre à la main, 
il l'avoir joyeu!èment livré au pillage de !ès convives. Cet 
hon1me étant venu demander à Scipion pourquoi il l'avoir 
condamné ; c'tft , lui répondit-il en riant, parceq1ee vous avf'{ 
ilt/tntf fur mu droitr : tla'W'{_·ruous pa1 livré Carthage en proie 
avant <J1'~ je t'tuffe ordon1tf? Au refl:e, Scipîon ne fut pas le 
ièul quUévit contre le luxe des tables ; grand nombre de ci· 
toyens furent condamnés à l'amende, pour avoir contrevenu 
à la lai Didia panée l'année précédente, laquelle renouvelloir 
la loi Fannia, & en érendoit !a difpofition à toute l'Italie. Ce 
luxe écoir une fuite de. la trop grande puitfance des Romains; 
Scipion le rcconnoiHoit lui· même & s'en plaignoit : c'eft 
pourquoi il réforma la formule de prieres qu'il étoit d'ufage 
tle prononcer â fa clôture du luftr-e , & par laquelle on deman• 

l 
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doir aux Dieux_ qu'ils augmenralfent la pui1fance àe !a Répu-
blique : il en fublhtua une autre, par laquelle 011 les prïoit 
frukment de vc'loir bien la maintenir dans le même érar, 
& dle fo;; toujo1..,. s récitée depuis. 

Dans le dénombremcnr que Scipion & fon collégue firent 
à ia fin de leur Cenfore , on trouva trois cenr vingt mille tro~ 
cem quarante-deux citoyens. 

61:z.. 

Metellus le 1'.1acédonien , s'éroit ffatté qu'on lui fètoit fa 
même faveur qu'à Scipion , & qu'on lui lailferoît rerminer 
dans l'Efpagne citérieure, la guerïe qu'il avoir fi avanrageu-
fement ~o~duire. Son dépit fur .extrême, quand il ~pprit qu'on 
envoyo1t 1e Confül Q. Pompems Nepos pout lui füccéder; 
coure fa venu difpanu à l'inflànt : fans faire réflexion qu'il 
a!ioit ternir fa gloire paffée , & devenir un objet d'horreur 
pour fes compatriotes, il affoiblit , autant qu'il put , fon ar-
mée, en donnant des congés à qui en voulut; il diffipa les 
munitions de guerre & de bouche, fit bnîler une bonne panîe 
des armes , & défendît qu'on donnât de la nourriture aux 
8E~ns. · 

Pompeius Népos étoit nn homm_e nouveau , parvenu au 
Confuiac par une balîe intrigue. II !emble que les ennemis ne 
devoiem pas beaucoup redo'urer un pareil Générai; cependant 
comme il avait amené des renforts confidérables, ils traite-
rem de la paix. Une feule condition !es empêcha d'exécuter 
le traité; on voulait exiger qu'ils Iivralfent leurs armes. Pom-
peius met le fiége devant Numance, il efl: obligé de le lever: 
il iè rejette fur Thermantie , il échoue encore devant cette 
piace. n dt plus heureux dans fou entrepri{(.: fur Lanci; pro-
fitant d'un tumulte qui s'était excité entre les habirans de cene 
vi!k & les Numantins venus à leur lëcours, il efcalade les 
murs, fe rend maître de la place , & en fait pallèr Ia garnifou 
au fii de l'épée. 

Dans l'Efpagne ultérieure, le Proconful Fabius Serviliarms 
pr~nd plufieurs places fi1r Viriathus. Ce brave Elpagnol voya11t 
Enfane très prclfée par les Romains , y entre de nuit , fàit 
une vigoureufe fortie, les repou1fe & les accule dans un pofte 
d'où il éroit cpmme impoffible qu'ils iè fauvailènr, Il propofe 
la paix dans ces circonfiances, on J'accepte ; on convient qu'il 
J 4Mrçif eaix r/?' am#if tntre le peuple JJ..om1ûn & ViriaiiJ .. ~, • 

-~- -
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& 1pu Je part & J autn on cn1Jenuro1t ce file J on poJTiJ11t 
al1iullemmt. C'ell un berger, un chef de brigands, qui trab~ 
ilinfi de pair avec lei vainqueurs de ru ni vers. 

6i;. 

Cette -paix fut bientôt rompue par les intrigues du Conlù! 
Q. Cxpion, qui par le c,a~rice du fort a,v?it obt~nu le _dépar-
tement de l'Efpagne ukeneure , par prcference a Lxlms to11 
collégue, furnomn;é le Sage'. à ,rr~s~ju!l:e tirr~. Viriath_u.s ne 
fur point pris au di::pourvu, 1! et?Jt rr_op_ha~1le i:our_ qm!rcr 
encierement les armes avânt que 1a paix tur etabhe bten foh-
dement. Il vole à fon camp ; mais trouvant Ion armée trop 
foîble pour pouv9ir _accepte1' la bataille que les -~omains l~ti 
J:réfentoient , il fe ~~re d.'~mbarras ,rar une ru!e a peu prr~ 
ka'lblable à celle qu 11 avmt employee au commencement de 
la guerre , & fe ren·anche enfüire dahs des lieux inacceffibles. 
I.e Conful déconcerté , féduit à force d'argent, trois prércn· 
dus amis de ce brave EfiJagnol , qui l'a!faffinent pendant qu'il 
donnait dans fa tente. Les Lu!itaniens perdoient tout en per• 
dant Viriarhus ; le fuccelfcur qu'ils lui donnérent entreprit 
témérairemt'.nt d'alier affieger Sagonte ; il fut enveloppé pen· 
dant fa marche par l'année Romaine , bien fopérieure en 
nombre , & obligé de fè rendre à difct'élion ; ain!i la Lufüa-
nie fur entierernent pacifiée. EH:ce alles faire pour jull:ifier 
Rome , que d'oblèrver qu'elie refufà le triomJ'he à Cxpion , 
in1lgré les grands a van rages qu'elle retiroit de fon expédition l 
Il fut un rems où cette République l'aurait puni très-Lévêre-
mcnt. 

Pompeius Nepos, Pro:::onfnl dans l'Efpagne citérieure, fü 
de fon côté une efpece de paix avec les Numantins : ce Pro· 
conful avoir entierement perdu la gloire des armes pendant 
cene ~ampagne : il appréheuda d'être accuîe devant le peu-
ple à ion retour; & pour faire croire qu'il avoit réduit l'en· 
ne1ni à demander quartier, il fir dire fous inain aux Numan· 
tins , qu'il .~eur. a~corderoir dc_s con~itions rrès-avantageufès , 
pourvu qu ils fiilent les prem1eres demarches : il les leur ac-
corda en effet ; mais avec une ferme réfàlution de rmtipre 
cette paix auffi-rôt qu'il le jugeroit convenable à fès intérêrs. 

A Rotne, le Sénateur T. 1\1an!ius Torquatus condamne 
à l'exil D. Silanus Maulianus · fo11 fils ; convaincû, d'avoir 

exercé 
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exercé les plus gr}.ndes véxa:ions en Macédoine; où H a voit 
uéré la Prl:ture l'année dernîere ; ceci fait voir que ies ju-
~emens domeftic ·,es n'étaient pas encore entierement abolis. 
~ilanus s'érrangL mi-même de défefpoir. . 
· loi /11.rmmia contre les délateurs ; elle défendoir d'accufer 
ceux qui étoienr abfèns pour caufe pubiique , & ordonnait 
que rotlt délateur convaincu de _calomnie ferait marqué au 
front de la lettre K, laquelle , îuivant I'ortographe d'alors i 
émir la premîere du mot Kalon1niareur. 

P. Licinius Craffus, chargé en fa qualité d'Edile de la di-
retlion des Jeux publics, nr n:préfenter des Tragédies du 
Poëre Pacuvius, qui travaillait encore avec fuccês a l'âge de 
quatre-vingt ans. Attius, antre poëte tragique , commen• 
çoit à fe faire be.lucoup de réputation. 

614. 

On cha[e de Romé une troupé de Chaldéens , qui fe don" 
noient pour afl:rologues & pour devins. ·On profcrit un culte 
l1ouvcau de Jupiter Sa/;a'7Jm, introduit par les Alîatiques; ce 
culte également jnfàme & fuptrll:itieux reparut dans la Cuite 
fous les Emperçurs Romafos.. · . . - · · 

Loi Gahinia pour l'étab!Hlement -des !ùffràges parférutin 
d:ms l'èleétion d~s Magifl:ra!S ' Hs 1e ·don noient auparavant. de 
vive voix ; il dt vrai que ·cela donnoit moins de liberté :de 
faire un choik.; mais on ·a:v:oît·phis d'obligation de le ~itn 
faire. Quoiqu'il én foit ; fa vpye ail fcrutin . fur. introduite 
fuc~dlivemJ:nt da_n~ les jûgt;~:-ns pai; l~ loi Caffea , dàns fé~ 
tabh!fement des Iorx par la}91 'Çqrboma , & même dans les 
jug~me~s en ~~tier~ de crim:es d'étàt.'par la loi. C.!elia-; ôti 
avoir d abord· excepté ces jugem~ns ·,·fans doute parcequ1on 
croyoir que nulle crainte ne pouvbit'empêcher les ·citoyens 
d'opiner ouvertement contr~;9q criines fi odieux. Toutes les 
ioix q~e n.ou~ ve~ons d'ii;idi9ùer .fu~ent ai~fi a~ellées des 
noms aes divers Tnbuns du peupk, q111 fés propo1erent; •· . 

La guerre eŒ•dédat:ée de )loüvé!j.t(aux Numantin-s y fous 
prérexre qu'il n'y avoit point eu de- n·~ité àvec eux ; fans.dau'" 
te que ce traité ri'avoit été CO!lC~uiqt'.fe de vîve voixrpuifqtie 
Poll'.péius Nèpos-:voyant qu'H .n'étôit pa:. agréable à fa Ré~ 
publique, en fut qùitte pour nier te fait en préfence -des.dé .. 
putés de Numance. Lïnftructil>n dt ce düU:rend tonfutwt 

-, . y· .. ; ,.; ~· ~ ~ 
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une bonne partie de l'année, enforte que le Conful Popilius, 
chargé du département de l'Efpagne c · :;;rieure, ne pur rkn 
entreprendre. 

. 61 !· 

Brouilleries à Rome excitées par une nouvelle entreprife 
des Tribuns du peuple, qui vouloieut s'arroger le droit d'e· 
xempter du frrvice .d!! guerre dix citoye.n~ chacl.!_n à leur 
choix. Ils font empnfonner les Confuls Sc1p10 Naltca & J. 
Brutus, pour s'être oppofès à leur prétention. Rien ne pou. 
voie réliftet à la puilfanct; des Tribuns , lorfqu'ils étoient 
tous d'accord. L'attentat commis ici fur la perfoilne de deux 
Confo!s plus refpeé:!:ab!es encore par leurs qualirés pèrfonne!-
!es que par leur dignité , n'était que le préiude de's fcènès que 
le Tribunat méditait. . 

Le Conful Brutus fonde une èolonie vers i'embouchure du 
fleuve Turia dans l'Efpagne ultèrieure, & il y tranfp!ante les 
Lnfitaniens qui s'étaient rendus au Conful Crepion : c'eil: !a 
ville de Valence , qui Jepûis eft devenue la c·apitale du Royau· 
me de même nom. Quoique l'Efpague ultérieure fut entiere· J 

ment fubjuguée , il fallait éilcore rêduire cënains peuples qui 
1
/ 

peQdant les guerres s'.étoient accoutumés à ne vivre que de 
l>tigandage : l'enrrepri[e~ éroit diffièile; _Br.ùt~s eut à con:i- 1 
battre.non-feulement des nommes aguerns & 1nàoi:nptables, 1 
mais qcs femmes auffi déterminées qu'eux , qùî · frmbloiem j 
(e; faire un jeu. de s'expofer aux. èoups & à là .mort pour la 11 

dÇfenfo de îeur patrie-.· II employa plufieurs an.nées à terminer 
ce~~ guerre, & ~rit le furnom de. G.tBïriio , du nom du peu-
pk Je plus confiderab'e qu'il fubjugua. · · . · 
; .. Le Proconful Popilius eft défait ilevant N ùmance , dont il 
vouloic recommencer le fi~ge. . . · 

616; 

. L~ .Conful Mandnus fut.encore ytus malhtur~ux : la ter· 
\'eut .:i.ue tant de défairés lîvoient in~rées .aux Ràmairis 'étoit 
.ti;~gr::an.c:le ) qu'ils pâlilloie11r à la feule ·vue d'un N umantin. 
Mandqus défefperaut de .p~voii ~·ien fail-e avec des troupes 
fi., déçouragées , fe retire · de devant . N ûrriance pÇndam la 
JJuit •. L,e$ eup,emis aveqis de fu retraite , viennent futidre fur 

f~Rèà~~f ree, d~~ ~~~h~~s µie !~r~é~êsPi~~ia\l~al~~~iÏ~èj~J; 



S E P TI .E' M E S 1 E C L E. 33~ 
f,arut, & fic voir ~ux .Romains le mi~rable état où.il!; ~to!ent 
réduits. Le Confr · fait propofer 1a paix aux ennemis; ils lac· 
ceprenr par Ja nK ~iatioo du Que!l:eur Tib. Sempronlus Grac· 
chus. Cet Officier leur étoit agréable tant à caufc de fa répura• 
tion perfonnelle que par le iouvenir de fon pere , qui , vain4 
oueur autrefois dans cette contrée, avoit accordé la paix aw:. 
Numamins & les en a voit fait jouir ; ils. eurent feulement la 
pr~ca_utîon d'exi~er que I: Co?ful , le Q~e~eur, & les autres 
pnnc1p~ux Offic1~rs de l ar;nee , garantiroJent ~v~~ f~rmenr 
!'exécution du crané. Le Senat apprenant ce qui s eton paf.. 
îe, révoque Mandnus , & envoye à fit pJace Emilius l'autre 
Conful, lequel compranr acquérir plus de gloire que fon col· 
!tgue, fe jette fur les Vaccéens , & forme le fiége de Palfan· 
tia : il dl: oblig~ de le lever après avoir perdu bien du mon-
de par la famine devant cette place. Les ennemis l'attaquent 
p~udant fa retraite , & lui tuent plus de lix mille hommes. 

617. 

· Les Romains n'étoient pas tians l'intention d'obferver le 
trairé conclu par M~ncin~s , & ci.menré par la religion da 
frrmenr. On fe fouvtnt qu en pareil cas les Confuls -r. Ve-
rurius & Sp. Potl:humius a voient été livrés aux Samnites. Le 
Sénat rendit donc un Arrêt , ponant que Je traité fait par 
Mandnus feroit cenfè nul comme n'ayant point été autorifé 
par la République , & que ce Général _a.c tous ceux qui l'a-
voiem figné avec lui , feraient livr~s aux ennemis par le 
Conful Furius , accompagné_ des Féciales. Mancinus &aran-
gu.a lui·même dans l'alfemblée du peuple pour faire autorifer 
fe decret. Gracchus au contraire feparant fa caufe de· celle 
du Confu!, fit ordonner que Mancinus feroit livré feul ; 
Gracchus avoit une éloquence douce & perfuafive , & nous 
le verrons bien·tôt l'employer contre le Sénat, pour !è ven~ 
gcr de l'iujufrice qu'il en a voit n;çue. , 
· Les Numantins refufent t!e recevoir Mandnus t il revient: 
à Rome , & dt réhabilité par un d1c.:ret du peuple , contre 
le fentiment du Tribun P. Rutilius, qui prétendait qu'jj ne 
pouvait jouir du droit de retour en fa patrie , appellé cooz 
I;s Romains , J w poft#mi11ii. Le peuple jugea que -la déd.ition 
ce. Mancinus n'avoir point été confommée; puifqu'elle n'a-
'01t point ~té acceptée par les-ennemis. · . 

y îj 

! 
( 
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.· L'hiftoire ne ~ous a poinc appris ce que k Conful Furius 
.fit dans ion d~panement de !'Et pagne ' érieun: ; on remar-
que fruk:menr à fa louange qu'il eut la confiance de prendre 
pou; Ît:s Lie1renans Gén.;raux Q. 1'1ctellus & Q. Pompdu:r 
Lès ennc1uis dédar~s. 

618. 



_ij-

S E PT! E•M E S I E C L E. J4! 
DelllCOUJ.' a'ors rour les fulJ.us Romams dt: pouV()Îr t'?'IVifa-
a~r cer:è vi!le fans trembler; Sc, pion a:tendoi:: pour l'a: raquer 
Ün renfort d'i,~ '11mes, de chevaux & d'éléphans, qul iui ve, 
noir de Num _.e fous la conduire de Jugu.ëha, jeune Prill::C 
deHiné à devenir bien célébre. 

610. 

Scipion e!l: cominué dans le commandement jufqu'à ia fin 
de la guerre de Numance: il forn1e le fiége de cette ville. 
On diroic au premier coup d'œii, que la conduite de Scipion 
fe retfcm:ic un peu de la crainte que les N umandns avoien r fi 
forrernen: imprimée aux Rornains. Avec une a:inée fix ou 
frpt fois plus fone c;u;: la leu1·, il ne hazarda pas une feule 
emreprifo; il fr conn~nta de !es enfermer dans leurs murs par 
un double folfé bien garni de remparrs, de tours & de ma-
chines de guerre, & il 0[. courer leur riviere par U.'le digue 
de pierre~ & de madriers hériiiés de pointes de fer, e!l forte 
que rien n'y pouvoir palfcr, pas même un homme à la nage. 
Mais pour avoii· une route autre idée de cer illuftre Capi-
taine, il foffit de fe rappeller fès campagnes d'Afrique. Il at-
taqua les Numanrins par la famine, pa1·ceque c'étoit une voyc 
fore de les réduire, au moyen des jufl:es mefüres qn'J avoit 
prilès, & parcequ'il n'étoit pas à propos d'expolèr des foldats 
contre une troupe de défelpérés. Piuf!eurs Hiil:oriens racontent 
<jUe les Numantins ain1erent tnieux s'entretuer & fè m::<nger les 
uns les autres, que de fe rendre à difcrétion ;- & qu'enfin k 
~etit nombre qui rell:oit mir Je feu à la ville & s'tnfèvelit fous 
les cendres. On en vit cependant cinquante orner le triomphe: 
de Scipion , & un plus grand nombre furenr vendus pour l'ef-
clavage. La defl:rucîion de Numance & les conquêtes de Bru· 
tus qui fini!Ioir alors de fubjuguer entieremenr la province 
ultérieure , mirent fin pour quelque rems aux guerres d'EF· 
pagne. 

On vir briller cette année les :premieres étincelles de ces 
feux domeftiques qui , à divers rems, devaient dév,:;rer les 
cmrailles de Rome. Pour la prcmiere fois depuis la nai!fance 
de la.République , te citoyen fit couler le fang du citoyen : 
c'eft .l'affaire des Gracques dom il s'agit ici. Ce fiberius Sem-
pronius Gracchus dont il a été parlé plus haut, s'éroit fait 
élire Tribun du peupie, uniquement dans la vûe de propofct' 
un:: loi très - contraire aux inrérêts de la noble Ife. Gracchus 

Yüj 
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demandoit , qu'en exécution de la loi A.grain, ponée par les 
Tribuns Sexrius & Licinius vers l'an de Rome trois cent qua· 
tre-vingt, quiconque 1e rrouveroir av ·" plus de cinq êent 
journaux de terre , en fût dépofiedé ; que ces terres fu!frnt 
rcpanies entre Ies plus pauvres citoyens , & 9ue les proprié-
taireS'" fuirent obligés à ne fe point iërvir d'e!claves pour ics 
cultiver , mais de g1ms de condition libre , pris dans le pays. 
Il falloir ùn homme auffi entreprenant , ou peut - être auffi 
ïeditieux que J'écoit Gracchus, pour faire pa!fer une pareille 
loi, malgré les obfrades q:i'H. rencontra: To';lt réuffit à !?n 
gré; on le nonµna Commdfa1re ou Triumv!r avec Appms 
Claudius !on beau-Pf:re, & Caius Gracchus !on frere, pour 
faiïe la diflribution des terres : & par une drconftance très· 
beureufe, Attalus Roi de Pergame .. , i:tant venu à mourir fans 
enfans, après avoir tefté en faveur des Romains , il fe faifit 
de fes tréfors au nom du public, & les difl:ribua à ceux des 
citoyens qui ne pouvoient avoir part à ia difl:ribution des 
terres. Son triomphe fut de courte durée. Il fut ma!facré au 
milieu de !ès partifans, le jour même qu'ils allaient le eonti~ 
nuer dar>.s Je Trîbuhat pour l'année fuivante. Un gefte incon-
ftdéré fut caufe de fa perte. Il étoit convenu avec !ès amis, 
que s'i! jugeoit néceffair~ d'en venir. aux mains po".r !ou~enir 
fa faéhon contre celle des nobles, il leur donnero1t le (1gnal 
de dellus la tribune aux harangues, en ponant la main à Ion 
front. Ce mouvement fit croii·c à quelques-uns des affifl:ans , 
qu'il demandait à être couronné, & auffi~tôt fes ennemis fè 
crurent fuffifammenr <\.Utorifès à ufer de voyes de fair contre 
lui, & fes parrilàns : il y eut plus ~e rroi~ c;nr per!ànnes allom-
mees dans ce cumulre. On convient generalement que la de-
mande de Gracchus avoit une apparence de jufl:ice , & <fUC 
ce qu'il y eut de plus blàmable dans fon procédé , ce fut les 
violences qu'il employa pour parv<;nir à fon but. J'en ai fup· 
primé les détails pour être plus coürr ; je ferai lèulement 
r~marquer qu'il fit dépofer _par le peuple Otl:avias, l'un de 
!es col!égues, lequel s'oppofoir à fa loi. Cette acl:ion, Cuivant 
la pen~ée de Cicer?n ', porta _un col!p ~o~tel à l'Etat , en 
aneanulfant le droit d oppofition qm lui lervoit de fauve-
garde. Il étoit bien difficile en eftèt, qu'entre dix Tribuns il 
ne s'en crouvât pas un alfez f.ènŒ pour s'oppofer aux ré1né· 
ra.ires entrepriiès des autres. 
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Les p!ainres que Gracchus formoir contre l'abus de faire 
cultiver les t es par des efclaves , n'étoient que trop bien 
fondées. Par - là les pauvres babirans des provinces fe trou· 
voient réduits, faute d'empioi , ou à périr de mifere , ou à 
s'e.x_ikr de l7ur patr-ie; & r~qt d'efclayes étrangers po~voient 
enfin devenir redoutables a leurs maures: on en avo1t alors 
un funefie exemple fous les yeux. Depuis fix ans , près de 
deux cent mille dèlaves révoltés en Sicile , fous la conduite 
d'un d'enrr'eux , nommé Eunus, qui s'étoit fait proclamer 
Roi, exerçaient dans cene belie province les pius ameux bri~ 
gandages. ~nurile;ne~i: on envoya contr'eux fucceffivemem: 
quatre armees Preronennes ; elles furent toutes battues. Ce 
ne fut qu'en 619. que Fulvius Flaccus colkgue de Scipion , 
commença à prendre quelque avanrage fur eux ; l'année fui-
vante, Pifon !es défit en bataille rangée : la gloire de terminer 
abîolument cette gm.:n·e, étoit réforvée à Rupilius. Ce Confol 
eut ordre d'ailer attaquer au piutôt la ville d'Enna, dont Eunus 
avait fait fa. capitale. Les oracles Sybillins qu'on avoir confuI-
tés fur les malheurs préfens, porroîent , difoic-on, qu'il f-àlloic 
aller rendre hommage à la Dédfe Cer2s , dans le plus ancien 
tcmp!e qu'elle eut au monde ; & ce remple étoit à Enna: mais 
Rupilius jugea à propos de com1nencer par Taurorninium, 
ville maritime, d'où les révoltés étaient en état de tirer fans 
ce!fe des hommes & des vivres. A l'imitation du fècond Afri-
C;\in, il réfolut de Ia réduire par la famine , &. il y vit un re-
nouvellement de toutes les horreurs du fiége de Numance ; 
ces malheureux efdaves fe ruaient les uns les autres pour fè 
dévorer enfuire. La ville dl: livrée par trahifon; Enna a le 
même fort. Eunus qui s'y étoit enfern1é , fe fair jour avec fa 
garde à travers l'armée Romaine, & fe retire dans un endroit 
efcarpé de l'if1e; il v eft atteint peu après par les Romains, & 
tombe vivant entre~les mains du Confùl. On le defrinoit à être 
envoyé à Rome, mais il 1noun1t dans la prifon. 

Cet efprit de révolte pannî ies eièlaves , s'éroit répandu 
àans l'Italie & jufques dans le 1.evanr : on en punit de mort 
cent cinquante à Rome, quarre inille à Sinudiè , quarre cent 
cinquante à Minl:urnes , 1nille prcche d'Athènes , pour des 
t;onjurations. Tout fc calma , quand la Sicile qui écoit la 
lource du mal, eût été pacifiée par les viétoires de Rupliius, 

Y ÎV 
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& par les fages loi~ qu'il donna aux Siciliens, conjointement 
avec les dix Co1nmiûaircs envoyés, fuiv-anr la coutume. 

6z.z.. 

Les di[enfions civiles continuaient à Rome entre ks No-
bles & les Tribuns du peuple, âu füjet de la loi Sm1prania , 
qui furvivoir à Gracchus fon Auteur. Caius Gracchus !on 
frere en pourfuivoit l'exécution de roue !on pouvoir, à J'aide 
d'un Tribun fac1ieux, nommé Papirius Carbon. Ce fut lui 
qui porta la loi Carbotûa, dont nous avons fait mention plus 
h. aut. Il en p.ropo~ uue iècond~, ponant qu'il !èroit lo!~blc 
au peuple de contmuer ks Tnbuns au!Ii long-rems qu 11. le 
jugerait convenable. Scipion & Lxlius haranguerent fi effi-
cacement contre cette loi féditieufe , qu'elle fut rejettée par 
les fuffrages mê1ne du peuple. Scipion ér~it beau-frerc des 
Gracques; il avoit épou!C Sempronia leur fœur, mais il n'é-
poufa point lenr querelle. Carbon lui ayanr demandé un jour 
en plein Comices ce qu'il pen!oit du maifacrc de !on beau~ 
frere; j1 pmfi, lui répondir hardiment Scipion, que fi Gr<tc· 
cfuu 4 v11Hl1t (mur la J~fèordt dans la Rfpubliqut , .fà mort tjl 
L<gitime. Il ctcvi!1r défasréable ~ la inulrirude depuis ce mo-
ment. 

Les deux Cenfèurs furent pris cette année dans l'ordre Plé-
béien , cc;intre l'ufage qui fob!ifl:oit depuis deux cent vingt 
ans, d'aGocicr un Parricie!l & un PU:béïen pour cette magit: 
rramre, Ces deux Ccnlèurs furent Q. Metellus le Macédonien, 
& Q. Pompeius. Ils firent Ja clôture du JuH:re, & trouverenr 
par le dénombrement trois cent treiz.e 1nille huit cent v\ngt-
rrois citoyens. 

On pane la guerre en Alïe contre Arifl:onic , fils naturel 
d'Eumene Roi de Pergame, qui s'étoit emparé du thrône au 
préjudice des Romains, après la n~ort d' Attalus. Le Confü! 
~ra~fus qui, eut ce dépa1~e~ent,, éroit plus propre~ aux négo-
c1ar1ons qu aux armes; 11 vmr a bout de fe taire fournir par 
les alliés de Rome quatre armées, à fa tête ddquelles ~I par. 
cou. >ut le Royaum.e de Pergame. , en le d.é.'iolantdar le pîllaoe. .. , • b 11·1 Â 0 L)on armee exrremement em arra ce uu crran nombre de 
chariots qui ponoient le burin ' fut env~loppée dans une 
-t'lllhufcade par Arifl:onk; le Con~! ton1ba défanné enti;e le~ 
roaü1s des enncnlis , & f c fü douuer la mon par \Ul !oldat~ 
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pour_ t}e ~?im: furvivr~ à fa_ h~nte. Cr~uus faoit rauve~«1in 
Ponnk ; H eft le premier qm , eant reve(U de cene qualiré, 
ait porté les < 1es hors de l'Italie. 

6z.;. 
Perpenna qui fut chargé de cette guerre après Iui , ftoit 

un homme fans naitfance, que fan frul mérire avoit élevé à 
la premiere dignité de la République. Il défit Ari!l:onic , 
J'affiégea dans Straronicée où il s'était retiré, & le fit prifon-
nier. Perpenna mourut à Pergame à fon retour, & l'honneur 
d'un triomphe qu'il avoir fi bien mérité, pa!fo à ion fucce!1èur 
Aqullius, qui s'en était rendu rout·à-fait indigne. Pour forcer 
quelques villes à fe rendre, il fit empoifonner les canaux qui 
y conduifoient l'eau ; attentat contraire aux Ioix de l'huma-
nité & du droit des gens. Le Royaume de Pergame fut réduit 
en province fous le nom de Pnrvina d' Afie ; on avoit de mê· 
me donné le nom de Provina d'Afi·ig:u à l'Etat Carthaginois. 

A Rome , Caius Atinins Labeon, Tribun du peuple , vou-
lant fi:: venger dn Cenfeur Metellus qui l'a voit rayé de Ja lifte 
des Sénateurs , le condamna, fans forme de procès, à être 
pl'écipitt du roc Tarpéïen; & il auroit fair exécuter fon Arrêt 
for le champ, fans un autre Tribun qui furvinr & forma hïn 
opp~Îltion , à -la priere des parens de Ïvletcllus. C'e!l: une 
choie inconcevable, que ce f'Ouvoir defpotique des Tribuns 
au milieu d'une ville fi ialou[e de fa liberté : l'abus qu'ils en 
lù-cm , peut être regardé comme une des principales' caufes 
des troubles d'où !ùivit enfin la ruine totale de la République. 
Non.fèulement Labeon demeura impuni , mais il reprit fa 
place au Sénat en venu d'une nouvelle loi, par iaquelk il fit 
H:amcr que les Tribuns auroienc voix délibérative dans cette 
compagnie ; & pour que rien ne manquàt a ion triomphe , il 
prononça la confifcation des biens de Metellus, & les fit ven-
dre en plein n1arché à fon de u·on1pe. 

624. 
L'autorité d'un Didareur était le feul remede aux maux 

de la République. On ne voyait que violences à fa ville ; dans 
les provinces les alliés murri:mroient hautement de l'inégalité 
~ue les Triumvirs mettaient dans la répartition des terres: 
!1s !es faitoient à l'avantage des habitans de Rome , dont 
il leur imponoic beaucoup de fc ménager les fuffrages. Sei-

;:-·- .! 
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pion prir en main la défenfo des alliés, il parla pour ~ux de-
vant le Sénat & devant le peuple ; il fit voir clairement qll'îl 
étoit néceffaire de ddtituer les Triumv: , & de faire pa[er 
toute leur autorité fur la tête d'un feul homme. Ivlais quel 
autre pouvoir alors remplir une li importante fonction plus 
diJ?nement _que_ ~cîpion ? Il ne pouvoi~ iè Je. diffimuler à l~i
meme, & 11 af p1ra alfez ouverremenr a la D1future. Ce fut 
un crime impardonnable aux yeux des Triumvirs; ils le firent 
étrangler daiis fon lit pendant la nuit , la veille du jour qui 
earoiffoit ~e-.v:oir ê_r~e le .. plus g~orieux de ~.a vie ... Ainfi. ~é~:it le 
fecond Afhcam quz cgafa ou me me furpafla le vamqueui d An· 
ni bal; il l:toit âgé de cinquante·fix ans. On ne fit point d'info1·-
mation fur fa morr, parceque J dit Plutarque , le peuple appré-
hendoit que (ion approfondH1oit cene affaire, C. Gracchus ne 
fe trouvât coupable. Des deux Con{ùls, l'un fut en1ployé, 
comme il a éré dil:, à achever la réduction des Pergaméniens; 
l'amre palTa dans l'Hhie , où. il fut appelié par une nouvelle 
guerre dont on ne 1Çait point le fujet; il en revint viétorieux. 

62. 5. 62.6. 
On auroit fern1é le temple de Janus , fr l'on n'eût appcrcn 

des femences de guen·e routes prêtes à éclore en Italie , ae 
la part de<; alliés n1écontens : ainfi on tetint les légions fur pied 
à mut événement pendant ces deux années. 

6:1.7. 

Celle-ci fe palfa aliez tranquiliement en arparence , mais 
C. Gracchus failoit fourdement fa brigue. l:Jne révolte ayant 
attiré en Sardaigne le ConiuI Aurelius , donna occalion à 
Gracchus qui k fuivit en qualité de Qud.l:eur, de rehauffer 
confidérablement fou crédit parmi la multitude. L'armée 
étanc venue à manquer de vivres & d'habits pendant un rude 
hyver, Gracchus qui n'étoit ni moins éloquent ni moins en· 
treprenant que fon frere , parcourut les villes demeurées fidé-
Jes, & les engagea à fournir la quantité d'étoffes nécdfaire, 
qu'el!es avaient exprdfémeut refuŒe au Confol : en même 
tems il fit folliciter Micipfa , Roi de Numidie , & obdnt 
de lui les provifions de bled. Le Sénat eut bien voulu être re-
devable d'un fi important fèrvice à tout aurl'.e qu'à Gracchus ; 
il en fentit toutes les conPequences , & pour les prévenir, il 
el'lvoya de nouveau.X foidats en Sardaigne & rappclla les an-
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ciens: mais c'étoit faîre venir à la ville auranr de nouveaux 
pardfuu de_ G .. ra~chus & ~e !~s confons. ~{. Fuivius Flaccus, 
!'un des Tnunvirs, dl eleve au Confular, 

61.&, 

Il reno1;1ve!l,e u_n ~rojet déja formé par Ti~erius Gracchus , 
& manque: c eto1t d'accorder par forme de dedommagement, 
Je droit de bourgeoifie Romaine aux aliiés qui ne participoient 
point à la diilribution des terres. Fulvius pa,·oitîoit déterminé 
à pouffer cette affaire avec la detniere opiniâtreté ; mais il 
furvinr une guerre qui fit diveriion à fon aél:iviré. On l'en-
voya au.delà des Alpes combattre les Liguriens, les Vocon-
tiens & les Salyes ou Saiviens , qui faitoieot la guerre ~ux 
Marfeiîlois ; il revint triomphant vers la fin de l'année iui-
vante. Les alliés déchus des efpérances que leur avolt donné 
Fulvius, fongerent à la révolte. La ville de Frégd!es éclate 
la premiere ; elle eft livrée au Préteur Opimius par la trahi-
fon. d'un de fes citoyens, qui avoit été k principal mobile de 
la !édition : on la rafe de fond en comble pour intimider ks 
aurres. 

Les côtes d'Afrique font ravagées par une prodigieufe quan-
thé de fauterelles, qui dévoraient tout ce qui fe trouvait dans 
les campagnes. Elles furent encore plus nuHibles après leur 
mort; leurs cadavres infèél:erenr l'air & caufèrent une pefte 
qui, au rapport d'Orofe, enleva plus d'un million d'hommes 
taut en Numidie, que dans la province de Carthage. 

6:z.9 • 

. Caius Gracchus fe fait défigner Tribun du peuple. On vit 
clairement en cette occafton combien les Plébéiens lui étaient 
dévoués ; ils accoururent en fi grand nombre des campagnes 
& des provinces, gue le champ de A<Iars ne fe trouva pas à 
beaucoup près , alfez vafl:e pour les CQntenir : la plupart don-
nerent leur fuffrage à haute voix de de!fus les toits & les ter-
raifes où ils avoient pris place , aux environs des Comices. 
Clceron nous dit que perfonne avant Caius, n'avait porté 
l'doquence à un auffi haut dégré que lui ; & que s'il eut vêcu 
f'.lus long. rems, il en ferait venu au point de ne pouvoir être 
forpaffé par aucun de ceux qui vinrent après lui. Ciceron en 
doit être cru fur fa paroie, & d'ailleurs les faits f uffifenr pour 
-11ous donner la plus haute idée Je l'éloquence de Caius Grac-

.• j ·t 
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chus. On ut r.i.tlo1:, avec ra110<1, un cn!ne a»orr qmn ians 
congé l'armée de Sardai~ne , où H krvoir 1lors er• qnali~é de 
Proqudl:eur: on l'accu(oit, non fans i .• 1uconp di: vra1fem-
blance, d';1voir lèmé la révolte parmi les alliés ; il parla, & 
parut innocent. 

Il fit plus; il propofa une multimde de nouvelle> Ioix en 
faveur du peuple , & les fit paifer, mai~ré la réfi!tance des 
Nobles. Les plus remarquables font celles qni ordonnoient 
que tous les mois on difl:ribueroit à chaque ciroyen rlu bled 
pour fa fobfîfl:ance à rrès-vîl prix, qu'on fourniroir toujours 
des habil!emens aux fol-Jars aux frais du public, & que per-
fàrmc ne pourrait être connaint de porrer les arme~ avant 
l'âge de dix· lèpt ans. On imagine ai!Imenr c0mbi::n des 
loix {i favorables angrnentt>rent l'aiteétion que les P:é_btîtns 
lui ponoienr:; ils r.i'eurenr pius d'autre volomé que la henne, 
ils lui obéifloicnr comme a leur Souvera:n Ce fm fans Jome 
:alors que dans l'einponement de Ja joie, le peuple fit érige1· 
une fbrne à la merc de Gracchus avec ente inki-iprion : A 
C(Jrnelù 1111re des Grae111u. Cette illul!:re fille Ju premier Sci-
pion avoit fàuvent reproché à fes fils avant qu'ils entra{fc:nt 
dans les affaires, que quand on voulait lui faire honneur, on 
ne l'appelloit que la br:lle-mei'e du fecond Africain : elle dut 
être bien fàrisfaite , pui{qu'on croyait ne pouvoir plus lui 
donner de rirre plus beau , que celui de n1ere Jts Gracques. 
Tous les Hifl:oriens nous repréfeutenr Cornelie, comme une 
femme qui eut dans un dégré éminenr toutes les venus pro-
pres à fon fèxe , & bien des rakns qui lui paroHfenr fopérieurs: 
mai;; on peut lui reprocher d'avoir trop excité l'ambirion de 
lès fils ; qui devint fi fatale à la Répnblique & à eux mêmes. 

Gracchus fut beaucoup aidé dans les nouvelles entreprilès 
par Fulvius, qui étoir revenu de la Gaule Tranfalpine, plus 
accrédité que jamais. C. Sextius fon fuccelfèur dans ce d& 
parreinent, partit très-tard , & ne pur rien faire de confîdé-
rable que cette année , lor!qu'il n'était plus que Proconlùl. 
Il donna le derniey coup aux Salviens, par une grande vie· 
toîre remportée fur eux près du lieu où e[l: au1ourd'hui !a 
ville d'Aix qu'il fonda, & qui efl: devenue la capitale de la 
Provence : on l'a nommée en Larin AqUN Sexti4, du nom 
de tou Fondateur, & à caufo des eau! ih11nnales qui !è t::oir 
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volent en cer e;1droi.:. Sextius érendit frs conquêres 1e long 
des cô~es deruis Jlvlar!êilie îufqu'a l'Italie , & donna rou; et: 
rerrein aux : r!èîllois. 
· I.e Conlul ,\1crellus fübjugue les ii1es Baléares , que nous 
nommons aujourd'hui ?v1ajorquc & Minorque : c'éèoit une 
puee entreprife de Ia pa;·~ d.e ce Confüi, qui v~uloi: fè pz'?· 
curer le furnotn de Batt,;;nque. Il ne fur quefbon pour ce1a 
oue d'é{"oro-êr environ trenre miile pauvres miŒrabks qui 
habitoiè-;;t ~s îfles. Ils n'avaient pour roure arme que b. fron~ 
de, dont à la vérLé il:' te fervoie;Ir ipi~u; q~e roue ~u:; e 
peuple du monde ; ma:s Metellus nr la ae1cen .. e fàns peLl , 
ayant eu la précaurion de faire couvrir de peaux de bœufs 
les ponts de tomes fes galeres. Il trouva les Baléar~s difper!ès 
& retranchés dans des creux de rochers qui leur lervoient de 
demeures. Il ks fit prefque [QUS maffacrer; & pour repeupler 
1,ifle de ~Iajorque, il y fonda de!!X villes, Palma&. Polieuria, 
qu'il fit occuper par rrois miile Efpagnols. 

Gracchus dt continué dans le Tribunat. 

6 JI. 
Il attire les Chevaliers Romains à fan pani , en porran~ 

une loi qui leur attribuoir Je droit de fervir d'A!fcfkurs aux 
Préreurs dans le juge1nent des caufès civiles, au lieu Jes Sé-
nateurs qui avoient toujours rempli cette fonél:îon. On peut 
dire qu'il ne manqua plus alors à Gracchus que le tirre de Roi, 
ranc il éroit ablôlu ; mais l'efprit de fadion connait il des 
bornes? Il voulut au~m:nter encore le nombre de lès pani-
fans, en accordant îe~droît de fulfrage dans les Comices aux:. 
fimplcs alliés. C. Fannius , l'un des Confùls de !';innée , 
lui réfifl:a en face , quoiqu'il eût fait 'julqu'alors profdîion 
i.i'êrre {on ami ; il fit chafièr de Rome les alliés qui y faoicnt 
venus pour donner leurs iùffi·ages , fans qne Gracchus s'y op-
posât atfez efficacemenr : fou crédit commenca à décheoir 
dès ce moment. Les Sénateurs orofirerent de cette ouvcrrnn:, 
pour oppofèr faél:ion à faél:ior~ ; ils fùlèiterent un amre Tria 
bun nommé Livius Drufùs, qui de concert avec eux, accabla 
le peuple de bîenfairs ; trait de politique fingulier , & qui 
ré~ffit au-delà de leurs cfpérances. Gracchu_s y co~0tribua ll'!~ meme, en acceptant mal a propos la commdiion et aller b~t1r 
fur les ruines .de Canhage , une nouwTlle ville à laqudie ou-
vouiGit donn~r le nom ·de Jummia: mais de pré:euJus prv· 
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diges firent im:errompre cette enrrepnfe; & Gracchus a fou 
rerour, rrouva Dndùs en po!Te!Tion de ·0ute la faveur du 
peuple. Gr<l:cchus n'avoir plus pour Jt,i que la plus ~ile popu.-
lace, & il fut réduit à lui faire fa cour d'une maniere balle 
& fèrvi!e : il abandonna le palais de frs ancêtres , pour aller 
prendre un petit logen1ent dans ie quartier Je plus rempli de 
peup!e ; If' enfin, làns_ prévoir ~Ifez les conléquences d'u~e 
rarei1le demarche , il fit abaure a force ouverte , les amphi-
théâtres que [es coll~gues avoicnt fait conH:ruire dans la place 
publique? à l'occa!îo~ d'u? combat d~ gladia!~ur~. Gracch~s 
prérendmr que ces echafauds porto1eat prqud1ce au peur 
peuple , qui n'avoir pas le moyen d'y louer des places. Ses 
collégues fÇurenr bien lè venger de cet outrage. Comme d.;ms 
1:életl:ion des ~ouveaux .Tribu;is le droit de comerer.les bulle~ 
uns appanenmt aux anciens, il ne leur fut pa!i difficile de lm 
donner l'exdufion. 

6; l.. 

Il reparut cependant for ia rribune aux harangues , & il y 
fit encore plus de bruit qu'auparavant. Lorfqu'il s'agilfoit à 
Rome d'établir ou de fupprimer une loi , tout citoyen a.voit 
droir de parler p2ur ou contre. Faute d'autre objet, Gracchus 
s'attacha à la loi qu' regardoit la colonie de Canhage ; il 
h_araagua en faveur ~e cet é.tabiilfe?1ent, &. vint à bout d'ex-
citer tant de tmnulre a ce fu1er, qu un des htl:eurs du Conful 
L. Opimius fut malfacré. Le Conful, depuis long·te1ns en-
nemi particulier de Gracchus, failic cette occafion pour fon· 
ner l'allarme contre lui. Il alfemb!a dès le lendemain le Sénat, 
& [e fit déférer par cetFe compagnie le pouvoir abfolu de faire 
d~ns cette c~·con~ance tou~ ce qu'i! croiroit c~mvenabl<:. au 
bien de la Repubhque. On vit auffi·tot deux armees Roma.mes 
prêtes à en venir au mains au tnffieu de Rome ; l'une com-
po!èe des troupes Confülaires , occupoit le mont Capitolin , 
& elle avoit le Conful Opimius à fa tête ; l'autre formée de 
cette populace qui fuivoit encore le parti de Gracchus, s'étoit 
poftée fur le mont Aventin, &: elle étoit commandée par le 
Confulaire Falvius. Opimius quitta le premier Con pofie pour 
venir attaquer les rebelles , & fit commencer le combat par 
ùne décharge des archers Crétois dont l'effet fut terrible ; on 
fe mêla enfuite & on combattît corps à corps : mais le Confu(, 
prit bientôt une voye .plus expéditive pour terminer l'affàire~~ 
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Il fit publier une amnHl:ie en faveur de tous ceux qui quirte-
roienr les armes, & promit de payer au poids de l'or les rêres 
de Fulvius & ·. Gracchus. Ces deux chefS de Ia rébdiion fu-
renr abandonnés en un moment, & on ne fongea plus qu'à 
gagner aux dépens de leur vie, la récompeufe promife. C'dt 
dans ces momens de trouble qu'on doit s'attendre à voir les 
aél:ions les plus horribles : la tête de Gracchus fut apportée 
au Confül par L-. Septimu!ehis , l'un de lès partifans les plus 
zélés , qui l'arracha des mains du foldar qui l'avoir coupée. 
Ce rni!èrable joignit la fupercherie à l'infidélité; pour vendre 
à plus haut prix: la tête de fon ami , il en ôta fa cervelle & mit 
à la place du plomb fondu. On co:npr:; trois ~Ile perfonnes 
ou tuées dans le combat , ou executees enfmte par ordre 
d'Opimius; leurs corps furent jettés dans le Tibre, & l'on 
défendit à leurs parens de porter le deuil : Lidnia veuve de 
Gracc_hus fut privée de fa dot. Le peuple ne s'apperçqt de la 
grandeur de la percé qu'il avoit faite , que quand il n'étoit 
plus tems de ia réparer. La loi Agraire des Gracques fut anéan-
tie avec eux. D'abord les Grands engagerent un Tribun à le-
ver les défenfes fàites aux pauvres , de vendre les terres qui 
leur a voient été adjugées; enfuit~ un autre à 1~r inftigation, 
ordonna que les terres demeurero1ent aux polfeffeurs, moyen-
nant une .cènaine fonune qu'ils payeroie.nt pour êrre repartie 
entre l'es pauvres citoyens ; enfin un troifiéme abolit même 
cette redevance. Le peuple réduit au même état où il étoit 
avant la publication de la loi , pleura la mort des Gracques , 
érigea des fiatues à leur mémoire, & confacra par des facrj-
fices les lieux où ils avoient été tués. 

La guerre continuoit dans là Gaule Tranfa!rine. Dès l'an-
née précédente Domitius Ahenobarbus , l'ùn Cl.es Coniùls , y 
2voit eu quelques démêlés avec les Allobroges & les Arver-
niens, qui demandaient le rétab!Hfement de Teutomale Roi 
des Salviens. Les Allobroges dominaient dans le pays qui s'é-
tend depuis le Rhône & !'Hère jufqu'au lac de Genévc ; les 
Arverniens occupaient , fi l'on en croit Strabon , toutè la 
partie méridionale dés Gaules , depuis le Rhône ju!qu'aux 
Pyrenécs , & mèine jufqu'à l'Ocean. Les Eduens, autre peu-
pfe Gaulois qui habitait en~re la Saone & la Loire , intervin-
rent dans. cette querdle comme amis des Romains avec lef.. 
quels ils venaient de cùntraél:er ·alliance , & comme ennemis 
paniculien·des Allobroges·& des Arverniens. La gwerre éclata 

., \ 
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. certe année fous le Procon!ùlat de Domitius. Les Allobro-
ges & les Arverniens furent défaits par ce Procon!~I , ver~ 
le confluent de la Sm·gue & du Rhône, 1nais ce n'éroit p;:.s 
fa cournme des Gaulois de s'eflimer vaincus pour la pcrre d'u-
ne bataille ; ils revinrent d'eux-mêmes à la charge. Au nom-
bre de deux cent mille combanans ils al!erent au-devant du 
Confol Fabius, qni n'en avait que trente mille, & ils furem 
vaincus ; tant il dl vrai que la priEcipale force d~s, armées 
ne conlîCT:e pas dans Je nombre des 10Idats : cetrc cdebre ac-
tion fe donna au contluent du Rhône & de i'Ifère. Les hif-
toricns a!furenr qu'il y périt au moins cent vingt mille Gau-
lois & quinze Romains frule1nent; chcfc qui paroîtroit hors 
de vrai-fomblance , fi on ne faifoit attention que les ennemis 
furent attaqués au palTage du Rhone avant qu'ils eulfent eu le 
tcms de fe 1nettre en baraille ; & gue n'ayant pu foutenir le 
premier choc des Romains , ils fe débanderent, s'enfuirent 
v.:rs le fkuvc, & y furent noyés en très-grand nombre. Fa· 
bius mir les Allobroges au nombre des fujets de !'e1npire , & 
prit de-!~ k !ùrnom d'Allo/,rogiqut; les Arvernîens ne fiirent 
poinr a!lujéris exprdfémcnt ; n1ais on trouva un autre moyen 
de les tenir dans la dépendance. Domitius s'était faifi par fu-
percherie de la perfonne de Biruitus leur Roi ; il fut retenu 
en Icalic tout le reft:e de lès jours, pour fervir de caution de 
·la fidéfüé de fès peuples. On fit auffi venir à Rome Cogentia-
tus fils de cc Prince ; il y fur élevé à la maniere des Romains, 
& on ne le renvoya gouvci·ncr fes Erars, que quarid on vit 
qu'on pourrait abfolu1nent compter lùr lui. · 

63 ;. 
· L. Opimius dl: rraduir devant Je peuple par Je Tribun P. 
Duilius,, à J'occaÎlon des e:œcutions faites pendant !on Con· 
fulat , ians obfcrver les formes de 1a jufi:ice: il dl abfous. On 
eH: étonné Üns doure de yoir le peuple prononcer ainfi con-

. tre lès imérêts , & au pré)udice du droit exdufif qu'il avoir 
t?ujom~s eu de condamn:=r à mort }es citoyens. Il fur comme 
violente ep ·cette occahon par l'eloquence du Conful Papi· 
rius Carbon , chargé de la défcnfe d'Opimius. 

634. 
A pei~e Carbon fut,il forti de charge, qu'il fucc:omba lui7 

même iol!ls le poids de l'éloquence du jeune L. Licinius 
Craifus 1 
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c,1(1ùs, l'un des plus célebres OracClH"S qu'aië eu ia Répu-
b'.ique: Il. était fi t.imide , qu'il. fe déco~Kerta rota!c1;ient cl~s 
rcxonie àe (C d1fcours ; mais le Prcreur devant iequel il 
plaid~it a~;:mr ..;~la comp!aifance de remerrre la.ca~fc au len-
demam , Il reprit courage , & parla avec rant de rorce , que 
Carbon lè ièntit vaincu avant d'avoir combatru; il prévint k 
jugement en P.renant du poi{o~. Carbon éroit. accule d'avo_ir 
eu beaucoup de pan aux dermers rronbks & a la mort du fc. 
cond Africain ; il avoit abandonné la fadion Plébéienne \:tant 
ConfüL . . 

Expédition du Co?ful Mereilus Cal"'.us contre les Dalinates; 
elle iui procura le furnom de Dalmattque. 

Le fameux Marius exerçait le Tribunat cette année : fon 
e:rraé1ion éroit fi obfcure, qu'a peine on fàvoit k non1 de 
fa patrie ; mais on favoit que Je frc~nd Scipion avait dir de 
lu! , pendant qu'il fervoic ~evant. Num~n~e : 9_ui po11;-y!)i~ 
rn1mx me remplacer que ,.M:arul.i, Ji ;e 'Vtnots a manqun? 1viun1 
d'un fi favorable préjugé, il ofa prétendre à tout., & il com-
mença par le Tribunat , charge Plébéïenne qui lui fervit de 
degré pour inonter aux plus g!'ands honneurs ; ce ne fur pas 
cependant fans d'extrêmes dilticulrés; mais Marius s'encou~ 
rageoit par les obfracles, & s'enorgueilliifoit par ks refus. 

63 5• 

Depuis les heureufes expéditions des Romains dans la 
Gaule Tranfalpine, ils y failoîenr palfer roùs les ·ans un Con-
ful à la têre d'une armée. On croit que Q . .Jl..1arcius Rex qui 
y fut envoyé cette année , étendit la domination Romaine 
da?s le pays qui borde la Méditerranée depuis ks Alpes juf.. 
qu·aux: Pyrenées. · .· 

636. 

Il y fonda la colonie de Narbonne, qu'il appei!a, clt' fou 
nom Narbo-M4rcius. Ciceron appelloit cette colonie la Senti-
nelle du peuple Romain , & le boulevart oppoŒ aux N atioris 
Gauloifes. 

1. Marius efr élevé à la Prêrure; magifl:rature curule qui fui 
doll.IJ.oh entrée dans le Sénac, Il fut accufê d'avoir acheté l~s z 

-4, 
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fuffrages du peuple , & le Sénateur Ca!Iius Sabacon qui bl 
avoir pr~ré frm .i;n. inil.l:ere e~ .certe o~cafi,~n , fuc dég:adi:, par 
ks Cen!eurs. \ alere Maxime fe Ier. ..i une expreI1wn o:~n 
propre à carac~érifèr !e génie~ la ,conduite.de ~~ari~s, lori: 
qu'il dit qu'il fit irruption dans le Senat p!utot qu il n y entra 1 
frrupit m.tgi. in cNriam quam intr11ivit, 

638. 
Un autre homme d'une famille i!IuH:re à la vfrité , mai'> 

i[u d'une branche tombée depuis long·terns dans la panvrc;é 
& dans l'oubli , commi.:nçoit â jouer a Rome un t·ôle des plus 
bril!ans; il fè nommoit M . .!Emilius Staurus, & éroit corn· 
me on voir, de la famille des Emiles. Ii fut uommé Conîut 
cette armée , & les Cenièurs Metellus le Dalmatique , & Do· 
mîtius Ahenobarbus , le déclarerent Prince du Sénar. Ces 
·mêmes Sénareurs rayerern: de la lifte trente-deux Sénateurs, 
du nombre detquds éroit Sabaton, & pro!èrivirenr les jeux 
de haiard , & ks concerts de mufique. Par la clôture du 
dénombrement , ils ~rouverent trois cent quatre-vingt·qu;i.-
torze mille trois cent treme-fix citoyens en état de paner les 
armes, 

Scaurus eut le département de la Gaule , & y fit. plufieurs 
conquêtes en fi peu de rems , qu'il eut le loîfir à fom rewur 
en Iralic, de faire pratiquer par fcs iôldats des canaux dclb· 
nés à recueillir les eaux iùrabondantcs du Pô & des antres ri· 
·viéres qui formoienr dans Je Plaifantin & 1e Parmefan des 
·marais impraticables. M. C;rcilius Metelius fon collégue alla 
·en S.ardaig11e pou1• y appaHèr de nouveaux troubles. 

639. 
On commenç~ cette année à fair~ g?uverner par un Pré-

teur, cene_ parne de la Gaule Tranfalpme, que les RomaiM 
.a voient allujetrie. Elle prir dès - lors le nom de Province Rt· 
'fnaiiu , qui depuis dt demeure propre à fa Provence. ,, Il 
-,, éroit du deft:in des Romains, <!lit .Je.iP. ·Carrou, d'avoir en 
;" rous lieux des Gaulois à colnhat!fre. ·« -A ;peine fa Gaule 
Tranf:i!pine fur-elle pacifiée, qu'ils eurent guerre contre les 
Scordi[ques, pel!ples Gaulois d'origine , éràb!is depuis Jong-
tems fur les conlins de la Thrace au confluent de la Save & d l 

· [)anube. Ils-fe mire. nt à ravage!' la ·Macédoine, & ·arrirert' __ · 
i[ur eux les armes du Coniul Por.:i1s Ga.con., ~ai lè falifa en• 
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~~:~:o~per dans un défilé ; lOn armée fil: c11tierement tai!lée 
en p\éces: il échappa feul du co:nbar: ~; ~ditJs frét~ur d'.Il-
lyrie? v2!e au- -al?r des ~nnemts ~u1 s eroient de1a r~p~ndus 
dam ia 1helfalie 1u(ques iur les bo1ds de la mer Adnanque, 
ks défait, & les contraint de reculer jufqu'aux rives du Da-
nube. 

Les Vefrales Emilie, Licinie & f<Iarcie s'~tant laHfées cor-
rompre, font punies de mort avec Jeurs complices. En répa-
ration de ce (candale, on érige un temple à Venus Vtrticordi.::1, 
nouveau furnom qui ftgnifioit que_ cette Dée!fe était invo-
quée en cette occafion pour chaager lts çœun. I1 fut ordonné 
que la fî:atue de Venus fcroit coniàcrée par 1a Dame la plus 
vermeufè de Rome; & cet honneur fut défrd: par les autres 
Dames-à Sulpide, fiile de Sulpicius Paterculus, & femme de 
Q. Fulvius Flaccus, cornme àutrefois il avoit étl: déféré par 
le Sénat à Scipion Nafica. 

6-to. 
Le Conful C. C<Ecilius 1'1etellus & Ai. Livius Druîus [on 

focceflèur, eurent de nouveaux avantages conrreles Scordif. 
qucs. Il n'efl: plus guères mention de ce peuple d~s l'hifroire 
depuis ce rems. Deux autres guerres plus importantes anire· 
reut toute l'attention des Romains ; l'une contre J ugunha en 
Numidie, l'autre contre les Cimbres & les Teutons en divers 
lieux. Ces Barbares partis du fond du Nord pour venir cher-
cher fonune dans les pays plus méridionaux , fe trouverç_IH 
pour la premîere fois commis a,vec les Romains dans le No-
rique, qui répond aux pays que nous appelions rnaintenant la 
haute Autriche & Je Cercle-de Baviere. Ils y défirent le Conful 
Cn. Papirius Carbon, qui s'y étoit avancé pour leur fermer 
le paffage; & au lieu de marcher dès-lors vers l'Italie' comme 
on a.voit lieu de Je craindre , Us tournerent vers la Gaule , & 
enrrerent chez les Helvetiens (les Suilfes.) Depuis cette épo~ 
qm~ , l'hifroire les perd de vûe pendant quelques ann~es , ai~fi 
nous revenons à J ugurrha. 

6.p:. 
, Ce Prînc:e étoit fils natùrel de Manafl:abal, l'un des trois fils 
•t !via!inilfa, lefquels après la n:iort de leur pere, parragerent 
cnrr'eux le gouvern1:rnent de la Numidie, iùivant les avis du 
fèrnnd Scipion. Pat la mort de lès freres, 1\.1icipfa reîta feul 
tu poŒ:ilion du thrôue :1 <iui nàturelle1nent devoir palier après z ij . 

,- \ 
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lui à fes deux fils AJh~rbal & Hiempfal ; inaîs il leur joig;1lt 
J ugunha fàn neveu , qu'il a voit adoptf. comme à regret, y 
érant pour ainG dire, forcé par i'éclar u., mérite de ce Prince: 
il voulut que le Royaume fût partagé entr'eux trois. C'étoic 
trop peu que l~ tie1:s d'un Royau~e P?ur un ambî~ieux tel que 
Jugurtha; il fü a\Iaf!lner Hiempfal, fü la guerre a Adherbal, 
I'oblîgea à s'enfermer dans Cirthe fa capirale, l'y réduifit par 
la fain:ne à fc rendre à compofirion, & k fit périr dans ks 
plus cruels rourmens, contre la foi du traité. Adherbal a voit 
eu r~cours a'.1x Ron;iains, il, était venu lui-même fe plain~re 
au Sénat, & i1 v avon: rrouve toutes les avenues fcrmces; J or 
de Jugu'.,rhà avoir_ pris. les. d~vants. On _fc: contenta po~_r'.a 
forme , d envoy:.:r a trois d1fferentes repn!es des Con1muîa1· 
res & des Dépmés, qui revinrent de Numidie beaucoup plus 
riches qu'ils n'y étoient allés , & ne firent rien pour le mal· 
heureux Adherbal : on prétend 1nême que l'il!uitrc lEmilius 
Scaurus, Prince du Sénat, qui était à la tête de la dcrniere 
députation , ne fut pas à l'épreuve des préfens de J ugunha ; 
ce Prince, dit Florus, triompha de la venu Romaine en la 
perfonne de Scaurus. Enfin , à la honte dn Sénat 1 il fallut 
qu'un gtnércu:i: citoyen nomtné Caius Memmius , da1gné 
Tribun pour i'année iùivante, fè mie en devoir de traduire 
l'affaire devant le tribunai du peuple ; pour lors le Sénat afin 
de n'être poinr pïévenu, rendit un décrer, ponant qu'un des 
Confols de l';i.onée fûivaatc 1néneroit les légions en Numi-
die. 

641, 

Malhèureufement ic fort fit écheoir cette commiîiion i 
Calpurnius Pifon Bdtea , homme capable de réfifrcr à rout, 
èxcepté aux anralrs de l'àvarîce. Les armes lui tombcrent des 
rnains, à la vûe des grandes fornmcs que lui offrait J uaunha. 
De concert, dir-on , avec Seau rus qui l'avoit fuivi en qua!iré 
de Lie?tenant _général, il accordà à ce Prince une paix bien 
contraire a~x rnrentions de _ia RéFüblique. Elle venoit de re· 
fufer de traiter avec fou fils qu'i avoit envoyé à Rome, à 
moins que le Roi ne fe remic lui & fes Etats , à la difcrétiCY\ 
des Romains. Le C~nfül iè contenra d'exiger quelques éi~; 
phans , quelques befhaux, & une fomme d'argent rrès-1no! 
di que. 

Ce fut une nouvelle occafion pour le Tribun Memmius • 



S E P T I E' M E SI F C L E. Jf? 
I.e Faire paroitre fon zele & fon éloquence. Saiiufte nous a 
con!êrvé la belle harangue qu'il prononca 2. ce fojer dev:<m: 
railemblée du uple , où il fut décidé q~e le Préteur Callius 
iroit en Nurniuie & qu'il améneroit Jugunha en It;"lÎie, fous 
la oarantie du peuple Romain. Caffius y joigni<: la fei:ne pro-
prg_, dont au rapport d;.i :néme_ SaHurte , J ugurd1a ne fi~ p~s 
mmns de cas que de la roi publique, taor ce i\'iagifl:raë eto1r 
en réputation de probité. Le Roi Numide fm ciëé & inter-
rogé juridiquement par Memmius en pleine a!femblée dtt 
pctip!e ; mais le Tribun C. Bébius gagné p1r argent, lui. fit 
défen!e de répondre, & il eut l'audace de pedi(î:er dans fon 
oppofition, malgré ks clameurs de tous les gens ili: bien. 

643. 
Jugurtha fait alfaffiner à Rome 1viaîtiva, Prince Numide~ 

qui s'érnît déclaré pour Adherbal, !<? qui prétendoit i Ja cou~ 
ronne de Numidie, comme étant fils naturel de Gulutla, l'un 
des fils de 1.1afiniifa. Il prend la fuite & iè retire en Numidie. 
le Confol Albin us Je fuit, & revient fans avoir rien termin~ 
ni par la vove des annes , ni par celle des négociarions. Il 
dl: convain~u de connivence avec J ugunha, & conda1nné 
par cette raiion à l'exil avec Calpurnius Pifon , L. Opimitis 
le pedècuteur des Gracques, C. l?orcius Caron, qui iè trouva 
impliqué dans cette affaire fans qu'on fçache comment , & 
C. Galba du college des Ponrifi:s, & !:: premier de cet ordre 
qu'on etÎt vû condamné pour crime. Rome n1it à la têre des 
Comr1-1Hfaires qui infrruîiîrent le procès de ces accu{\:s, JE111i.~ 
li us Scaurus, qui apparemment était innocenr, ou plus fré-
lhat que tous ceux qu'il condamna. Aulus frere du Confo.l 
Albinus, qui étoir refré à la tête du camp en Numidie, avec 
la qualité de Propréteur, eft défait par J ugunha. Ce Prince 
l'oblige à paffer fous le j.oug avec ce qui iui rdroir de rroupes~ 

644. 
Le Conîul Silan us. efr envoyé dans la Gaule N arbonnoif<.l 

contre les Cimbres qui menacoient l'Italie d'une invafi.on pro-
~haine; il dl: vaincu: les Cit11bres 111ettenc au pillage toutes 
1~s contrées qui obéi11oient à la République , en - ddà des 
• 1 

l>•f'<'S. 

Il fal!oit aux: Romains un vengeur du cruel affrom: reçu eu 
l\' :.lmidie 3 & fans exemple, dt:pÙ!s l'aftàire d<:s fourches Ca1J..: 

'7 ... ...., !lj 
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dînes ~ on le rrouva en la perfonne de Meteilus , co!iégue de 
Silauus. Ce Général ne iè lailfa ni éblon'1· par les propo<1inons 
de paix, ni corrompre par les préfens ; il attaqua l'ennemi , 
le vainquit fur les bords du Muthus ; & profirant de fa vie· 
toire, il fo répandit dans la Numidie, pona par tour le ra-
vage, & mit garnifon dans Vacca , ville confidérable d<)nt 
il fit fon 1nagafin de vivres, & dans un grand nombre d';;mres 
places. Il ne réuffit _pas de même à l'an:aque de Zama qu'1i 
a.ffiégea, dans le deiîein d'engager une_ fecon_de bataille. Ju-
~unha ne donna point dans Cf piege ; fans rif que.r ~e batai!le , 
d harcela les affiegeans par oes ekarrnouches fub1tes & un-
prévues , & par frs fréquentes apparirions il encouragea G 
bien les affiégés , qu'ils tinrent ferme jufqu'à la fin de la cam-
pagne. Ce coup manqué, Metellus prit un autre pani qui ne 
lui fit pas beaucoup d'honneur. Il employa contre J ugunha 
ies mêmes armes dont ce Prince s'étoit fèrvi avec tant de 
fuccès ; à force de promdfos il corrompit Bomilcar, le plus 
intime confident du Roi, & l'engagea à porter iàn Maitre à 
fe remettre à la difcrétion des Ro111ains. 

Qu'on fe rappelle la trifl:e firuation des Carthaginois , lorf. 
qu'après avoir été dépouiliés de tout par les Confuls 1"1arcius 
& Manilius, ils reçurent ordre d'abandonner les murs de kur 
ville natale; tel fut à peu près le fonde J ugunha. Après qu'il 
eûr livré aux Romains deux cent n1il!e livres pefant d'argent, 
tous iès éléphans , tous les transfuges, la meiileure panic des 
armes & des chevaux de fes rroupes , on lui intima l'ordre de 
paraître devant le Confùi pour entendre la déciGon de fon 
~on ; mais il prir, comme les Carthaginois, le parti de con-
çinuer la guerre. 

64s. 

Metellus eft continué dans le commandement de l'armée 
de Numidie , fous le nom de Procon!hl. Les habîtans de 
Vaçca maflàcrent la garnifon Romaine. Le Proconfül court 
à la vengeance, fe faifit de cette ville , & la met à feu & à 
fang. Bomilcar pre!Té de nouveau par Metellus, forme une 
conjuration contre Jugurtha ; il dl: découvert & puni de 
inort, Cet événement déconcerte les vûes de l\1erellus, qui 
:.tvoit compté voir finir incelfomment J:i g\1e1Te av~c la vie.de 
Jugurtha. Dans la Gaule Narbonnoi!e , le Con!ul Aurehus 
dl: défait par les Cimbres. l.'année iùivante Galba Lo11 l\1ç-
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ceifeur, perdit encore une bataille dans le pays des Allobroges 
conrre les Tigurins, nation Helvé:ique, qui tr2.verfoir ce:;:e 
contrée pour a!' - joindre les Cimbres. Caliius y fut rné avec 

' . p· 1 !' ' ~ I . ' ' L' (a;purrnus 1 '- ·' , un de tes ,1eu•enans gene;-aux. . ;;.u:re 
Liemenaut nommé C. Popiiius, ne crur pouvo!r fauver au· 

1 'l. d !' ' ' 1- •· • .;: r ffemenr es n:!.c:s e armee, qu en con.entam qu ns pa1.:i,-
frnt fous le joug, & livratfenr aux eimemis la moitié de leurs 
bagages. Il fut accufé à fon retour & s'exila lui-même, pour 
pr~venir le jugement. 

i'vferellus dt fuppianté par l\.1arius qui avoit fervi fous iui 
ks deux dernieres campagnes , en qualité de Lieutenant gé-
néral. Il paroiffoir fi peu vrai!èmblable que IYiarius ptÎt ob· 
tenir le Confulat, que lo1·fqu'il demanda fon congé à IY1erellu' 
pour aHer à Rome 1è mett:re fur les rangs , il lui répondit d'un 
con ironique ) qu'il fèroit a!Tez tôt qu'il y pensât en même 
rems que le jeune 1'.1etellus fou fils, qui n'avoi[ que vingr-cinq 
ans. Il étoit encore n1oins vraifrmblable que Marius ptît réulfrr 
à fe faire déférer le commandement en t-lumidie) au préjudice 
de Metcllu! qui y a voit tant avancé les afEüres de la Républî· 
que en deux campagnes. Rien n'dl: difficile pour un amhirîcux, 
lorfqu'il Iè permet tout pour parvenir à !ès fins. 1viariu; i'Çut 
tirer pani des divifions qui regnoient toujours entre les No~ 
bles & le peuple; il fè fit un titre de l'ob!èuriré de fa nai!fance 
pour parvenir au Confülat, dans un rems où le peuple defiroir 
ardemment de voir un ho1nme nouveau dans cecre dignité, 
pour mortifier la NobkiE:; & par de Lourdes prariqucs -il vin~ 
a bout de décrier ab{olument Ivletellus, & de li: faire regarder 
lui-même comn1e le fou! Général capable de fübjuguer J ngm .. 
tha. Il el!: vrai que le fecond Sei pion n'<1voit point fonné d'auffi 
habile guerrier que Marins , fi ce n'ell: peut-être J ngunha. 
Ce fut un fpeétacle digne d'atternion, que de voir deux éléves 
de Scipion, deux anciens amis devenus rivaux, iè difputer k 
prix de la gloire à la rêre des armées. 

Lorfque Ma1·ius arriva au camp de Numidie, il n'y trouva 
plus Metellus. Après avoir couronné lès exploits par la prifr 
de Thaia, château qui paHoii: pour imprenable, à cau(i: de fa 
füuarion au milieu d'un défrrr aride; après avoir ïédui~ k Roi 
de Numidie à quirrer fès Etats pour al!cï 1nm1dier du frcou:;:. 
thci les Gétules & ks .i\laun.:s 1 !vletdlus reprit la route d.e l'I· 

:Z. iv 
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talie , fans vouloir s'aboucher avec 11arius qu'il avoit droit 
de rnéprHêr fouverainement. Il fut reçP "caucoup mieux quïi 
ne l'avoir efpéré ; fà préfence & fcs cxploirs parloient allez. 
en fa faveur : on l'accabla de louanges , on l'honora du triom-
phe & du furnom de Nunddique; enfin les Juges devant Je[: 
quels il fut accufè de péculat par un ~qdaci~ux Tribun du peu-
ple, refuferent de prendre connoi!lance de fes comptes , & 
s'en rapporcerent à fa parole , genre de triomphe encore au-
dellùs du premier. 

Marius de fon côté , après être demeuré quelque tems dans 
une eîpece d'inaéHon forcée, pour lai!ler aux nouvelles levées 
ciu'il a voit amenées le rems de fe dîièipliner, forprend Capfa, 
ville toute fcmblable à Thala pour la force & la firuation. Il 
çommence à fignaler fa cruauté, en faifant malfacrer les ha-
birans de cette viile qui s' étoient rendus à difcrétion, à con-
dirio11 d,avoir la vie fauve~ Certe fanglante exécution répand 
la tern:ur devanr lui , il parcourt !a NÙmidie ju{qu'aux confins 
de la l'v1auritanie , tour fe iôurnet i !on palfage. La fèule cita· 
delle de Mulucha où Jugurtha a voit enfermé fes tréfors, re· 
fufa de lui ouvrir frs portes: elle étoit affife for une roche 
extrêmcmcnr haute & efcarpée, & fi bien raillée à pic, qu'on 
n'y appercevoit aucune éminence qui püt !ailler de la prifr 
à la main, on de l'aŒette au pied pour y monter. l'viarius ne 
lai!fa pas d'en former l'attaque avec fon intrépidité ordinaire, 
par un petit chemin creux qu'on avoir pratiqué dans le roc, 
& qui hilfoit à peine paffoge pour deux hommes de from. 
Son bonheur fit le reH:e ; un foldat Ligurien vint iui annonca 
que s'étant amufé par hazard à rama!fer des limaçons dans 
un fieu humide aux environs de la place, il étoît parvenu in· 
fenfiblcment à monter jufqu'à la citadelle qu'il avoir trouvée 
entierement abandonnée de ce côté-là. Marius profita de la 
découverte, il fit faire une faullè attaque par le chen1i11 creux, 
tandis qu'une troupe d'élite fous fa conduite du fo!dat Ligu-
rien, dèalada le roc & s'empara de !a citadelle par les der-
rieres., l~'c~péditi?n de Capfa avoir égalé 1\iarius à Metellus 
dans 1 dpnt des foldats; celle de Mulucha le leur fit regarder 
comme un homme infpiré & favorite des Dieux. Il s'était 
déja mis en marche pour aller prendre iès quarriers d'hyver , 
lorfqu'i! fqt attaqué fur le {oir par Jugurtha, accompagné de 
Bocchus fan gendre , Roi des 1v1aures. Conunc les Romains 
fun;nt fiirpr~s) ils n'eurent pas le tcni,s de fi; ~n<;;ttre eu b:i.raille;, 
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tout ce qu'ils purent faire ce fu[ de fèformcr en pelotons , ji...f.. 
qu'il ce qu'ils e•1Hent gagné deux coilin_es for le!queiles ils paf: 
ferenr la nait _;;_au point du jour ils !urprirenc a leur rour !es 
ennemis, les mirent en fuire, & en firent un carnage affreux. 
}.farius fut bien fecondé en cette occaiion parie fameux Sylla, 
pour lors Quefl:ei:r d~ J'arn1,ée ~ Syll_a fî~ d~s c?ups de _ni;Ü;:r~ 
pour fes coups d dfa1 , & s anira b1emot l efbme & lamine 
de 1vfarius: il l'avoir d'abord beaucoup mépriŒ ) for !a ïépll-
ration qu'il avoir d'être un débauché délicat & raffiné. Les 
ennemis attaquent une feconde fois les Romains , & font ab~ 
folument défaits. Bocchus dégouré de !'alliance de J ugunha , 
traire fecretement avec l\1arius, par l'enrremife de Sylla : on 
lui accorde une rréve & la permi11ion d'envoyer des AmbaC. 
fadeurs à Rome. · 

647. 

Ces Députés admis au Sénat , dédarerent que Bocchus 
;i.voir été furpris par Jugurtha, qu'ii fè repenroit de fa faute, 
& qu'il demandoir à faire alîiance & amitié avec les RomJ.ins. 
On leur répondit en ces tern1es : Lt Sénat & le pmple Romain 
n'o1tblient ni !ts flrruices ni les injuns. Puifq:te Bocchus fi >"t}tttt 
de/à fautt, ils lui en accordent le pard;n. P~ur et qui e/t de fatr 
amitié & de ltur alliance , il lts obtiendra quand il lu aura 
mfritfu p,.r quelque ferrvice important. 

Sylla & 1v1arius venoient d'être continués dans leurs em-
plois, l'un avec le titre de Proconful, l'aurre avec celui de 
Proquefieur. Le premier fut chargé de faire entendre i Boc~ 
chus , quel éroit cet important fervice que la République at~ 
rendait de lui. Sylla étoit éioqucnt & perfüafif; mais corn~ 
mem pouvoir perfuadeï à un Roi de trahir fon beau-pere , 
fon ami, fon ailié? Bocchus demeura long- rems incertain s'H 
livr_eroir, J ugurrha à Sylla , ou Sylla à J ugunha ; .. ~nfin la 
cramte l empona dans !on cœur , J ugunha fut facnfie. Sous 
prétexte de le faire venir à une conférence où l'on devoit 
mé'.1ager fa P'.1~x avec ~orne,, Bo~chus l'attî,ra. dans_ une em· 
buicaoe , fe fa1fit de lm apres ;:ivmr mafiacrc fon dconr. , & 
le remir entre les mains de Sylla qui le conduifir à Cinhe, où 
1.'année étoit encore en quartier d'hyver; de-li il fm envoyé 
a Rome. 
_ Dans ia Gaule Tranfalpine, le Confül Q. Servilius Ca:pion 
ic rend maitre par iuteiligence de la ville de Toulou.lè > ci~ 
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devant alliée des Romains, & qui s'étoit·donnée aux Cimbres 
après leur vié.1oire fur Caliius. Il la met au pillage & s'appro· 
prie la plus grande parric des tn!fors immenfrs que la fi1pn· 
ftition des Gaulois avoit confacrés dans temple d'Apollm1. 
On remarqua que Cépion & ceux: qui av_oient participé au 
pillage de cet or facré, finirent tous miférablement. De-là 
vint le proverbe, Il a de l'or d1 TQtÛoNfi , quand on parloir de 
quelqu'un bien 1nalheureux. 

6+8. 
Sans doute que les rnalverfadons de Cépion n'éraient pas 

rncore connues à Rome, lodqu'on le déclara Proconiu! pour 
fa Gaule Narbonnoif'c. Le fon lui donna pour Adjoin:: Jans 
le commandement , le Confol Cneius i\1al:ius , homme en· 
c:ore plus méprifa.ble. La divîfîon fc mir ernre ces deux chefs; 
ils fe fèparerent , & leur fepararion caufa à la République le 
plus grand défà!l:re qu'elle efrt éprouvé depuis fa fonda:ion • 
Granû nombre de Gaulois irrités du p::Jage du temple d'A-
pollon , s'étaient joîms aux Cimbres : c'e7ir été une armée 
formidable , n1éme vis-à-vis de tous autres Généraux , c;ue 
ne l'éroicnr Cépion & 1\1allius. Leurs armées furent anaqui'.es 
en même tems, l'une par les Gaulois , l'amre par ks Cim-
bres , & emîcn:menr taiilées en pîeces. Quatre - vingt m!lle 
fo!dats rnnt Romains qu' Alliés , avec les deux fils du Con!ul, 
périrent ~ans une fi funeil:e jour;:ée. Il ne s'échap,Pa que d~x 
hommes a la Imre des deux chers ; les autres ou turem mes 
dans le combat, ou furent pendus par les Barbares qui avoient 
fair vœu de facrifier aux Dieux les prifonniers & le burin. 
L'argent trouvé dans les deux ~amps fut jer~é dans le Rhône, 
avec tous les bagages & les habits des Romams, & on y noya 
leurs chevaux. 

La conll:ernation que cette défaite caufa à. Rome, fut en· 
core augmentée par le bruir qui fè répandit que les ennemis 
allaient paHèr les Alpes. Pour mettre ia capitale en fi'.'ireré , 
on y fit prendre les armes à tous les jeunes gens en êrat de 
les porter ; & pour la premiere fois on leur donna de ces 
maîtres qui jufqu'alors n'avaient éré employés qu'à drdîer 
les gladiateurs , & qui par la fùite furent iouvent admis dans 
les camps fous le nom de campi Doftoru. Tous ces foins rom· 
berent fur le Confül Rurilius, car Cépion avoit été révoqué: 
depuis ce tems il courue toujours de n1;üheurs en Lnalhc;urs , 

-~ 
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& de condamnations en condamnations , julqu'à cc 
il pérît de mifère dans une prifon. 

]lfarius d1: défignf Conful pour la fecoade fois. Il éroit 
encore alors c Numidie , occupé à ré.::ler fa nouvelle con~ 
quête : a!nlî L Répu_blique paJ1a par-~e!fus r_out~s les ~eg!e_s, 
pour meure ce _g.uerner a la_ t~te. ds ies arme~, ~ans des ~~~
confiances fi cnnques ; sar 1! {'[0Jt cgalemenr derendu & (! e-
kvtr un abfcn: au Confuiar , & d'occuper cette dignîcé une 
icconde fois avant dix ans d'i.nterftke. 

649. 
le premier jour de cette année fut un jour bien glorieux 

pour J..1arius; il y prit po!feffion de fon frcond Confulat, & 
entra triomphant dans Rome , menant devant fon char le 
malheureux Jugurtha chargé de chaines. Ce Prince, après 
avoir été donné en fpet1acle au peuple depuis la porte triom-
phale julqu'au Capitole, fut jené dans un cachot où il n1ourut 
au bopt de fix jours , de fain1 & de maiadie. La ponion de 
fes Etats qui confinoir avec la l\-1 auïitanie, fur donnée à Boc-
chus; la République fo réferva celle qui touchait à la province 
d'Afrique appartenante aux Romains, & elle partagea k rell:e 
em:·e Hiçmpfal & Ar1andrefl:al, Princes defcendus de Ivfafi,, 
ni!Ta par des concubines. 

Le chemin de l'Italie éroit ouvert aux Ctmbres & aux Gau-
lois depuis leur derniere vic1oire ; on fut fort étonné de ks 
voir fe détourner fans aucune railon, & prendre le chem'u 
de l'Efpagne. l\'1arius chargé du dépanctnent de la Gaule, 
n'y trouva pîus à {àn arrivZ:c d'autres ennemis à combattre, 
que les Gaulois Teélofages, donr ia capirale étoir T ouloufè. 
Il envoya conrr'eux Syiia ion Lieutenant , qui les dent & fic 
prifonnier un de leurs Rois, nommé Copil!us. Pour lui , il 
employa fàn teins à dreHèr les nonvcllcs troupes qu'il fai{oit 
venir âe l'Italie , & de tous les pays alliés des Romains. 

Seconde guerre des dèlaves en Sicile. Elie fut occafionnée 
par les injull:ices çrianres du Préteur P. Licinius Nerva, qui 
refulà de mettre à exécurion un Arrêt , par lequel k Sénat 
avoir ordonné !'affranchiffement des Orieùraux de condition 
li~re , que les Pubiiçains avaient amenés par force dans cette 
ille pour y cultiver les terres appanenarncs au fifc. les mé-
contens élurenr pour leur Roi un e[clave nommé Salvius, 
lraJien d'origine 1 fi l'on s'en rapporre à la terminaifrm latine 

' •, 
'~ 
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de ion nom : il k changea pour fe rendre plus agréabfe à fèt 
fujets , dont I~ p!upart éroient Oriensaux , ë;: prit celui, de 
Tryphon. Il fe Vit en peu d_e tems en c· '. de.rormer le lîege 
àe Morganrie , ville fone fur les bord:. du Snnérhe ; il patta 
fur le ventre à l'armée Prétorienne , qui vo.u!oir s'oppofèr à 
fon entreprifc, & il auroir emporté la place fans la vigoureuf"e 
réllH:ance des efèlaves de la ville qu'on avoir excités à la bien 
défendre en leur promettant la liben~. Le Prére~r s'oppofa 
encore à l'exécurîon de cette promefk, & cette ieconde in· 
jufl:ice procura bien des nouveaux fùjets à Tryphon. l! s'em· 
J>are de Triocak, iieu extrêmement fort, & y é-Lablit k fiégc 
fle fa domination : il avoit alors plus de trente mille ioldats 
fous fes ordres. 

A Rome, le Tribun Domitius tranfporte au peuple le droit 
d'élire les Pontifes & ies Augures, qui avoir appartenu juî-
qu'alors aux Pontifes & aux Augures eux-mêmes. Pour ré-
compenfe de ce fèrvice, le peuple Cïéa Domitius {ouverain 
Pontife peu de tems après. Marius dl: continué dans le Con-
fulat & dans le départ~ment des Gaules. On a lieu de pcnfcr 
qu'une aél:ion de vertu & d'équité faire à la vtîe de toute rar-
mée pendant la derniere campagne , contribua beaucoup â lui 
gagner ks {uffragcs à Rome : elle lui fair trop d'honneur 
pour êrre pafiée fous fiknce. Il avoir un neveu chéri nommé 
C. Lufîus , qui lèrvoit fous lui i:n qualité de Tribun légion-
naire , homme brave , mais éperduement adonné au vice de 
l'impudicité: il alh1 jufqu'à vouloir faire violence à un jeune 
foldat, qui ne pouvant {è tirer autrement de fes mains, lui-
plongea fon épée dans le corps. Perfèmne n'ofoit prendre ia 
<léfentè du jeune homme ; il eut encore Je coura~e de parler 
lui-rnême devant le Confol , qui le jugea non-lèufëment inno-
cent, mais digne de louange & de récompenfe : il lui donna 
avec appareil une de ces couronnes militaires qui ne s'accor-
doient qu'à la plus haute valeur_ Pour juger de l'impreflion 
qu'une pareille aél:ion püt faire fur les Romains, il efl: bon 
de fe rappeller combien en toute occafion ils !è déclarcrcnc 
les zélés vengeurs de la pudicité violée. 

6 50, 

En Sicile , le Préteur Lucius Licinius Lucullus après avoir 
défait ks efclaves en baraille rangée , échoue au fiége de 
Triocale) ce n'étoit plus îryphon qui y cotnmandoit, il avoi.t 
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~ris hon!eufemenr ia fui;:e api_-ès !a ba_raille. Il mourut l'an-r ,. l , r• née foivante, & rut remp ace par un courageux: e.c1ave, no111-
mé A:h;:nion - qui après avoir œnté d'élever throne corn:rc 
throne, écoir .:nu fe ranger fous les érendans de Tryphon. 

L'année fe pallà fans qu'il fur que!tion des Cimbres dans la 
Gaule. On peut rapporrer à ce rems de loifir la confrrudîon 
du canal que· Marius tü creulèr µar fes iôidars , pour former 
une nouveile embouchure au Rhône ; parceqne ks anciennes 
s'~wicnt comblées par des ~ancs de va(è & de fable , ce qui 
empêchoit l'abord des vaiffeaux qui lui apporroient par mer 
lès principales provifion~: ce canal fut appellé Foffa ~'tlaria
na, & on en a encore un vd1ige dans le nom du village de 
Foz. II cnvoye Sylia contre les Mar!ès , nouvel elfain de 
Germains , partis à ce qu'on croie, des bords de !a Luppia 
pour venir fi: joindre aux Teutons : Sylla n'employa contre 
eux d'autres armes que l'éloquence ; il leur perfuada d'embrai~ 
fer le parti des Ro1nains; peut-être que cette nouvdie gloire 
acquile par Sylla fit éclater dès-iors la ialou!ie de Marips; il 
dl: certain du moins qu'ils fe îeparérent , & que Sylla fervoit 
dès l'année fuivante ious le Confül Catulus , qui fur donné 
pour col!égue à lviarîus dans fun quatriéine Con{ulat : il faoit 
inoui qu'on eut muitiplié fans interruption tant de Confolats 
for la tête d'un fcul homme. Pour réuffir dans une atfaire fi 
déllcate , Marius employa la brigue & les plus bas artifices. 
De concert avec le Trib~n Saturnin il feignit de vouloir re-
fofèr. une dignité qu'il iouhaitoit ardemment ; ce jeu fut 
pourié fi loin , que Saturnin le traira publiquement de rraitre 
à !a patrie, & de réfraél:aire aux ordtes du peuple. La 1nul-
titude en fut la duppe ; n1ais ce qui détermina les gens fenfés) 
ce fut la nouvelle certaine qu'on reçut que ks Cimbres & les 
~aulois venaient d'être chatîés d'Elpagne par le Préteur lvL 
:Eu!vius, aidé des Celriberiens, & qu'ils éroiènt rentrés dans 
la Gaule pour venir !è rejoindre aux Teutons, & fondre eu-
iùitc for l'Italie. 

6p. 

Athenion, nouveau chef des dèlaves r~vo1rés en Sicile, dé-
fait le Préteur C. Servilius , & s'empare de Lon camp : il for-
me une enrreprife fur 1'Aeffine, & la manque ; il fr rejette !ùt• 
k ville de Màcella & I'empon:e. Les Cimbres & les Teutons 
fc: !Cparent ~ let1 Cimbrei prennent un détour pour entrer e°' 
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Italie par l excn:mm.: des .pes nenta es vers e pays nes 
Carnes; les Teutons & les Gaulols prennent kur chemin par 
les Alpes Occidentales en rravcrfant fa Ligurie Tranfalpine. 
Il fallait auparavant que ceux-ci eu!ÎeL affaire à ~Iarius: en 
Général confomn1é il s'était campé dans une efpece d'itle 
formée d'un côté pa.r la n1er, de l'autre par le Rhône , & du 
troifiéme par le nouveau bras qu'il avoir donné à ce fleuve. 
Là il attendit en fureté le moment favorable pour entrer en 
a.étion avec l'ennemi. Rien ne pur l'ébranler, ni les dameuîs 
de fès troupes , ni les infiiltes des Barbares , ni le défi perfon-
nel qui lui tùt pon:é rar un Ç?fficier des ~eut~ns_' r~nurqua
ble p~r la ~randeur de fa ~aJJ!e; k C:on~uJ lm fi.r r~pondre 1 
qut s' zl tJVott fi gr'!_nde mvu at mounr, t~ powu1nt s aller}m-
ân. Il ne quttra ion camp que pour fmvre les enne1ms en 
queue, lorfqu'dprès avoir confommé tous leurs vivres ils fu-
rent obligés de décamper pour s'avancer plus près des Alpes. 
Leur multitude hoir fi grande , qu'ils furent for jours en-
tiers à défiler en prélên::ê des Romains , aufquels ils deman-
d-J;enr par mocquerie, s'il.' ne '!Jattl1Jimt ritn mander J. leurs 
fim11ur ; '!"~ bù_n - t8t ilr /uJr porteraimt 1t. Ù#rs no1t'f.J~fln ,à 
Rome; l\1arius fçm les en empêcher. li anemt les ennemis pres 
d'Aix en Provence 1 & engage d'abord un combat avec les 
Gaulois , for les bords de la pet ire riviere de l' Arcq ; il les 
défait emieremenr. Deux jours après il en vient aux: mains 
avec les Teutons , les met en déroute, & 1es "tailfe en pieces. 
Il fut redevable de ces deux viéloires au foin qu'il prit de 
mettre frs rroupes en bataille fur des hauteurs , avec ordre 
d'y atrendre les ennemis fans branler. Marius favoic que l'im· 
pérnofîré naturelle à ces barbares ne leur permenroit pas de 
difl:erer l'arraque , malgré le defavantage du terrain. Les hif. 
·toriens les moins foupçonnés d'exaggération , font monter à 
plus de cent mille le nombre des ennemis qui furent rués ou 
pris dans ces deux batailles. Jamais citoyen n'avoir rendu à 
Ja République un plus impon:ant fervice que Marius , & ja· 
mais homme ne fut plus glorieulè1nent récompenfe. L'ar· 
n1ée lui fit prefent de tout le butin enlevé aux ennemis ; 
les Officiers ~·accablerènt de couronnes de lauriers; le peuple 

-le créa Conlul pour la cinquiéme fois; le Sénat lui envoya 
poner le decret qui lui permettoit de triompher. On die qu'-
après en avoir pris led:ure, il déclara qu'il ne prétendoit 

, triompher qu'après qu'il auroit ajouté l:;i, défaite des Cimbres 
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icelle d~ Teui:ons; fa bonne fortune voulut qu'il eût eru:~rt 

Les Cimbr,) ne defcendirent des Alpes Noriques, cm' au 
commenccmenr de cette année : comme elle paroilloit dévoir 
être Kcor.de en combats, les Augures prêterent une atren.ion 
fèrupuleu!è à tous les évenemens extraordinaires qu'ils éro:ent 
dans ['ufàge de faire palfer pour autant de prormfrics de !''<~ 
venir. On mit au nombre des prodiges que Rome devoir ex-
pier, le parricide commis par Publicius Malieolus en laper-
làonc de fa n1erc. Qudques Auteurs ont parlé de ce panid· 
de comme du premier qu'on eut vu à Rome, & il fu.udroi!: 
dire en ce cas que ce fut contre iui qu'on inventa le fùprlice 
fingulier auoud on condamnoit les parricides. On ies enfer .. 

- . r. h mo!t da!îs un iac de cuir avec un c .ien , un coq , une vlpe~ 
re, & un fingc ,. & en cet érat on les jettoit dans la riviere. 
On mit aurri~en ufàge un nouveau genre d'expiation , qui 
confüroit à .charger un bouc de la malédiction publique , & à 
k cha!lèr de Rome par la porte Nt'Via; certe cérémonie ièm-
ble avoir été en1prunrée de la Religion J udaîque. 

Camlus qui n'éroit plus que Proconful attendait les Cim-
bres for l' Athdis ( l' Adige ) dont il prétendoit kur diipurer le 
palfage ; mais les légions furenr tellement faifies d'épouvante 
à l'appro~he des barbares , qu'eHes [~ déband~renc malgré 
leurs chefs, & ne [e crurent en iurete que lorique Carolus 
leur eur fait paf:Ièr le Pô. 1'1arius eft appdlé à Rorr1e, & dé-
claré GénéraliJftme des troupes de la République ; il joint 
fon armée à celle de Catulus. Bataille dans la plaine de Ver~ 
ceil, où les Romains frmt vainqueurs des Cimbres. Cette 
plaine -& le jour du combat a voient été choifis & indiqués at::i: 
ennemis par ?vlarlus , li.Ir le défi qu'ils lui porreren t à prendre 
:lieu & jour pour en venir aux màins; ainG toutes chofrs fu-
rent égales entre les .deux .armées à ctt égard ; le Coniul œt 
frulement la préc~ution de difpofrr fcs tToupes de façDn qli' -
elles euHent à dos le Loleil de midi. 11 fit u!1 fi terrib'.e etfut 
fur les barbares'accourumés aux glaces du Nord, qu'a peine 
iis avoient la force de foutenir leurs boucliers pour s'en cou-
:vrir le vifage : on en fir un carnage afFrcux ; !es hil1oricm; 
font monter le nombre des morts à cenç vingt miiie, & ce-
lui des pri{anuier.s à foi.note mil.le. Il fallut rendre Uil llOU-

-, ! 
' 
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veau genre de combat }or[qu'on fut ar~ivé au camp d~s e;:ne-
ruis; leurs femmes y croient renfrnnees dans une elpece J<t 
retranchement formé par les charerres ; elles tombérern: d'a-
bord avec une égale fureur .fur les vain . ,eurs & für ks vain· 
eus; & for le refus qu'on hr de leur accorder des condirion: 
convenables à leur fèxe , elles fe firent ruer en fe barrant c;i 
défei-Pérées , ou {è donnérent Ia mon à el!cs-mê.mes ; aint! 
cette· muititude effroyable de Ci1nbres qui paroilloir préte a 
envahir l'Italie , fur prefqu'eutierernent anéantie par la perte 
d'une fèule barailk. 

Les cho!ès auroicnt tourné bien différemment pour eux , 
fuivant route apparence , s'ils avaient marché droit à Rome 
auffi-tôt après la _fuite de Carnlus. Florus prérend que dans 

·cet inll:ant ils fe feraient rendus maîtres de cette capitale au!Ti 
facilement qu'autrefois les Gaulois Senonois après Ja bataille 
de !'Allia. lis furent retenus par la parole qu'ils a voient don-
née aux Teutons, de n'attaquer Rome que 1orfqu'i1s fc fè-
toicnt rejoints en Ira lie. Ils ignoroient encore la défaire de 
ces derniers peu de jours avanr la bataille de Verceil ; ils n'en 

. furent informés que lor!qu'ils envoyerenr des A1nbaffadeurs à 
Marius, pour lui oHI-ir de mettre bas les armes fi on vou-
Joit leur accorder un terrain en Italie pour eux & pour leurs 
freres ( c'et1 ainii qu'ils nommoient les Teutons.) Marius leur 
répondit avec infolte ; laijffs - là defarmaü vas fnres , & m 
'VU/If en mttth ptJitJf en ptinr ; ils ()1Jf la tern qut 11()JH leur a'twtJ 
accord te , & ils la gardtr!}nt fttr'1~flemmt; & pour preuve il 
fic paraitre à leurs yeux les Rois Teutons chargés de chai· 

· nes. 
Tout l'honneur de la journée de Verceil eft ref!:é à Marius, 

·quoiqu'il fut du à Camlus & à Sylla qni fervoir pour lui , fi 
:l'on en croyoit leurs mémoires cités par Plutarque. Mariug 
: & Carnlns triomphérent cnfèmble à Rome ; mais k peuple 
-mit bien de la différence dans les honneurs qu'il leur rendit: 
:-il fit des libations & des offrandes à Marius comme aux 
·Dieux, & lui donna le glorieux titre de rroifîéme fondateur 
de Roine , comme autrefois on avoit donné celui de fecond 
fondateur à Camille après fa viéi:oire fur les Gaulois. Cam· 
lus érige un temple à la Fortune du jour; Marius en erjae 
_un autre à l'honneur & à la vertu , en execution d'un vC:IJ. 
-qu'ils avaient fait pendant la derniere bataille. Le tnépris que 
·Marius avait conç:u pour les beaux Arts !àus .les connoitre , 

p;ui,it 
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parut ouvertemenr,en cette occafion. Jl afteâ:a de _faire cont 
truire k rempie donr nous p~rlons par un archm:de RG· 
main, en p:err,_,, communes , fans aucun ornement ; ii ne pa· 

. - - fi :r l ·- i ~ b'' , ' d rm que pour ; .orme aux pec ac es qt: u .• ut o lig1: ,ae on· 
ncr ie jour de la dédicace, & fe retira un mfl:anc apres. 

Le Co:1!ûl Aquilius , coilégue de Iv1arius , eut le départe· 
tncnc de la Sicile , demeurée en proye aux brigandages des 
c!èLwcs de?uis la défaice du Préteur Servilius. 11 termina 
cetrc guerre fi honte11Ce au r101n Ro111ain par u11.c fèt11e ba~ 
rail!e, où il rua Athenion de: fa main, après avoir été lui-
m0me b!diè à la têrc. De ce grand notÎ1b;-e d'efrbves qui 
avoienr pris les armes, il n'y en eut que mil 1e qui lè rendi· 
re:-,t par compofüion avec Sa;:ydus leur comm~ndanc ; k 
Confol détrui{\t peu à peu tous les au:res par ie fer & par la 
faim. On pré~end (pe les Romains perdir~nr un milHon d'ef. 

" - 1 , .f f ~ claves, tant dans cette g1vc:rre que oans ia precedenre. 
ivfarius obtient un Gxiéme ConltJlat par argent & par les 

imri<>nes de ce même L. Apukius Saturninus, qui Y:n·oit: fi 
bien l~rvi en pareille occail6n deux ans auparavanr. lvlarius 
par reconnoiifance {è lie plus que iamais avec lui & lui prêrè 
main forte ;i fou tom· , pour lui faire obtenir un fecond Tri-
bunac. Saturnin, aidé des foldats de l\:1arîus , fait affaŒnet 
A. Nonnius l'un des Tribuns déiîgnés pour l'année foivante, 
& Lè faic élire à fa place dans une aife1nblée tumultueufè. 

6j3. 

Il infülte les Ambaffadeurs de Mithridate , Roi de Pont ,, 
& eft abfous au Sénat par h ci-ainre du peuple. 

Tous ces attentats demeurés iïnpunis, annoncent affes quel 
étoir le trifl:e état de la République fous J'opprdiion d'un Con-
fùl éternel, qui a voit eu foin de fr donner pour collégue L. Va-
krius Flaccus , homme irtcai.iab!e de jouer les premiers rôles 
for-mm vis-à vis d'un homme tel que Marius. Depuis Que le 
peuple avoit commencé à 1è iivrer aux faél:îons , & à rêndre 
fon foffrage vénal, rien ne fe décidoit plus à Rome que par 
la brigue & par la violence ; les Comices .étoient devenus un 
lieu où tout fè vendait à l'enchére , un champ de barai!Je où 
tout cédoir au plùs fort ; Saturnin y dominoit ; il entreprend 

. de faire palfer urie nouvelle loi Agraire, qui ordonnoîr dès 
difl:riburions de terres , & l' étab!iifoment de phl!îeurs coloA 
aies: il y réuffit~à l'aide .des Tribus ru(tiqnes que la t.o-g.. 

Aa 
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velle loi ind:retfoir plus paniculiere111ent ; elles en viennenr-
am: n1ains avec les Tribus de la Viile , & demeurent les plus 
fanes. Saturnin !è cachoir fi peu, que les Nobles , pour 
cif;ycr de rompre l'a!fembiée, ayant ~,moncé qu'on venoit 
d't:nrendre un coup de tonnen·e, événement qui de droit fof-
pendoit roure délibération, il leur répondit froidement : Hf 
tùn , J'iJ tonne J prefirJt, l1JJJtl J t'htJJrt il g.riler.i, fi -vow 111 

'fl()ta tuuz <n r~pu.; ; en dfèt, l'affaire ne tut rerminée qu'a· 
près une grêle de coups. Metellus le N umidique e!1 condam. 
né au bannilfement par les faél::icux, pour avoir refuié de ju· 
rer l'obfervarion de la Jol Agraire ; c'était un piege tendu par 
!ès ennemis; ils favoient qu'il n'étoit pas homme à appron· 
ver une loi cirorquée par la violence. Tout ceci fut concerté 
entre Marius, qui, comme on fait, avoit eu de grands dé· 
mêlés avec lui en Nmnidie, Saturnin qu'il avoir flétri étant 
Ccnlèur en 6 51 , & Servilius Glaucia qui était dans le même 
cas. Ce Glaucia prétendait au Conlùlat pour l'année fuivan· 
te; mais il avoit un concurrent d'un mérite lùpérieur en la 
p~rfonne, de Memn:ius ~ Saturnin. ie ~alt alfa!Iiner pour s'eia 
debarrafü:r , & en vient a une con1urauon ouverte. 

Ce dernier coup le perdit. Le Sénat a!lemblé extraordinai-
rement comme dans les périls les plus prelfans de l'Etat, pro-
nonce la formul: qui donnoit aux Conlùls un pouvoir illimité 
de fa,ire ;~ut ce qui l_eur paroi!l~it convenabl~ poui: le bien.de 
la Repuoltque. Manus forcé d abandonner ies anciens amis , 
les affiége en fo_rme dan~ le Capitole où ils s'étaient réfugiés 
avec leurs partifans : ils Ic rendent, à condition qu'ils auraient 
la vie fauve. lvlarius eut bien voulu les fauver en cffi:t ; mais 
le peuple en fureur fi: jetta fur eux & les maff.1cra. Tout ce 
qu'avait fait Saturnin fut aboli, à l'exceprion de la condam· 
nation prononcée contre Metellus ; la faétion de Marius & 
le Tribun P. Furius, que ~1etellus avait privé du rang de 
Çhevalier pendant fa Cenfore , s'oppo!trent opiniân:emenc à 
ton rappel. 

Furius à fon tour fut traduit devant le peupie par C:mu· 
leïus , l'un de !ès fucce!feurs qui le chargea de tant de crimes, 
que? !e peuple le mit en pieces fur le champ fins v0uloir en· 
tendre fa ju{lification ; Metellus dt auffi-tôt rappcllé d'exil. 

Le Tribun Sex. lïtius efr conda1nné.au bannilknicnt, par .. 
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cequ'on avoit trouvé chez lui un portrait du ŒditÎèU! Satur-
nin~ d'ailieurs il étoît devenu odieux à tous les ciroyens bien 
inreiirionoés , par les efforts qu'il venoît de faire f,m.;:r renou-
veller la loi / ·aire des Gracques, fource de tant ae troubles. 
Titius faoit ;ules bon harangueur ; rnai'S te célebre Orateur 
:Marc Antoine lui tint tète, & le confondit. 

Son éloquence remporta encore un p!ns il!uitre triomphe 
dans l'affaire de Manius Aquilins, accufè & rnêtl.Je convaincu 
d'avoir pi!ié 1a Sicile après fu vid:oire fur les efdaves révob;s. 
Sa cauiè paroHfoit d'autant plus dé{èfpérée , ·qu'il avoir né-
gligé de follicirer fes Juges, & de paraître devant eu:<>: avec 
ces habirs de deuil que les accufés avoienc coutume de poncr 
ponr émouvoir la pitié. Ce fut cette circonfiance que Marc 
Antoine faiiit habile1nent pour frapper les plus grands coups ; 
il repréiènra fan client comn1e un homme a11-de!fus de toute 
crainte , il rappe!la fes expéditions contre les ennemis de la 
patrie , les ble!Iù.res honorables qu'il avoir reçues eu divers 
combats , & à l'inil:ant il lui déchira fa robe , & fit voir à 
toute l'a[e1nble:e les cicatrices dont ce brave Général avoir le 
corps tout couvert,. Perfonne ne fut à l'abri de pareiis traits; 
l'intraitable Marius lui~même qui étoit du nombre des Juges, 
fe lai!fa émouvoir ju!qu'à jetter quelques Jannes: Aqui!ius fur 
renvoyé ablous. Ce fait efl remarquable en ce qu'il fait voir, 
comme l'obferve M. Roilin ,, que la façon de plaider des 
,, Romains étoit forr difterenre de la nôtre; & que fi notre 
,, plaidoirie efr plus ferrée, plus précife, plus renfermée dans 
,. les raifonnemens & dans les preuves, la leur en {è donnant 
,, plus de champ, donnoit lieu auffi à de plus grauds traits 
,, d'éloquence. " Peu après ce ju~ement , Marius palfa. en 
Afie pour n'être pas témoin du retour glorieux de Meteiius 
qui appr?~hoit. de_ ~orne. Il y fur ~çu c;im1~e à ,fon r.·erour 
de Numidie; on lm fir une e!pece d enrrce tnompname. 

Le Conful Dîdius dt envoyé dans l'Efpagne citérieure con· 
tre les Cehibériens, révoltés de nouveau depuis le départ des 
Cimbres. Didius e1nploya cinq années entieres à pacifier fa 
r.rovince. Sertorius dont il fèra beaucoup parlé dans la fuite, 
kryoit alors fous lui avec le grade de Tribun légionnaire , 
~11'11 n'avait obrenu que par fcs esploits ; car il n'était pas 
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d'une nai!r:mce iliullre. 11 eut tout le rems de le figna!er de 
Jlouveau. 

Ma1•c Antoine eft créé Cenfèur avec L. Vaierius Fiaccu>. 
Us rerranchenr du nombre des Sénateurs M. Duronius, lequel 
étant Tribun du peuple l'année précédente, avoir abufé de 
tôn autorité pour faire ca!fcr la loi qui modéroir les dépenfi:s 
de la rable. Duronius l'avoir abrogée, comme nj]éntant la rouille 
J'unt durt & fawvagt antiquité. 

Les viél:imes humaines font défendues par un Arrêt du S~~ 
nar. Dion prétend que Céfàr renouvella par la foi te l'exemple 
de cette pratique meunriere ; & Pline rappone qu'à la honte 
cle l'humanité, on vit encore de fou tems plu!ieurs de ces af· 
freux facrifices. 

Ptolomée Apion , Roi de la Cyrénaïque, ayant donné fou 
Royaume aux Romains par tefiamenr, ils impofent aux Cy4 

rénéens un léger tribut, & leur accordent la libené. La Cyré-
naïque avoir tait partie aurrefois du Royaume d'Egypte; elle 
en fut démembrée par Ptol_omée Phyfcon, en favcuï d' Apion 
fon fils namrel. Dans la !uite les Romains la réduîlirent ca 
Province, fous l'adminiftration d'un Pr~teur. 

Loi ponée par les Confuls Licinius Cralfus & Mucius Scce-
vola', pour arrêrer les ufùrparions du droit de c:royen Ro-
main. Elle portait qu'on inforn1eroir co11rre ceux qui iè don-
noîent pour citoyens Romains fans l'être; & que ceux mêmes 
~ui étoient nés a Rome de parens originaires des provinces, 
lèroient renvoyés au lieu de leur origine. Cene loi, quoique 
juO:e & modérée , a éré regardée comme une des principale' 
cau!ës de la funefi:e guerre des alliés qui prit naiffance trois 
ans après. Le Con!ul Scxvola s'éroit rendu très-célebre pen· 
dant fa Prémre, par fa vigueur avec laquelle il avoir réprimé 
les vexations des Publicains dans.îon dépanemenr d'Alie. 

659. 
O,n ue trouve rien de remarquable fous cette année , fi co 
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-b•eft Ie h1gemtm Ju fameux procès ir::en.é comre Norbanus, 
par P" Su:picius Rufus, jeur:e 9rarcur déja bien cé:'-bre _ I,f 
faccu!a du Cf ''1e de !e-z.e ma1dte pubique, pour avoir t:tClte 
une lèdirion , ,, les Comices ; la cholè fut prouvée, & entre 
:rnrres témoins , on vit le v~eux Prince du Sénat !YL JEmilius 
Scaurus , montrer les marques d'un coup de pierre qu'll avoit 
re\ll au bras dan~ cerr~ ~n;eu_œ. I\.!arc Antoine pr~t la d.'.:fenle 
de Norbanus qU! avott e.e ion Qudteur, & le fit renvoyer 
abfous. M. Roliin ob(èrve à ce iuier, qu'il fomble qu'à. Rome 
les Juges iè regardoienr aifez comme maitres du lorr des ac-
culés, plmôr que comme efdaves de la loi ; & cette réflexion 
parotr confirmée par le détaii que Marc Antoine lui-même 
nous do,, ne de Ion plaîdoyer, dans !'Orateur de Ciceron: ,, Je: 
,, dernando!s aux: Juges qu'ils fo la lfalknt toucher par la con-
" fidérarion de mon âge , des charges dont j'avois été ho-
" noré, des fervices que je pouvois avoir rendus à la Répu-
" bli,iue, enfin de ia douleur fi jutl::e & fi tendre dont ils me 
,, voyoîent pénécré. " Que dirait on parmi nous, dit lvi. 
Rollin d'un Avocat, qui, au défam de moye_ns & de raifons, 
feroir valoir auprès des Juges fon àge , fes 1e1··1ices, fa dou-
leur, pour les dérenn.iner u1 faveur de Îon ciient ?· l'vlais l'vlarc 
An oine conrinue, & ce qu'ii dir vient à l'ai:>pui de cette ré-
fkx'on : ,, Je demandais qu'ils ne me refofàlfent pas une 
;, g1·ace qui étoit la prerniere ifHe je leur eulfe demandée, &c. 
:Marc Antoine éroir fans doute trop éciairé pour demander 
une grace à des _gens qui n'auroienr pas pû l'accorder, ou du 
moins qui ne le {croient pas crus en droit de le faire. 

Le P. Catrou fait remarquer qu'on admit alors pour fa prc-
miere fi)is dans le co!lege des Tribuns du peuple , des hom-
mes tirés de !a premiere noblelfe; & qu'on y compta des Sex-
tius, des l\iarcellus, des J qniu_s Brutus , enfin des c;itoyens 
tic la prenüere dHln1éi;ion,_ · 

6.60. 

Sylla eft élevé à la Préture: elîe lui avoir été refuféc Lmnée 
précÎdeme, uniquement, fi on veut l'en croire , parceqne le 
peuple auroit déliré de le voir pallèr anparavanr par !'Edilité, 
dans l'dpérance qu'au moyen, de !ès relations avec Bocchus 
Ro! de Maurnanie , il feroit paroirre dans les jeux des ani-
!11aux venus de l'Afrique. Si c'éroienr-li les vûes du peuple, 
.il eût tout lieu d'être cQntent. Sylla le déd01.nmagea pendant 
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fa Prérure ; ii fit paroîrre dans faréne cent lions déchainé;. 
qui combattirent contre des Africains exercés à cette ma-
nœuvre. Cefar Strabon loué par Ciceron pour la bonne plai-
fanterie, prfaendoit que Sylla avoit ac.ci:é fa Prérure ; & il 
Je lui reprocha agréablement un jour que celui-ci le menaçait 
d'ufer contre lui du pouvoir de fa charge: VoMs pt1rlt'{ juftr, 
lui repliqua-t'il en riant, 'Votre charge 1jt bitn à '!!out , pui/i_:u 
voMJ J'ave\. 11ehetfr. 

661. 

Sylla, après avoir pa!Té à Rome 1a premlere année de fi 
Préri:-re , f~ivant l'~fage , fur c?argé du go'.lvernement de la 
~rovince d Afie , & Il eut la gloneule comm1!Iion de remettre 
fur le tbrône de Cappadoce Ariobarzane, élu Roi par la na-
tion , du confenremenr des Romains. Le Roi de Pont , le 
fameux Mithridate Eupator, Prince encore plus connu par 
frs crimes que célebrc par fes exploits, avoir fait périr par 
des alfallinats ou par des empoifrmnemens , tous les Princes 
de la famille royale de Cappaaoce, & avoit mis for ce thrône 
un de fes fils fous ia tutelle de Gor di us, l'un de lès courrifans. 
Cc fut ce Gordius que Sylla eut à combattre; une frule ba-
taille déciqa l'affaire. Avant de quitter 1' Afic , le Préteur Ro-
main rcqut une Amba!Tade du Roi des Parthes, qui deman~ 
doit à faire al!iance & amirié av~c la République. Il iè com-
porra en cene occafton avec tant de hauteur & en mi".me 
rems avec tant dè nobleJfe, qu'un des affilrans s'écria: .Q!:,,J 
hommt ! ç''.ft Jnzs duute le maître Je l'Univers, ou il le fara 
6ientôt. 

Rutilius , perfànnage Conf ulaire , efr condamné comme 
concu!Iionnaire. Il eft bon de re_marquer que c'était toujours 
les Chevaliers qui étaient en pofieffion des juge mens à Rome, 
& que de coures les injufl:ices qu'on leur reprocha , celle-ci 
eft une des plus criantes ; car iis ne pouvoient reprocher à 
Rutilîus d'autre crime, que celui de s'être oppofé aux exac· 
rions de leurs confreres les Pubiicains en Alîe, conioîhtement 
avec Scxvola: on cotnptoit parmi les accufa.reurs de Rutilius, 
c.et Appius fi diffamé par fon exceffive gloutonnerie. Rutilius 
fo~ti?t rorage en homme fupérieur à la fortune' & qui mé-
pn!ott egalement fes coups & fes faveurs. Rien n'était alors 
fi commun à Rome, que d'y trouver des gens qui fiHènt pro-
fellion de Philofophic; il étoit très-rare d'y troQver des Phl-



SEP T 1 E'M E S I E C t E. 371 
fofopbes. Rutilius étoit du petit nombre de ces derniers. Il fe 
retira en Afie où il fut reçu comme un libérateur; & l'on peut 
croire que ce fut alors qu'il compofa !On Hiftoire Romaine en 
Grec, qui s'r'' perdue de n1éme que ies Iviémoires de fa vie. 
On voulut k L"àppeller à Rome quelques années aprt':s, mais 
il refufa d'y revenir. · 

Les Cenfèurs Lucius Licinius Cra(Iùs & Cneus Domirius 
Ahenobarbus interdilènt de Jeurs fonél:ions les Rhéteurs La· 
tins. Cra!f us rend lui-même raifon de cette ordonn.ance dans 
l'Orareur de Ciceron , où il dit ,, Que ces f>1aî:res n'appn::· 
,, noient à leurs difciples qu'à parler avec beaucoup de har· 
,, didfe, ce qu'il faut toujours éviter, même quand on dit 
,, les meilleures chofes. " Les Rhéteurs Latins rC'priren t le 
deffos , comme avoient déja fait au rems dont nous parions, 
les Rhéteurs Grecs qu'on avoir autrefois chalfés de Rome. 

661. 

Com1nencen1ent de Ia guerre focîale ou des alliés d'Italie ; 
die fe rrouve auffi nommée guerre des Ivlarks , parceque ces 
peuples y jouerent un des principaux rolles. Leurs mécooten~ /) 
temens éclarerenr à l'occafion de la promette que leur avoit 
faite le jeune Tribun Livius Drufus, de les faire admettre au 
privilege entier de bourgeoifie Romaine, promefle qu'il ne 
put tenir. Drufos a voit formé bien d'aurrcs projets qui n'eurent 
pas une ineilleure ilfue; {on objet principal étoit d'ôrer les juge• \ 
me?s admr

1 
Chevaliers pour les id·endre adpx Sec' Ratficurds , ou du ·~ 

moms e es partager entre ces eux or res. e ut ·ans cette: 
vûe que, de concert avec le Sénat, îl chercha à fe rendre agréa· 
bic au peuple, en ordonnant des di!l:ributions de bled gramires 
& de nouveaux partages de terre; & aux alliés, en leuï pron1et• 
tant le droit de bourgeoiue: tout réuffit, à !'exception de ce 
dernier article. La plupi!rt des citoyens prétendirent que ce 
feroit donner atteinte à leurs droits , que de les obliger à ks 
communiquer à une foule d'alliés. Ceux-ci foutenoîenr qu'il;; 
ne demandoient rien que de juH:c , en prétendant être admi5 
au droit de foffi-agc , & à parriciper au gouvernemc1r d'un 
e~npire qu'ils avoient conquis de inoîtié avec les Romains. 
Iis prennent les àrmes ; Pompédius Silo, l'un des principaux 
chefs des Marfes , s'avance vers Rome à la têre de dix iniiie 
hommes. Drufos regardé comme l' Aoreur de tous ces trou-
bles, eft alfafiiné, Il dt à croire qu'il étoit incapable J'avoh· 
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de mauvaifès mt:.ent1ons , quand 011 n auro1t pour fonder cette 
préfomption, que fa conduite généreufè à l'égard du Con fol 
Philippe , !on plus ctuel ennemi : ii le fit aveni~ du comp~ot 
qu'avaient formé les alliés de l'a!faffinC'·- lui & fon collegue , 
le jour des Féries Latines. Philippe paya bien mal ce frrvice, 
il fur plus que foupçonné d'avoir eu pan au meunre de D1ufùs 
avec le Sénateur Q. Servilius Cxpion & le Tribun Q. Varias. 
Il fait révm;u::r par un decret du Sénat routes les Joix de Dru-
{ùs, comme panées contre les aulpice•. Les Chevai:ers ren-
trés par ce moyen en po!Teilion .des jugemens, fout tradulre 
d~am: leur. !r!bun~i k; .principaux .~u S!nar, fous prétex~e 
qu'ils favon!ment Ja revolte des alues. L~S plus ~onnus ae 
ceux qui furent împliquÇs dans certe accu!ation , io::r Cotta 
µeveu de Rudlîus , Scaurus Prince du Sénat , & l'Orareur 
Marc Antoine. Cocta s'eXifa volonraircmcnt ; Scat:rus iè rira 
du danger par fa fermeté, & Marc Antoine par fon é!oqucncr. 
J~'Oratcur Craû1.1s éroit mort au çonurn:n :cment de ces trou. 
bics, 

Les alliés s'arrangent en corps ~e République, & prennent 
pour leur capitale la vil1c de Corfinimn da11s le pays des Péli· 
gni~ns ( l'Abbruzze citérieure. l, Ils faablilfenc ~in Sénac_, & 
ddcnt acnx Coniuls & deux Prcteurs qm devmcnt avo1r k 
commandcmeut des troupes fous les Çoqfùls.. 

66 ). 

Pour faire face à tant de peup!es révoltés , il fallut que 
Rome de fon côré multipliât les Généraux; la révolte avoit 
comme deux centres , le pays des Marfes & celui des Satn· 
~ites. Le Confol Rurilius fut envoyé contre les pre1niers, 
ion collegue L. Julius contre les derniers, & l'on mit fous 
eux un grand nombre d'exceilens Généraux , avec pouvoir 
de commander en chef dans l'occafion COlnn1e Proconfuls . 
.l'vlarius & Sylia étoient du nombre. 

Rmilius en vient aux mains avec.les ennemis, contre i'avis 
de Marius ; il di: vaincu & rué. Cxpion , l'un de frs Lieute· 
nans, a le même fon peu de tems après. On donna à Marius 
le conunandement de ces armées délabrées , mais il ne fit rien 
de coniîdérable ; {oit prudence , [oit défiance de vieillard l 

car il av:oit déja foixame & huit ans , il s'obfl:ina à demeurer 
dans lès retranche1nens, à la vûe des ennemis qui lui infol-
îoi~1u iwpul1élncnt. Po1npédius S.ilQ, l'qn de leur~ Ç9nii,J,k. 
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Erant venu le provoquer en lui crianr à ha ure voir, .si 'r.:;:u.r 
lus grand Gfnfral , ]lfarius , rpu tu ce;J?:battr:,-r.;o;u drmc ? Il 
fe conrenra de lui dire : Jrfaif plutôt vouJ , fi 'Vou; ttu ;az 
gr.and Gfr.Iral fora'?,:moi de comhattrt. La fonune lui envia 
la frule occafi~ , qu'il eur de fi: difl:inguer. Il mit en déroute 
les !vfarfes oui étaient venus l'attaauer dans fon can10' SvUa - l I 1 E il 

fürvint dans ce moment , tomba for les l:ùyards , les tail!a en 
pieces, & recueillit prefque tout l'honneur de cette journée, 
Marius fe retire, Tous prétexte de maladie. 

Daifs le pays des Samnites, le Conful L. Julius remporte 
une viétoîre îigna!ée : elle avoir été précédée, & fut fùivie 
d'échecs a!Tez confidérables. Ce ne fut qu'après une nouveile 
viél:oire de Cn. Pompeius qui c01nmandoit dans le Picénmn, 
que ies Magiftrats reprirent à Rome les marques & ks or-
ncmens de leur dignité ; ils les avaient quittés à la nouveHe 
Je la défaire & de la mort de Rmi!ius, comme dans les plus 
grandes calamités publiques. Quel malheur en effet pour Ro-
me , fi les alii.'.'.s eulfrnt continué d'avoir l'avantage ! fans 
doute que tant de Nations qui reconnoiiToient fon empire, 
auraient proficé de l'occalion pour !ècouer le joug: elle fe 
frroit retrouvée en peu de rems au même érar oti die étoit, 
lorfè1u'elle commença à enramcr la conquête de l'It<llie. 

On accorde le droit de bourgeoifie Romaine aux alliés de-
meurés fidéles. C'était un excellent moyen de les contenir 
dans le devoir , & d'y rappdler les autres : pourquoi n'avoit-
on pas commencé par-là? · · 

Sertorius qui n'avoir pour lors aucun commandement dans 
certe guerre, ne lail1à pas d'y acquérir beaucoup d'honneur. 
Il éroit Que!l:eur dans la Gauie Cifalpine ; dès qu'il y eût 
rempli la commitîion de fa charge , fon courage l'amena 
au milieu des combats. Il y reçut une bleliiirc qui lui fit per-
dre un œil; mais loin de îé plaindre de cet accident , H s'en 
fé!!cita comme d'un bonheur fignalé : Je porterai toujou-n , 
diioit-il, une marq1u de ma lira'1/o:tre , pl:;,- apparmte (;>' pl:u 
pnfonmile quç ln tliU;·omus .::,.-.. les laurier.r. 

664. 
Il y eut cette année comme la précédente , grand nombre 

de combats & tous très-fanglans. On ne trouve guères d;rns 
l'Hifl:oire ~omaine. de guerre plus meurtrier~ & plus ~ruelle 
l]Ye çelle·ç1. Ce qui <ittire le plus notre attention , ce !ont les 
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expéditions des deux Confuls & celles de Sylla. Les Confufs 
battirent fùcceŒvemenr ks Marfes. L. Porcius fur tué dans 
un de ces combats d'un trait parti, à ce qu'on croir, de l'ar~ 
mée Romaine & même de la main 1'.I jeune fv1arius , oui 
voulut veng~,r une pr~cendue in~ulre ~aire. à f on p~re par,' le 
Conful ; il s eroir vante que 1\1.anus n avott pas fair de p.us 
grandes chofes que lui_. Dès i'ann~e précédenr.e Cn. Pomp;i~s 
n étant encore que Lieutenant genera!, avmt commence 1e 
ftége d' Afculum, v1!le que les Romains a voient grand intérêt 
tle châtier, parcequ'elle étoit coupable des premieres hotb-
lirés. Il reparut devant cette place & ne put s'en rendre mai-
tre, qu'après avoir palfé: fur le ventre à une année de foixanre 
mille Iraliens. Prefqu'en même tems Sylla p1·ir Boviane, ville 
forte, où fe renoit l'alfemb!ée générale de la nadon des Sam· 
nites: il termina par cet exploir la plus glorieulè campagne 
qu'il etir encore faire , ou peut-être la plus heureufe, car il 
convenoit lui-même que la fortune eût toujours plus de part 
à fes foccès que la prudence & ia conduire : il aimoit à s'en· 
tendre appeller l'butreux Jjl/11. Entre les exploits qu'il fir ccrre 
année, 011 comptoir la pri!è de grand nombre de places im· 
ponanres , la reduélitm des Hirpiniens , & deux viél:oires 
confidér;;bles remportées fur les Samnites. 

A Rotnc, A. Sempronius Afrllio , Préteur de la ville, dl: 
~[affiné au milieu de ia place publique en plein jour par la 
fadion des ufuriers dont il vouloir réprimer les exaélions. 
Cet attentat demeura impuni , comme il n'étoit alors que 
trop ordinaire. On peut croire que cc fut à cette occafion, 
que le Tribun l'vL Plautius Sy!vanus fit pa!Ièr fa loi touchant 
fa violence publique, de vi p;1b!fc4. Par une autre loi du même 
Tribun , les Sénateurs rentrercnt enfin en poifeffion d'une 
partie de la J udicamre ; cerre loi ponoit que chaque Tribu 
éliroit pour Juges chaque année quinze Citoyens pris indi!té-
rt:'mment dans l'ordre des Sénateurs , dans celui des Cheva-
liers, ou dans c:dui du penple. Les Ccn[èurs L. Julius Cefar, 
Confol de l'année précédente , & P. Craffùs formerenr huit 
nouvelle tribus , dans lefquelles ils firent entrer ceux des alliés 
qui avoiern: reçu le droit de bourgeoifie: ils réglerent en même 
tems que ces nouvelles rribus ne ièroient admiîès à donner 
Jeurs lùffrages qu'après les trente-cinq anciennes ; ainfi rout 
l'avantage devoir être pour ces dernieres. On voit que ce plan 
étoit imité de celui qu'avoit fuivi le Roi Servius Tullius dan! 
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J'érab!Hfement & la dH1ribution des Cenruries. 

Cneius Pompeîus reçoit les honneurs du triomphe, chofe 
jufqu'alors fansex~~ple, à l'.égar4 des ~~uéraux qui n'avoîent: 
fait que recm: erir ce qui avmt precedemmenr appartenu 
à la République. Sylla dt défigné Conful pour l'année iui~ 
vante , maigré Ies intrigues de Marius. 

66î. 
Ces deux hommes fembloient faits pour devenir ennemis, 

tant la narure avoit mis chez eux de qualités oppoŒes , en 
même tems qu'elle leur avoit donné ies mêmes talens pour 
!a guerre & les mêmes pallions. Marius élevé parmi ,des. pâ-
tres & des laboureurs , conferva toujours quelque cnofe de 
fauvage & même de féroce. Son air étoit groffier, le {on de 
fa voix dur & impofant , fon regard terrible & farouche , Iès 
manieres brufques & impérieutes : Sy!la formé par les graces, 
infl:ruic par les mufes, répandait fur toutes fes a8.:ions un 
certain air de politelk & d'urbanité. On auroit dit que I\1arius 
vouloit tout emporter par la violence, & commander même ''"'~ 
à la formne. Sylla cachoit fes vices fous des dehors ;;.imab!es., ,A 
il fè fai(oit admirer en paroifürnr ne cherchc:r qu'à plaire; 
c'était par des careHès qu'il atdroit la fortune. Marius Iê li~ 
gue avec P. Sulpicius Trîbun du peuple, pour fe faire tranf.. 
porter la com1nillîon que le Sénat venoit de donner à Sylla, 
de porter ia guerre contre Mithridate Roi de Pont. Cdie des 
alliés ne faifoit plus que languir, & l'on peut dire qu'elle fut 
terminée abfolument par la défaite & la more de Pompéàius 
Silo, qui en avoit toujours été l'ame. Il fut vaincu en bataille 
rangée par le Lieutenant générai Cxci!ius Pius, & pris dans 
k combat . 
. Le premier pas que fir le Tribun Sulpicius, fut J'admetrre 
dans les trente-cinq anciennes tribus tous les Err:angers ho-
n::irés du droit de bourgeoi{ie Romaine. Le coup étoit dé-
cifif, car on a voit accordé ce droit à tous les allié.s à mefure 
qu'ils pofoient les armes ; & le nombre de ces nouveau:: ve-
nus l'emportait de beaucoup Îlir celui des ancien~; citoyens. 
Sulpicius devint donc abfolument maitre des fi.iffr ages , & il 
n'eut pas de peine à obtenir ce qu'il dem:mdoic pour Marius. 
Sylla_ émit à fon camp près de Nole en Campaoi,~; !or[qu'it 
aprnc le cruel affi·ont qu'on vouloir lui faire. Il ;Ulèmb!e Lès 
lo:dats , leur rappelle les viél:oires qu'ils ont rempcn:ées fous 
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lui, leur fai•_ env:tàger ceiies qu'il dpéroît bien ôt leur faire:: 
rempor,er fur J\1.d1ridare , exagere la h<mte de la dern\ere 
campagne de .\1.arius que Sulpicius vouioir kur donner pour 
Général, par !a plus crianre d~s injui. ~es. Auffi-tôt il s'(;1eve 
un cri général de l'armée, Allons à Rome, vmgtr la li!Jtrtf 
11pprimfe. On ion ne la trompet::e, 0•1 marche vers la capicaie, 
cnfèignes déployées : on s'en empare , après une légere ré· 
:fifl:ance de la pan des habi<ans &: des adhérans de Marins. 
Le lendema;n Sylia a!fomb!e les Comices & les oblige à rendre 
une ordonnance , p.1nant ,, Que les iolx de Sulpiciu-; de-
" meureroient annullées ; que déformais nulle loi ne lèroit 
,, propoièe par les Tribuns, qu'eile n'efü: é·é .;uparav.mt rap· 
,, portée au Sénar; que ks Comices du champ de 1v1.irs ne 
,, fe tienJroient plus par tribus, mais par centuries. " li ob-
tient un decrer du Sénat , qui déclaroit ennemis publics les 
ècux 1-1arius , le Tribun Sulpicius, & neuf autres Sénareurs 
de la même faébon. Il elt certain qu'on ne voit ici qu'un 
Con{Ù[. ju!l:ement armé comre des fédiüeux , & qui ne tend 
qu'à établir dans la R~pnblique une réforme abfolumem né· 
ceHaire. Les excès du Tribunat alioi<:nt julqu'à la tyrannie 
ouvcne ; on avait vlÎ wur récemment .Sulpîcms dominer 
dans la place publique à fa tête de trois mille hommes armés 
qu'il avoir à !ès gages; on l'avait vû dépofer de fa propre 
;;.utoriré le Confül. Quinrius Pompeius, collégue de Sy!la. Il 
reçut bientôt la punition qu'il mériroir ; il fut livré par un de 
fes efèlaves, fa tête fur apponée à Rome & plantée fur un 
pieu vis-à-vis la tribune aux harangues, comme un trifl:e prê· 
fage de la profèription qui fùivit peu après. Marius le fils 
s'échappa par me1· & fè refugia en Afrique. Les avantnres de, 
fon pere {ont trop connues, pour que je m'arrête à les décrire 
ki. On fçait qu'après avoir erré long- tems dans les campa-
gnes de l'Italie , abandonné de fes amis , dénué de rom) 
atloîbli par la faim, il fur pris par les {oldars de Sylla dan~ 
les 1narais de Minturnes , od il s'étoir caché fians l'eau ju( .. 
qu'au menton; qu'il fur conduit à Minrurnes & condamné 
à perdre la têre dans un cachot ; qu'îl défarma d'un mot & 
d'un regard le foldat qui venoit pour !'exécuter; & que les 
1viinturnois . frappés de ce~te avai:r~re , _ I~i ~onnerent une 
baryue pom palier, en Afnque , ou il re101gnu fon fils aux 
environs du lieu ou fm Carthage. Il rr~m quelque con!ola" 
tion , à la vûe des ruines d'uuè ville aurrefois fi redoutée, 
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ljUÎ avoit éprouvé. c?1:11rn~ lt~i , ies pius crudks v_iciffi:ud<i:S 
de la formne; mais oientot ll fur con:ramr de qumer cerre 
rrifl:e rerraire. D'un coté le Préreur d'î îdque , de l'au:re 
P·1andr~fial Pr~"Ce Afficaîn, -qui rt:gnoir fur une f~artie de la 
Numidie, du nkmemtnt des Romains, éto,enr ré:o:us de 
fa~r:fier les dtu:;: Manus aux vû• s de Sy b & du Séna~ Ils 
s'cmbarqnen:nr au mom::nc qu'une troupe de io'dacs a([oient 
fr jurer for eux:, & palferenr J'hyver à parcourir les ifles voi-
fincs de !'Afrique. . 

L'exempie qu'avait donné Sylla de s'attacher trop direae~ 
ment ks lo!dars, éroit pernicieux, & il devint extrêrnemcn; 
comagieux:. Rien ne fut plus ordinaire par la foire, que d'en~ 
rendre dire lu _foldatJ de ul ou td Ginfral; on ne parlait plus 
<les tàldats de la République. 

Le Proconfol Cn. Pompeius Srrabo fait alfaffiner par !ès 
foldars le Con!ùl Q. Pompeius qui \''enoit prendre fa piace. 

666. 

Cinna, l'un des nouveaux Confuls, était abfolument vendu 
à la faétion populaire, Cn. Oc1avius fon co!iéguc tenoir pour 
le parti du Sénat; on devoir s'attendre à voir bientôt éclater 
de nouvelies brouilleries entr'eux. Cinna entreprend de réra-
blir la loi du Tribun Sulpicius, qui égaloir lrs droits des aHiés 
à ceux des anciens citoyens, en les confondant avec eux. Il 
~'excite à ce fujet une violente !èdition dans le champ de lvfars, 
on eu vient aux 1nains; dix mille des nouveaux cit0yens pé-
rilfent dans ce comhar rnmulrueux , le rdle dt obligé de 
fonir de Rome, & Cinna avec eux. Le Sénat rend u'ri de-
crct qui le déclarait décbu de la dign"1té Confolaire, & nom .. 
moit à fa place Lucius Cornelius fvlerula. Il fè ïetire che7.: 
les alliés & leve en peu de rems une armée de treme légions, 
um d'alliés que de Romains n1écomens : il rappelle .!Yiar;us 
& les amres exilés. Sertorius, qui s'était attaché à la fonune 
de Cinna, moins par affeétion pom· lui que par anin1ofité. 
comre Sylla , n'était pas de cer avis : il regardait encore 
M~rius comme un hon1me redomable , tou'l vit:ux & :out: 
prolèrir qu'il écoit. Cinna virnt a!llégcr Rome, accomragné 
de Marius, de Papirius Carbon & de Sertorius , aulèiuc!s il 

. d ' ' h . d' , ' J c avoir onne a c acun un corps armee a comman er. e 
dernier entre en acrion avec Cn. Pompeius ~rrabo flms ks 
m11n de Rome j un frere tue ion frere dau:o cette rencontre. 
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Cinna attenn: fur la vie de Pomperns .)rrabon , qm elt dchvri.:: 
de ce danger par fa prudence & la valeur du jeune Pompfa: 
fon fils. Le del punît d'une maniere plus éciatante le crime 
de Pompeius Strabon; une conragion horrible lui enleve onze 
mille foldats en peu de rems, & il périr lui- . .ibne d'un coup 
de foudre. 

La famine & k:s défertions ayant obiigé Ie Sénat'à recon-
noîrre Cinna pour Confol & i capimler avec lui, il entra dans 
:Rome en triomphateur, à la têre de fès armées: pour Marius, 
il s'arrêra aux portes, difanr d'un ton ironique : .Q!!,'il 1u con-
'Vmoit pa1 à un t:.âif de rtntrt1' à J\.!Jmt {ans y â'Voir ftf rap-
-Ptilf. Cinna va droit aux Comices, a!femble le peuple à la 
hâte, & fair prononcer l'arrêt du rappel de !vfarius. Il entre, 
& les ruHfeaux de fang coulent au!Ii - tôt autour de lui. On 
tuoit fans pitié tous ceux qui venoient le faluer & à qui il ne 
rendoir pas le fa.lut; tel éroir le fignal dont il éroït convenu. 
Les plus il!ufrre.~ Sénateurs i:érHlènt par les _ordres de te ~ruel 
vieillard ; on pille leurs ma1fons , on conh!que leurs biens. 
Les faœllitcs de Marius éroient au nombre de frx mille choifis 
parmi rout ce qu'il y avolt de plus détefl:ables bandits en 
Ira lie : ils fc ponerent à tant d'excès de routes les fortes, qu'il 
fallut enfin prendre la réfolution de les e:nerminer : on les 
enveloppa de nuit dans leurs quartiers , & on les rua tous à 
coups de fléches. On comptoir parmi les viélimes que Marius 
immola à. fa venoeance, !'Orateur Mate Antoine , qui tira 
des larmes à lès aITaŒns; Ie Sénateur P. Craifus qui fe donna 
la mort , après avoir vû ma!facrer à fes yeux l'un de fes deux 
fils, Q. Lurarius Carulus , qui avoir triomphé des Cimbres 
avec Marius ; Cornelius Merula , qui avoir été fubttitué à 
Cinna, & avoir abdiqué généreufement lors de la capitulation 
que k Sénat fit avec lui. Merula étoit grand Prêrre de Ju-
piter; il fè fir porter au temple de ce Dieu, s'y fit ouvrir les 
vei:1es, &, mourut ainfi .dans le fiéf?e pontifical : ~ucu? Ro-
tnam ne s y a!fit que fo1xante & a1x-fept ans apres lm. Les 
têtes fanglantes des Sénateurs furent portées fur la tribune aux 
harangues, où, Îuivant l'expreffion d'un ancien Auteur, dies 
continuerent à former une efpece de Sénat inuet, qui cepen-
dant criait vengeance. Cinna de fon côté fit trancher la tête 
à Cn. Oélavius fou cc;illégue, dans le Confulat. Il fe défigne 
Conful pour l'année iuivant<: 1 & nomme l\1arius avec lui de 
!à propre autorité. 

_, 

! -
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667. 

La mon vient fufpendre les coups de ce_ fanguinaire vieiI-
!,rd. Au bo•.'t de quinze ou feize jonrs de ion feptiéme Con· 
fûla.: , il e'. ~mponé par ane maladie cauŒe par la graude 
quamiré: de vin qu'ii prenoit, pour s'étourdir fur les remordit 
de !ès crimes. On peut dire qu'il mérira bien tomes les ri-
g~1eurs q,:ie !a f~nune l1;li fi~ ép~?uver ".ers les dernieres a~
nees de 1a vie ; il dl: très-ncceHa1re de fe rappeller les grands 
& glorieux Ièrvices qu'il avait rendus à fa parrie, pou'r con-
venir qu'il mérita également quelques-unes des faveurs dont 
elle l'avoir comblé autrefois. Sans avoir rien d'aimable, Z..1a-
rius fè fit adorer du peupie de Rome , parcequ'il lui fit fer-
vikrnent fa cour, dans le deifein d'en devenir le maître; mais 
le peuple ne voit pas les chofès de fi loin. Sans autre qu:tlité 
que celle d'excellent Général , il parut long-rems le plus grand. 
des Romains, parceque le malheur des rems voulu:: qu'on fût 

bl . , d . . ' . . , ,. . t•r ,. d .,. . . o .1ge. e recourir a .1t11 , pour prelerver .i ra11e e i 1rrüpt1on 
des Barbares ; & que ks hommes nous paroilfent granas , à 
proportion de l'importance des fervices qu'ils nous rendenr. ? 
Il avoir une fèvériré de mœurs qu'il renoit non de la raifon 2 
mais de la rufticité de frm éducation. Né avec des indina4 

tions féroces , il fur Je F.ean de l'humanité ; redoutable à fes 
concitoyens, quand il n'eut plu5 à combattre les ennemis de 
fa patrie. Il fut toujours déplacé , dès qt.fi"il ne marcha plus ;,:"""· 
contre des Cimbres ou des Teutons, qui urent des ennemis " 
dignes de lui. 

La Noblcllè & ce qui rdl::oit de Sénateurs n'avoient plus 
d'dpérance que dans Sylla; mais il éloit bien loin de Rome., 
iorlque ces fcenes fanglanres s'y paffoienr. Ii émir parti pour 
le Levant dès le commencement ùe l'année pn'.:cédenre , à ia 
tête de cinq légions, avec le titre de Proconfol: il y trouva 
les affaires de la République prdque entiercment ruinées. 
Mirhridare n'avait pas manqué de faifir l'occafion de la guerre 
des alliés en Italie, pour pouffer lès conquêres en Afie: il eu 
vouloir non-ièulement à la Cappadoce, dont le rhrône avoir 
été donné à Ariobarzane paries Romains, mais encore à la 
Bithynie, od regnoit alors iàus leur proteé1ion Nîcomede, 
petit fils de Pruhas. Les Commilfaires que Rome envoya !ùr 
les lieux, ne firent qu'augmenter le mal par une hauteur dé-
placée Cll des tems !i çrÜi<!UCS; Oil eu yi~1t a une rupture OU· 
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verre. 'fv!ithrida:c, après avoir aidé Tigrane fon gendre, Roi 
d'Arm~nic, a s'e!Tivarer unx fcc?nd~ ~ois. de 1~ Cappad;;ce, 
parue fur ks confins de _la Bithyrne, a ia ~ere d m~c armee de 
deux: cent cinquante in11le hommes de ; ·d, & de quarame 
mille chevaux. Nicomede fur vaincu , mis en fui:e & dé-
1 ,, r l > • >K·l·l :lb t u·ône; ce ne rue: p us qu un ieu pour ;n 1rnnoa:e , t c anrc 

les pelirs corps d'armée que les Commiifaires Romains & 
L. Caffius Proconïuf de !a province de Pergame, comman-
doient en divers lieux. Les provinces d·Afic qui étaient frms 
l'ob~iffimce d::s Romains, paifcrent ea peu de rems fous celle 
du R.oi de Pont, & cetre conquhe fur foivie d'un maffacre 
général de tous les R~mains qui fè n:ouvoi~nt dans .ces coi:· 
rrées, au nombre de p_ms de quatre-vmgc mille. l'v1an1us Aqm· 
liu~, perlon nage Con!ulaire, chef des Commi!faires Romains, 
paya bien cher les hauteurs qu'il avoir fair effuyer à Mithri-
dare. Ce fier vainqueur le fit promener de rous côtés, monté 
fur un ân~, & en même teins on l'obligeait a force de coups , 
à crier à hame voix, Jt (uis Aquilius, a1t.trefais Coeful dei 
~mains: en fin il le con,luifit à Pergame, où il lui fit ver!èr de 
l'or fondu dans la bouche, pour venger, di(oir-il, les Perga-
m~niens de l'avarice des Romains. La rapidité avec laquelle 
les penplcs ab~ndo_nncrent leur parti, & l'.ncore plus la fureur . 
avec laquelle ils fe ponerenr a les maffacrer, prouvent en 
effet combien ils avoient rendu odieux Je joug de leur Répu-
blique. De routes les villes ~'Afie, il n'y eut que Ivlagnefie 
& Rhodes qui demeurerent fidéles aux Romains. l\tiithridate 
vint lui - même former Ie ûége de Rhodes, & firt obligé de 
]e" lever. Il fut bien dédommagé du. côté de la Gréce Euro-
péenne. Grand nombre de ces petits Etats qui la compofoient; 
fr fournirent à Arcndaüs l'un de lès Généraux , entr'aurres 
la célebre ville d' Athêncs, qui s'était lai!fée entraîner par les 
déclamations d'un certain SophiU:e nommé AriCl:ion. 

Ce fut lùt· elle que romberent les premiers efforts de Syila. 
Archelaiis , quoique bien Cupérieur en forces , ne put tenir 
devant les légions Romaines ; Sy!la lui paffa for le ventre, & 
vint ailiéger ·Athènes & le pan Pirée, qui faifoit comme une: 
ville féparée & très-forte ; mais l'année & !ès provHions d'ar-
ge°:t finiren~ a;an_r le fiéO'e. ~eu.reufernent il étoit homme à 
rellources ; 11 s av1fa de .fe faire livrer, par fonne d'emprunt, 
les riches u(l::enfiles d'or & d'a1·gent qui avaient été offerts à 
Jupiter dans le temple d'1Dly1npie; à Apollon 1 dans le teJnple 

. 61\'; 
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>de Delphes; & à Eiculape, dans celui cl' Epidaure : i! les fi' 
fondre & en fi~ de la rnonnoye p0tli" paver !ès fold«:s , d:i;mt 
par plaifanterie, §?_u'if druoit/é tmir a/{urf d~ la vit1·iirt , puif 
g:Je f;.r Di~:t.~~ mx-mêmtf prtnoitti_t fÜin __ ,f.e -~1~:.tdFJ_Jer .. 1!.r tr:Ji11~t_rt 
Il n epargr ,1as davantage les fam-::utes pron1enades de l A· 
cadémie & du Licée; il en fir abaétre le~ a•bres pour en faire 
des machines de guerre. Il feroit rrop long de d~:a:Ec:r ici 
tous les moyens qu'il employa pour réduire A:hèncs & ;;:; Pi-
rée; les principaux furent fa valeur & fa conftance. Il fam co;:-
venir cependant qu'il fuc bien aidé par l'adrelfe de d~·ux hJ.hi-
tans ayec ldqu~ls il étoir d'inr~iligencr; ~ il~ lui donnoicu: foi-
gneu{ement avis de tour Ce qui [e patlmr dJtlS la vi!Jc, !Ur des 
balies de plomb qu'ils J;mçoienc dan:; ion camp avec la fr0n-
<le. Ad1ènes fut enfin priiè d'aifauc , & livrée au pillage ; on 
fit main baffe for tous ics habitans , qui éroienr en fi g:·and 
nombre, qu'au rapport des hitl:oriens ia place publique de-
vine un vat te é•ang de fang, qui crur à une telle haureur • 
qu'il fè déborda ju(ques dans ~es fauxbourgs. La vîüe fur c. o~· 
lèrvée par refpeél: pour les Sciences & ks Arts dont elle avott 
éré la mere ; elle conrinua d'en être le cenrre encore long-
tems. Ariftion qui avoit exercé pendant le fiege une horrible 
tyrannie dans Athènes, échappa prefque frul du malTacre , & 
le retira dans la ciradelle où ia difètte d'eau l'obi gea b1enrôt. 
<le (e rendre. Sylla le fit périr avec tous les complices de fa 
tyrannie. Peu après Arche!aüs ayant été obligé d'évacuer le 
Pirée , Sylla y fit 1nenre le feu. 

Il quitte l'Afrique & marche vers ia Béorie au devant des 
Généraux de Mirhridaœ , qui s'avançoicnr à grandes jour-
nées , e[pérant arriver a{fés tôt pour délivrer Athènes; ils fe 
joignent à Archelaiis. Bataille de Cheronée. Sylla avoit fi bien 
pris !ès mefùres , qu'il força ks ennemis à combanre dans un 
lieu entrecoupé de roches , où leur nombreu(è cavalerie & 
Jeurs chars armés de faulx, qui devaient faire leur principat 
avantage , ne pûrent leur être d'aucune utilité ; leur déroure 
fut complette ; le i:na(facre fut épouvantabk fur le champ de 
bataille , & encore plus grand dans leur camp , où les Lé-
gionnaires entrérent pêle mêle avec les fuyards. On compra 
cent dix mille ennemis rués dans ces deux occalions , & du 
côté des Romains , douz.e {à!Jats !èulement : effèr fùrprenant 
du bonheur de Sylla , fi cependant cc récit n'e!l: pas outré. 
Mithridate enyoye u.ue nouvdlc anm.'.e en Gréce fous la 

. Bb 
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conduite de Dorylaüs ; Archelaiis le joint avec dix mil!e hom .. 
ines qu'il avoit fauvés de la journée de Cheronée. Bataille 
d'Orchoméne ; cetre fois les ennemis avoient tout l'avantage 
du terrein. La plaine d'Orchoméne oti ,·~ livra ie combat , 
étoît vafi:e & toure unie, très-propre par conféquenr à rou-
tes les évolutions de la cavalerie des ennemis , & de leurs 
chars armés de faulx. Sylla fçut encore fè mettre à couvert de 
cc qu'il a voit à craindre de ce côté-là. Il avoit eu Ia précau-
tion de relferrer les ennemis par des coupures.& des folics 
garnis de redoutes , & au moment du combat il plaça {~ fè~ 
conde ligne derriere des pieux plantés en forme de paliiladc. 
Aufli·tôt que les chars.Ce furent mis en rnouvement pour ve· 
nir fondre fur la premîere ligne , elle difparut tout à coup , 
&:. fe retira par les intervalles lai!fés entre. ks palilfades ; en 
même tems les archers & Ies frondeurs firent pleuvoir une 
grêle de traits & de pierres fur les chevaux & fur les conduc· 
teurs des chars , & les mirent en fuite. L'attaque de la cava~ 
lerie fut plus difficile à foutenir, il s'en fallut peu qu'elle ne 
fit pancher la viétoire du côté des Afiatiques ; enfin elle Lè dé. 
clara pour .les Romains , ~ elle fut f~ivie ~e l~ prife du camp 
èles ennemis. Touœ la Grece rentre fous l obédfance des Ro· 
mains. P1ufieurs peuples d'A{ie fe révoltent contre Mithrida~ 
te, irrités des cruautés qu'il venoit d'exercer contre les Té· 
trarques des Gallo - Grecs & les babitans de l'ii1e de Chio , 
parcequ'î! les foupçonnoit d'être arrachés aux Roinains: il dl: 
réduit à demander Ia paix, & en fait porter les propofitions 
à Sylla par Archelai.is. On drdîe les articles du traité , qui 
portfilient , que Mithridate évacueroit tous les pays qui n'é-
toient pas de fon ancien domaine ; qu'il fournirait à Sylla 
foixante & dix vaiffeaux armés en guerre ; qu'il lui rendrait 
les prifonnicrs & les transfuges Romains , & lui payerait une 
fomme pour les frais de la guerre. Mithridate ne fe hâta point 
de ratifier ce traité. · 

668. 

Il efpérqit que l'arrivée de L. Valerius Flaccus, qui venoit 
de débarquer en Gréce avec deux Légions ) pourroit appor-
ter quelque changement à fa fortune. Flaccus avoit été choifî 
l'année précédente par Cinna pour être f on collég .. ue après la 
mort de 1-1arius ; Cinna lui donna enfoite le commandement 
des troupes au Levant à I\l plaee de Sylla 1 & le fit porteur 
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,r un Arrêt du Sénat , qui déclaro1t ceiui- ci ennemi dt !a Ré· 
pnbliqu~ s'il r~fufoît .d'obtir. Il y av.oit toute app~re~~c. q~c 
les choks en v1cndro1ent-1a, & que id guerre kro1c cccaree 
entre ks deu" Généraux Romains ; c'dt ce que 1'.ii:hridate 
arte11doit. Il fauc pas qu'ot1 s'éton_ne de voir le Sé11at agir 
i.ci .contre, Sy!Ia c1~ qui fru_J étoit r_oute _fon cfpéïance ; il' y 
croit force par Cwna , qui cxerço1t toujours dans Rome la 
p:ns cïuelle tyrannie. Au commencement de cene a~1néc i\ 
s'éwit nommé Conful pom· la troifiéme fois fans a!E-mb!er 
les Comices , fans garder aucune des formalités ordinaires , 
&: s'étoir donné pour collégue Cn. Papirius Carbon, l'un dè~ 
complices de fes crimes. Pour Cenfèurs il avoit nommé 1\i. 
Pcrpcnna & !vL Marcius Philippus ; cc dernier cha!fa du Sé· 
nat Ap. Claudius !on oncle , à caufe de ion atcachcment au 
parti de la noblelfe. Ces mêmes Cenlèurs firent ie dénombn::-
111ent des citoyens , qui fi:: trouverent monter à quatre cen!: 
foixantc·trois mille. 

Caïus Flavius Fimbria, Lieutenant Générai de Fiaccus , 
fouleve l'année contre lui, fe déclare Générai à fa place , & 
le fair égorger. Flaccus étant Confol avoir porté une loi qui 
le décria extrêmement , & avec raifon : elk accordoir aux 
débiteurs la faculté de fe libérer en ne payant que le quart de 
ce qu'ils devaient; Flaccus prérendoit par-là remédier en par· 
tie à la difette de l'arËent occaiîonnée par les guerres civiles 
& par la ~ne de l'A11e & de la Gréce; u1ais il l'augmenta au 
lieu de la dinünuer; c'était en effet ôter toute ia faciliré des 
ctupruats. On employa encore un autre prétendu rcméde 
aufii mal entendu, en alliant les tnonnoyes, & en chaugeanr 
leur valeur. 

Les feules bonnes qualités de Fimbria éroient la bravoure 
& l'expérience. A·rec les deux Légions qn'il commandait, il 
entreprit de porter la guerre contre 1\1ithridJ.te ju!ques dans 
I'Afü:, tandis que Sylla s'occupoit à repou!fer les Thraces qui 
étoient venus faire des coudes dans la Macédoine. Il battit 
le fils de cc Prince de mêine nom que lui , alla afficger Pcr-
ga1nc où rélidoit alors le Roi de Pont, & le contr:i.ign!t de fo 
réfugier à Pitane for la iner. Il lui auroic fallu une flore pour 
enfermer Mirhridate dans ce port; il eut recours à Lucullus 
Qudl:eur de Sylla, qui tenait lainer Egée avec un bon nom· 
bre de vaHfeaux qu'il avoir été deux ans à recueillir chez ks 
alliés ; mais il refulà de prêter frcours à Fimbria, qu'il dé· 

· .. B b ij 
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rdl:oit par bien des raifons. lviithridate s'échappe par mer, & 
iê retire à !vlitykne. . . . 

Le mauvais état de fes a~àire? !'obli~e à de~1anderune en-
trevue avec Sylla ; elle fe nent a Darcî~··,1m aans la Troade. 
}.-firhridare s'y 1oumet à tomes les conairions qu'avoit figné 
Archelaüs. 

Sylla n'avoir fait cette paix que pour fe mettre en état de 
faire la. guerre à Fîmbria ; il le vainquit fans coup férir. A 
l'api:n·oche de Sylla tous les foldats de Fimbria vinrent par 
bandes fe retirer dans frm camp , & abandonnérent leur Gé-
néral ; auffi étoît-il généralement haï, tant à caufe des etuau-
tés qu'il avoir exercées à Rome où il s'était rendu le princi-
pal rniniH:re de celles de Marius , qu'à cau!è des énormes vé-
:xations qu'il avoir commifes en AGe. Il s'y conduiGt en vrai 
brigand , qui ne refpeéte ni les loix de la guerre , ni celles 
mêmes de la nature. Il fe rue de défefpoir. Sylla levè fur les l 
villes d' A fie une contribution de vingt mille rakns ( foixante 1 

millions) & y met fes troupes à difcrérion , pour les punir de 
leur infidélité envers les Romains. Châtiment modéré, mais 
qui devint fundte aux armées Romaines en introduifant che:z 
elles la débauche, l'yvrognerie & le luxe. 

Sylla reprend fe chemin de l'Italie. Cinna qui s'étoit nom-
mé Confül pour la quarriéme fois avec Carbon , fait mar-
cher au-devant de lui jufqu'en Dalmatie , un détache1nent de 
fès troupes ; celles qui étaient rdl:ées en Italie refufent de 
s'embarquer; il s'excire une Œdition violeHte à l'occaGon du 
jeune Pompée, qui était déia l'idole des foldats. Il !èrvoit 
alors fous Cinna ; mais s'étant retiré tout-à-coup pottr quel-
que mécontentement, on crut que Cinna l'avoir fait a!Iàffiner. 
êinna ayant été rué dans cette fèdition, par un des Centurions 
de fou armée ;.il évita p:er-là les fupplices que lui préparait 
Sylla , il venait de 1nal'ier fa fille Cornelie avec le fameux 
Jules Cefar, qui deviendra par la Iùite le rival & Je vainqueur 
de Pompée. Carbon demeuré feu! Conful , détennine le Sé~ 
nat à recevoir Sylla en ennemi de la 1lépublique ; on arme 
cont~e lui plus de deux cent m!lle hommes de troupes réglées. 
Quoique Carbon eut conferve beaucoup d'autorité , iT s'en 
fal!oit bien q.u'il en eut aurnmt que Ginn;i, Le Sé:nat Jwi olonml 
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ordre de procéder à l'éleétion des Confù:s de l'année fuivan-
te dans ks formes ordinaires ; il pri;: Ie parti d'obéir: fruk-
ment, il eut foin de faire nommer deux hommes qui lui 
, • ,.J ... ; ero1ent uevoues~ 

Syi!a entra en J;:alie avec taure l'alfurance d'un vainqueur. 
qui viendrait châtier des rebelles: on lui oppofoit deux cent 
miile hommes, il n'en avoir que quarante milic ; mais il 
comptait pour beaucoup l'amour de fos troupes, fon coura-
ge & fon bonheur. Il en vient aux mains avec le Cun(ui Nor-
banus , après lui avoir fait paner inutilement d1.:s propofi-
tions de paix , il lui fait fix mille prifonniers de guerre. Cene 
viétoire attire à (on parti prefque toute fa nob!etfo qui avoit 
à fa tête Q. Ca:cilius lvietellus, fornommé Pùu , à cau[e dt1 
srand amour qu'il avait toujou. rs. té1noigné à fon pen:. Sylla 
tut plus cmbarralfé à fe tirer d'affaire vis-à-vis de Cornelius 
Scipio; ce _Conlùl fortna autour du catnp de Sylla urte_ gran-
de multitude de camps volans qui le tenaient comme bioqué. 
Cette liruation était inquiérante ; il faliut recourir à !a rufe : 
il en vint aux pour-parlers; on convint d'une rréve , & fès 
foldats eurent toue le rems de débaucher ceu:r de L1rmée Con-
iùlaire. Scipion fut fort étonné quand , au jour marqué , les 
trempes de Sy!ia entrerent dans fàn camp fans réfü1:ancc , fè 
1nêlérent farnilicrement avec les fiennes , k vinrent prendre 
dans fa tente , & ie conduifircnt hors dn camp. Carbon dit> 
en apprenanr cette nouvelle : S.Jlla nom fait tout J la foi,; 1~ 
gNerre en lion & en re1tard ; maù clu-z lui lt rm.1rJ <ft encor~ 
p_lus J cr.aindre q1u le /.ion. Cornelius Scipio étoic de!l:iné à ce-;; 
iones d'avantures. A peine eut-il levé une nouvelle armée :o 
qu'il la 1nena à la rencontre de Pompée , qui venait joindre 
Sylla à la tête de trois Légions icvées dans le Picenum , qu'il 
avoit rendues viél:orieuf~s de pluficurs panis Confùlaires ; 
mais au 11101nent qu'on le difpofoir ;i entrer en acl;ion , les 
rroupes du Confol fàluercut cdles de Pompée , & paill:renr: 
routes de fon côté. 

Il faut inettre au nombre des. bonnes forrnnc5 de Sylla , 
l'acquifirion qu~il fir de Pompée qui l'éga!oir prdqu'en bon-
heur, & qui le fürpa!fa certainement dn côté des verms guer-
rien::s, & des qualités aimables. Sylla fçut le difl:inguer dès-
lors , lX quoiqu'il n'eut encore que vingt-trois ans , il le fa~ 

- . Bb~ 
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Iua du titre d'Impe»ator, que ies Légionnaires n'accordoien: 
qu'aux plus expérimentés Généraux , & r_rès-rap'>menr. 

Les Confüls fe rapprochent de Rome a deî1ein de couvrir 
cette capitale, pour laquelle on appréhr _loir depuis l'aug-
mentation des forces de Sylla. Carbon qui con1mandoit un 
corps de troupes à part , entre dans cette ville , s'y rend de 
nouveau maure du Sénat & des Comices , & fè fait nommci:-
Con!ùl pour l'année fùivante , avec le jeune C. 11arius , ne-
veu & fils adoptif du célébre l'viarius, qui n'avoir au plus que 
vingt fix à vingr-fept ans. 

Le Capitole fut brulé le fix Juillet de cette année dans l'eC. 
pace d'une nuit , fans qu'on pût découvrir les auteurs de l'in-
cendie. Les Romains en furent d'aurnnt plus allar;nés, que le 
feu pénétra jufques dans Ie caveau où étoient religieufèment 
o-ardés les livres Sybiliins , & les t·éduifit en cendres. Ces acci-
dens furent regardés comme les préfages des fundî:es événe· -, 
mc:ns qui fuivirent. 

Par tout où les Lieutenans généraux de Sylla combattirent, 
ils eurent J'avantage. 

Il s'arrache les peuples d'Italie, en leur affurant le droit de 
bourgeoifie Romaine. 1v1arius qui commençait à déièfpérei· 
de fos affaires , fait maffacrer par Damafippus Pr~reur de 
Rome , tour ce qui rell:oir de Sénateurs panifans de la no-
bklfe: de cc nombre fitrent le grand Pontife Q. Scévola, qui 
fur rué aux pieds des autels de V dl:a, où il avoir elpéré trou- -1 
ver un alyle ; Carbon Arvina proche parent du Conlùl , & l 
P. Amifiius beau-pere de Pompée : Calpurnia fon époufè ne _ 
voulut point lui forvivre, elle fe tua c!le·1nème. Bataille de 
Sacripon: , où le jeune Marius eft entiere1nent défait rar 
Sylla. Il refl:a du côté des Confulaires vingt mille !oldats fur 
la place , & _huir mille furent faits prifonniers ; Sylla témoi-
gnoit dans ks Iv1émoires, que cette grande viél:oire ne lui 
avoir coûté que vingt-trois des fiens. l'vtarius fe refugie dans 
Prénefle ( Paldhine) , Sylla l'y fait aJfiéger par I,ncretius 
Ofelia ; il marche vers Rome & y dl: reçu fans réfil1:ance. 
Les HiH:oriens font remarquer que lucretius Ofel!a éroit de 
llailfance obfèure, & que ce fut par cette raifon que Sylla le 
préfëra en cette occafion à tant d'illufl:res Patriciens qui foi-
voient lès étendans au péril de leur vie. Ce u'dl: que quand 
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ft!s hommes peuvent agir fà~s contrainte, qu'on voit leur G!.• 
radere à découvert. Syiia ic mou_rra plein de reconnoitfancc 
& de modéraüon tanr qu'il eut bdoi:; des fecours de fes amis, 
& qu'il eur fü:n d'appréhender la puifiânce de iès adverfaires i 
dès qu'ii vit formne allurée il parur ingrat & cruel. Après 
la vid:oire ae Sacriport, il fit ma!Tacrer tout ce qui fe trouva 
de Samnites parmi les ptifonniers de guerre , frms pïé;:exte 
que leur nation avoit é:é de rout rems î'ennemie déciarée dt> 
Rome. Leurs cornparriores prirenr les armes à cette trifl:e 
nouvelle, fous la conduire de Pontius Tddinus, & 1unerent 
encore quelque rems contre la fortune de Syila ; ils tcn~erent 
de délivrer Prenefi:e, formerent une cnrreprifè fur Rome t 
& peu s'en fa!lur qu'îîs ne réuififiènt: enfin ils iùcco1nbercnt .. 
lJne derniere bataille gagnée par Sylla près la pone Colline 1 
décida du fort des Sai:nnires & de ceiui de Rome. Prenei!:e 
fè rendit peu de tems après , & le jeune 1'1arius qui s'v étai;: 
enfermé, J.è fir percer d'un coup d'épée; Carbon l'aurré Cou~ 
ru! av. o'• -L--Jo--e' "I·-"~ 2 " 5'!.·~'· •·c·•'·-'· ~- A"··'-·u·~ _ .... ~ .l ' _ lt.. d.Ud.liU llll ! L.d!IÇ' U... kt.Vif .• ~ \...\.il C 1,,_11 1111...f \... dU11J."'" 

tôt après ia bataille de Sacriport. li fo: pris dans rifle de 
ColJura & condamné à morr paT Pompée , que Sylia avait 
chargé de foutenir fa faél:ion dans I' Af~iquc & dans la .'.:>icilc. 
En Efpagne, ~e fur Merell!ls Pius qui tut char~é de la guerre 
contre Sertonus, alors Prercur de certc Provmcc. 

Sylla prend folemnellement le fornom d'Hntratx ( felix:) 
titre qu'il eût port! phts juj1u11mt, dit Velkius, s'ii tfÎtcejJI 
de 'Vi7.1rt le jour ifu'il acluv« ,ft ,..t.Jctincrt. Le refî:e de fa vie ne 
fut pins qu'un rillu d'injufbces /','-: de cruautés. Il fi, lna!1àcrer 
dans le cirque de Rome fix ou {~p.t mille priîo;;nîcrs de guerre 
aufquels il avoir promis la vie fauve. Le Sénat étoît alors af.. 
fèmblé dans k temple de Bellone qui donnoit for le cirque i 
& les Sénateurs ayant paru extrêmnncnr émus !orfqu'ils en-
tendirent les cris d'une li grande mukimdc de rnourans , il 
leur dir fans s'émouvoir; Ne dttournn,_ point 'Votre attention, 
Peres con(cripts, c' ejt 1111 prtit nombre dt teb<iln qu'on ch/hie par 
mon o;-dre. Il ne faut pas deux traits comme cdui·ci pour faire 
appercevoir toute la noirceur du caraélere de Sylla, & i'on 
ne doit plus s'étonner de l'horrible prolèriprion qtL foi;rit de 
près. Tous les jours on affichait les noms de ceux qu'ii avoit 
dévoués à la mort ; Rome & tomes les provinces d'Italie fu-
l'ent remplies de n1eurtres & de carnage : on r2compcnfoir 
'~fçlavc qui apponoit la tête de !on maître , le iils qui ap-
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ponoit celle de ion pere. Catilina fr diftingua ,-après· avoir 
tué fon frere qu'il cur le crédit de faire mettre après coup 
au no1nbre des profèrîts, il lé chargea du fopplice de l\.1. b.1a: 
ri us Gra. idianus auqud il fit arrachu· Ît< yeux , couper ies 
mains & la langue, brifrr les os_ des :::L;.,es, & enfin li lui 
trancha la tête : pour récompenie il eut le commanJement 
des foUats Gauiois qui failoient la plupart de ces crudles exé-
cutions. On fait monrcr-à quatre mille lépt cent Je nombre 
<!.e ceux qui périrent par cette proLrip ion, dont deux inille 
tant Sénaëeurs que Chevaliers; & ce grand t1on1bre ne doic 
ras fûrprendre' puifque pour ·êrre condamné à _la mort' il 
fuffifoit d'avoir déplu a Sylla ou a quelqu'un de !es amis , ou 
même d'être riche. Piurarque rappone qu'un cerra;n Q. Au-
rel.ius qui n'avmr iam;lis pris pan aux affain.s, ayant apperçu 
fun nom fùr la lifte fatale , s'écria: Ah malhawt;;x ! c' ej1 m4 
~rn ~'Aibt qui mt prifc1'Ît; & à quelques pas de-là il fut ef-
!<lffine. · 

671'. 

La République étoit tombée dans l'interregne par Ja mort 
des deux Confo.ls de l'année précédente , & par l'expiration 

. de la magirl:rarnre des Préteurs & des Ediles Curules; Sylla 
forrir de Rom'.'. pour quelques jours, & manda au Sénat qu'il 
falloir élire un Inrcrroi. Le choix tomba fur Lucius Valerius 
Flaccus, aB:uellerncnt Préfident de cene compagnie. On lè 
îlatra pour q~ielqucs in{tans qu'on allait recouvrer la liberté; 
on fut bientôt détrompé. Sylla donna ordre à Flaccu~ de faire 
entendre au peuple, (jU'il ltoit à propos de 1wmmtr un Difla4 • 

tuw : & qne ft on 'f.fouloit le cha>-gtr lui mhne dt ce fardeau , it 
eonfmtiroit encore à rmdre ce ftrvict J la Rlp11blique. Il dl: 
nommé Diél:areur par le peuple pour un tems îndérerminé. 
Jufqu'alors le Diél:atenr n'avoit jamais été nommé paï le peu-
ple , & on avoit toujours limité à fix n1ois le tèms de {à 1na-
giH:rarure. On pouvoir prefque i·egarder comme une rroi~ 
fiéme nouveauré la nomination même d'un Di&arcur; depuis 
cent vingt ans cette foprême dignité n'avoir été conférée à 
aucun ciroyen. ,, Depuis que l'ambition eûr pris la place du 
,, zcle· pour le bien pnbiic , il parut dangereux, dit le Pere 
., Carrou , de communiquer à un frul ho1ùme une elpece de 
,, fouveraineté 1nême palfagere. " Sylla p1x-nd Fiaccus pou' 
fim 1vlaître génÇral de la cavalerie , & fait élire Confuls M. 
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Tri!lius Decu!a & Cn_ Co1neLus Dolabdla, gens de fa faè1ion. 
I! fait trancher b té[e a Lucreriu<; Otd!a, qui s'é:oi:-rnis ll.!r 
les rar1gs cor1rrc fcJn g'.·[:, & lat1s a\?oir égJ.1~d i !a loi qt1i 1.1é-
.t;.ndo·1-, _Jp .-le1n~nd·-~. 1,. Conf;,i~. """l' -l·~vo;~ 0 ··e·-c:. l • P--c~-rt.. ,._ (~ ... "'-.:: d \,.i i .... - t ~•<ÜL ,..._.,,i:::>;I l. U.C:O. ,11. 'LAI \;,..~a. .... ~ -

rure. Sylh d préa:ncioi; faire croire qu'1i voulait rendre i 
la Républ:que fon ancienne fo;·mc, avoir ordonné k n'.::a-
bli!Tcmcnt de ce~rc loi & de plulîeurs aucres , telles que ce;lc 
qui accordait aux Co!ieges fàcerdoraux ie pouvoir Je s'aggré-
ger de nouveaux !ujcts pour rempiir les places qui ver:_o:<:nr 
a y vaquer , celle qui défendait de gérer plus d'une l:oîs ic 
Confuiar avanr dix ans d'interftice ; celle qui remettait les 
Tribuns du peuple dans leur an.:ien rang de limrlcs p;·o:ec-
teurs de (es droics ; celle qui rendoit les iugcmens aux Séna· 
teurs; enfin celle qui inodéroit k luxe des tables. Ivlais ;j l:'oi;: 
aiŒ de voir qu'c!!' fcignanr de vouloir rétablir ks anci,;nnes 
1oix , [on vrai detlein i:roit d'anéamir routes celles qui auroü:nt 
pu êrre con:qircs à frs vtîes. Lor[qu'il fut nommé Dic1a"eur, 
if nul" ~"'lii1 uJ't·11 f::a1·1·e pOr'"'I' nnP ~r1i ~·-"Jr-ihri.~r !'r..11i" r--P n. u-\I Â'l:r.,!~ - .... 1.. lL,. ~-'' .._ .. - L~ .... ~ "'1'-"i. ~ ....... ~ ........ ~ .. ... '..J ........ ,.,,.,._ "-1 ., ....,,....,,,,,. .. 

fait par le palfé & tou[ ce qu'il frroir à l'avenir : Loi inique , 
dit Ciceroo , & q1û même nt rtjfambioit point du tout J uru loi. 
l:Jne autre précauüon de la po;ij-;ue de Sylla, fut d'affranchir 
mille .dèlayes dont ii corni:ofa_ un~ dp~ce de nouvel!'.: tribu, 
& qm dcvmrent comme fès farellites dans Rome. Dans les 
rrovinccs il reoanit les vieux {oldats' à l'aide defqucls il avoir 
fournis J' A fie, la Gréce & l'Italie; & il leur ddl:ribua ies terres 
confifquées fur ies vi!fes qui s'étaient déciarées contre lui. II 
triomphe pompcufemcnt de l'viithrida~e pendant deux jours. 
confécutifs, & fait célébrer les icux les plus magnifiques qu'on 
eüt encore vûs. JI augmente de cinq piaces le collége des Pon-
tifes , celui des Augures, & ceiui des Prêtres chargés de la 
~ar~e des livre~ Sybillins, do_n} il avoir rép:iré, du rn_ieux qu'il 
étOlt poJÎÎb!e, ia pene, en faliant rech.:rcher & conferer exac-
tement toutes les copies qu'on en avoir. Il crée deux nouveaux 
Préreurs, & ordonne qu\m éliroit dorénavant tous ies ans 
vingt Quefleurs. Il faut croire qu'ii augmenta auffi le nombre 
des Sénateurs , puilqu'îi fit monrer rom à coup i cc grade 
trois cent Chevaliers Romains , cc qui obligerait '' croire, 
dans la fuppo!ition conrraire , qu'il nt rdroir plus alors un 
feu! des anciens Sénateurs. Il aggrandit l'enceinte de Rome, 
honneur qu'on regardoir comme réfervé i ceux qui avoient 
;ggraodi l'Empire mêine. 

. 1 
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En Afrique , Pompée remporte une viél:oirc comp!ete fùr 

Cneius Domitius Ahenobarbus , gendre de Cinna, qui dl tue 
dans k combat. Il porre auili-tôt la guerre en Numidie cou~ 
rre Hiertas ou Hiarbas, Roi d'une pan' de cette contrée , 
Iequd fomenoît le pani de Domitius: il eue le 1nême fort que 
lui , & fon Royaume fur donné à Hie1npfal ; tout cela fut 

~ , - . rermme en quarano:'.' 1oucs. 
Pompée dt rapyd:é à Rome; il obéir, malgré la réfifl:ance 

àe fes foldars , qui voulaient l'obliger à méprifèr les ordres 
du Diébueur. Sylla fiit fi contenr de ce procédé , qu'il aiia 
au-devanr àe lui ; & en le fa!uant, il lui donna le nom de 
Grard qui lu! demeura; n1ais il ne le prit que p!ufieurs années 
après, lorfque fa gloire eftt acquis plus de maturité. Pour le 
préfènt il fc croyoit pins digne du triomphe que d'un fùrn~m 
fi i!lufl:re ; il le dem,indoit avec inftance, Sylia le lui refu{oit 
avec opiniâtreté: Faites do1fr attmtion , lui dit Pompée, que 
lt foleil fn;<1.nt <1. l:ùn t!:ts d'ado1.,ttarrs q:te le faieil c9ucht11Jt. 
Ces parok,; ne fu<enr point entendues du Diétatenr, mais 
elles lui furenr répétées ; & dans l'étonnement qu'elles lui 
cauforent, il s'écria brufè1nemcnt: J<!!'it triomphe, qu'il triom~ 
pin. Pompée Je prit au mot. On vir pour la pre1nierc fois 
un fimple Chevalier Romain honoré du triomphe. 

67 ; • 
. . Sylla, en confervant toujours la Diél"ature, fi: fair nommer 
Confo! avec Metellus Pius. On prétend qu'il en ufa ainfi, 
pour fe rendre plus populaire , & paraitre ne pas dédaigner 
1c Co!lfular ; & que par la même raifon les Empereurs imite-
rent for. exemple. Les loîx qu'il avoit ponécs !e 1naintenoient 
avec vigueur, tout paroHloit rentré dans l'otdre, Rome écoir 
tranquille en apparence , & cependant elle étoit cruellement 
vexée : on voyait fouvent Je Dîél:ateur aŒs fur fon tribunal , 
adjuger à vil prix, ou donner en pur don les plus beaux hé-
ritages , les revenus de toute une ville, les provinces entieres 
à des comédiens , à des danfèurs, à des fen1mes perdues : un 
de ces dons prouve dn moins qu'il étoit ho1nmc d'efprit. 1J n 
l11auvais Poéte étant venu lui préfènter une piece de vers de 
fl façon, il lui fit donner quelqu'une des chofês dont on fai~ 
!oit la vente , .fous la condirion cxpreffc qu'il ne feroit plus 
de vers. Nous avons déja dit que les a111is de Sylla panici-
poient à fa tyrannie , en voici un cxe1npk. Sextus Rofcius 3 
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riche c1royen, ayanr ere a! a ine, Cnr)'~ogo11us 1 un aes at-
franchis du Dictateur & fon favori, le ht rnc·n-e au nombre 
des profrrirs, & fe fic adjuger pour deux mille îèfl:erces 'deux 
cent cinqu "1re livres) frs biens qui valoier;' iix m!Lons de 
fefterces _: _,'t cent cinquante mille iivr::s.) Enfuüe pour iê 
débarra!ler du fils de Roîcius qui avait rom !Ujet de fr plain--
dre d'une Jéfïon li énorme, on J'accufa d'avoir été lui-rnême 
le meurtrier de fon perc. Il hoir menacé de foccomber fous 
cette accufar!on calomnieufè, car cela étaie devenu ordinaire. 
Ce fut alors que Ciceron pïit la défen!è d'une li belle caufe; 
pour la premiere fois il plaida en pub!ic , & il captiva Ic 
fuffrage de fes Juges & l'admiration de lès audireurs: lui fèul 
n'écoit pas encore content de iui même, i! quitta Rome & 
alla paffer denx: ans à Athénes , ponr s'y perfréi:ionner fous 
les plus illufl:res Orateurs de la Gréce qu'il dcvoit bient6r fur· 
palfer. Apoilonius l'vlolon, l'un des plus célebres d'enrr'cux , 
le fenrit Î1 bien, que l'ayant un jour entendu dédamcr, il de-
meura dans ie 1Îlence & parut révcur , pendant que tout le 
inonde s'emprefloit d'appiâudir au jeune Orareur. Ciceron lui 
en ayant demandé la caufe; Ah , lui répondit-il, je ,...;otts lor:t 

_(ans d1J1tte & '1..lorts admire, m.1i.r je plains le jôvt de la Gd:-,. 
Il ne lui nftoit plus qtte la gloin d, l'iln1ttma, 'vau; ,1/ln,_ !,-, hû 
en/n;e,. & la tranfp_t!rter aux Romains. Ciccron avoir environ 
vingt-fepr ans, lorfqu'il plaida po~r Roièi~!', étant né !'année 
de Rome 6+7· qui dl: auffi celle de la nailiance de Pompée : 
i:s étaient l'un & l'autre de famille de Chevaliers Romains. 
On peur rapporter à cetre année le triomphe de l\1 uréna iùr 
Iv1irhridate; 1riomphe qui, au jugen1crn: des Hifl:oi-Jens, ne 
lui fur accordé par Sylla que pour l'oppafèr aux trophées que 
Ivlithridate faHoit de fon côté d'une viél:oire qu'il prétendoit: 
avoir remponée fur les Romains. Le fait dl:, foivanr Appius, 
que dans la bataille qui fur donnée entre .!vlirhridate &- ~tu~ 
réna, on fr retira à perte é~ak. l'vf uréna a voit été lai He p2r 
Sylla dans l'Afie; con1m::: ii ddîroit paŒonnément le n-iomphc, 
il recommença la guerre, frms prérexre que !v1irhridare faifoir 
des annemens formidables, & qu'il rerenoit enco'·c pln!ienrs 
places dans la Cappadoce. Elle tùt terminée après la bataille 
dont nous venons de parler, par un ordre qu'envoya Sy!la de 
cdfor toute hoH:ilité. 

! 
- .~ 
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Sylla refufe un rroiliéme Confolat qu'on vouloit lui défi:~ 
rer; il abdique la Diél:arnre. Rome s'étn"i:la de cet événe-
ment ) ]a poflérité s'en étonne encore; il cft regardé aifez 
communément comme un rrair: héroique de la pan de Sylla. 
Si l'on voulait en effet 1nénagu· la inémoire de ce Romain fi 
fameux , il faudroir dire qu'ayant namrcllement le cœur 
bon , inais foibie, il fe laiua enyvrer par l'excès de fon bon-
heur; que parvenu à la plus brillante fonune qu'un inonel 
ptu elpérer , ii lè trompa fur la maniere d'en ufer, & crut 
que pour en jouir, il en falloir abuièr ; qu'enfin par un retour 
un peu rardif for lui-même, il apperçur qu'il n'eft point de 
vrai b:rnheur pour celui qui foie des malheureux> & rentra 
ilans le caL1c9:ere qui lui éroit propre. Cette idée ferait même 
confirmée en partie par la modération qu'il témoigna avant 
ks proièriptions & depuis !on abdicadon. On n'oubliera ja1nais 
qu'un jcurn: homme ayant eu la hardie!fe de l'accabler d'injures 
comme il ddèu1doit de la tribune aux harangues , il fe con· 
tenta de dire à fès amis qui J'euvironnoient: Voilà 1m jeune 
homme qtti empRchera q1lun autrt qui fa trouvera dans une place 
flmbtubte à la 111ù1me, nt /bnge à la quittei·. 1\1ais fi !'ou fè rap• 
pdk: _qu'il fuc infatiabk de vengeanc.es , de pouvoir, de ri~ 
cheiks, qu'il fut parjure & cruel de fang froid , il faudra dire; 
qu'il abdiqua moins par grandeur d'ame que par inquiétude. 
li dl: un rerme au-deià duquel le fentimern: s'émoufiè a.u lieu 
de devenir plus vif, parceque la nature roujours économe, 
a mis des bornes à nos plaifirs ainfi qu'à nos peines. Elle réfifl:e 
toujours viB:orieuièmcnt , quand on veut lui faire violence 
à cet égard. Celui qui s'appefanric fùr la jouiGànce des plailirs, 
les voit bientôt s'échapper; de inême que la douleur n'a plus 
d'aél:ion fur nos ièns, lorfqu'elle dl: pouffée rrop loin. Sylla 
éprouva fans doute quelque cho(e de fcmblabk , il ne fèntit 
plus rien à force de fentir; il fallut qu'il changeât d'objet pour 
ranimer en lni-mème le 1~oût & le fentimeut : & quelle idée 
plus flatreu{è que celle de' changer une foconde fois la face de 
la République , ~n lui rendant la liberté qu'il lui avoir ôtée? 
Inutilement pollede-t'on quelques-unes des qualités qui font 
les grands hommes, fi l'on n'a point celies qui font l'homme ~ 
fi l'on manque d'humanité : tel fut le maiheur de Sylla. 

Il offre à Hercule ia dixién1e partie de fcs biens, & fait à_ 
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· r • d C' d 1 'l ' ' · fl ' · ' ce 1u1et une gran e rete, pen ant 1aquei.e ie geup;e e1t invite 
plufieurs fois à des repas publics. La pro, ulion y émit 1î 
gran4e, qu'on fut obligé chaque jour de je:rcr quarEid: de 
viandes d;v ··· le Tibre; & l'on y prodigua les vlns du ConCuiar 
d'Opin1iu> , qui avaient quarante ans. Merel!a femme de 
Sylla, ayant éré a.traquée d'une maladie mortelle pendam: ces 
fêtes, il la répudia & la fît tranfponer dans une maifon farnn~ 
gere, de l'avis des Pomifrs, qui ne jugeaient pas convenable 
qu'une cérémonie de religion' fût tt·oul>lée par un appareil de 
funérailles. Il lui refloit de ce mariage un fils & une fille qu'ii 
fit appeller FaujtM & Faufta ( heureux & heu;·eufe ) pour 
figurer avec Je lùrnom de Felix, qu'il avoir pris lui-même. 
Il fe remaria avec Valeria, fixur du cék:bre Orateur Hor-
tenfius, l'émule de Ciceron. 

675-. 
_ Il dl: attaqué de la maladié pédiculaire à fa beile maifon 
tle Cumes où il s'était retiré. On croit qu'il fe caufa cerce 
maladie par les excès au!que!s il fe lîvroit pour calmer lès 
remords ; & en ce cas il auroir eu cela de commun avec lvfa-
rius. Il ajourait foi aux devins , aux a!1rologues & aux fou-
ges; il écrivait dans frs Mémoires deux jours avant fa mon, 
-qu'il venoit d'être averti en fonge qu'ii alloir rejoindre in-
celfamment ion époufè Metella. La chofe n'émit pas difficile 
à prévoir dans i'étac où il était ; mais il hâta fa mort de quel-
ques jonrs, en fe livrant à un accès de colere qui fit crever 
un abfcès qu'il avoit dans les entrailles, & dont la mariere !ui 
ionit par la bouche: il expira le lendem~in âgé ~e loixanre 
ans. Il y eut contdb.tion entre ies Conluls, au luiet de fes 
funérailles ; Lepldus vouloir qu'elles fè füfem fans aucune 
marque de diH:inétion. Catulus foutenu de Pompée, demau-
ôoit que la magnificence en fût proportionnée au n1érite du 
feu Dictateur, & leur avis fut iù.ivi par tout le Sénat. Le 
corps de Sylla revêtu de la robe triomphale, & précédé de 
vingt-quarre li..'.leurs ponant les failèeaux , fut apponé de 
Cun1es à Rome, fur un brancart couven de bmec d'o:·; les 
troupes füivoient avec les aigles & les drapeaux ; une mul-
titude de trompettes faifoient retentir l'air de fons lugubres : 
à Rome, le collége des VeH:ales, celui des Pomifès , le S~nat, 
tous les l'vlagifl:rats Curules , les Chevaliers Romains & une 
f~we i@o1.nbrable de peuple, fe joî&nireot à cette marche , 
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en chantant a pluheurs chœur~ des a~claman~ns a !a ,Iou;mg~ 
du inorr. Toute ccue pompe le rendit a la piace pub11que où 
fut prononcée l'orai!on funebre, & de-là au champ de A-!ars 
où Je bucher étoit dreiTé. Sylla avoir ord'·..,né que fon corps 
feroit brûlé , contre l'ufagc de fa niaifon, appréhendant ce 
qu'il avoir fair lui· même' à l'é~ard de celui de Marius qu'il 
fit jetter dans îe Téveron. Plutarque témoigne que de fon 
teins on voyoir encore le rombeau de Sylia au champ de 
Mars ; & qu'on y Jîfoir une épi:aphe qui patloic pou1· être 
de fa compofition; elle 1narquoit en fubfl:ance: !(,u'il a'Voit 
farpaffl amis è' em;emis, lu uns par le bhtJ , ln autru par 
le mal qt/ il leur a'VoÎt fait. • 

Les cendres de Sylla fumoient encore , lorfque la faéHon 
contraire commença à reprendre courage. Le Confül Lepidus 
était à la tête ; & fous couleur de faire rdl:ituer les biens 
à ceux qui en avoient écé dépouillés, & de rappdler ce qui 
reftoit de profcrits, il vifoit à anéamir toutes les Joix de Sylla; 
peut - êi:re etîr - il replongé Rome dans touœs les horreurs 
qu'elle venoit d'éprouver, s'il eût eu auranr de capacité que 
d'ambition. La caulè de Lcpidus avoir une apparence de jUf-
tice; ma.ù, dit Florus, la République !toit dans t'ftat de eu 
m,ûades à qui il ne fout ~ue du repos ; on rifqre.oit de rou'VrÎ? .fos 
pla__yu tli J portAnt la matn , même pour y appliquer du nmedu. 
Lepidus s'avance ju(qu'aux portes de Rome à 1a tête de fon 
arm.'.:e, pour forcer ks Comices à lui déférer un ièçond Con-
fi1lat : on differe les éleéhons , la République tmnbe dans 
I'inrenegne. 

Le Sénat rend un d.ccret pour autorifer Appius Claudius 
înrerroi , & le Proconlul Lmatius Catulus à prendre telles me-
fures q1~'ils a'Vifiroient pour la fanté ck la République. Cette 
fonnule leur donnoit un pouvoir prefque illiiniré. Catuius 
aidé de Pompée, livre bataille à Lepidus, & remponc la vic-
;oire ; ~epi~us fe retire en Errur~e. La liberté des foffrages 
etant retabhe dans Rome , Dec1mus Brutus & Mamercus 
.E~n_ili~s font ,nommés Confùls. Pompée pa!Iè dans la Gaule 
('.dalp1~1e.' o:i ~· Brutus commandoit pour le pani de Le· 
p1du~; ri 1 oblige a fe renfermer dans Mutine ( Modene.) Bru-
tus fe remet entre les mains de Pompée qui lui fait trancher 
la tête. En Etrurie , Lepidus eft vaincu une feconde fois par 
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Carolus. Ce fut encu•e Pompée qui cié:c.-mina cene v'ié!oïre, 
étanr arrivé fort à prop:>s de fa GauL: Ci!alp:ne, au momcu;; 
Güe !es er111emis con1;,r1L·nçoic11t à a'v·oir l~d\rct.n~age~ L~pidus 
fugiëif fo fa"YC en Sar.Ja1gnc ' où il meurt de cillgrirr. Le 
Sénat accc : une amnHtk aux vaincus. 

Pompée jufqu'a!ors far.s titre & .fàns caraél:ere, avoit eu 
cependant l'avantage de commander des armées avec fùccl?s, 
& la gloire d'anéantir en Afrique, en Sicile, en Italie, :ous 
les partis de la faétion de Marius: on ne vît que lui qu'on put 
oppofer au fameux Sertorius , qui en fourenoit les rd1:es en 
Efpagne. _Cette province s'étoi;: lailfée entrainer par Lilfcc~ 
tion qu'elle avoit conçue pour Sertorius. Plein de bravoure, 
de douceur, de générofiré , Sertorius n'avoir poin;: de vices, 
"· . b . d I, c. .. . " , , . • ' 
Q. avo1t _eaucoµp e venus. 11a1mt qu·1, ceaar p:c·;want que1· 
suc tems à l'éwile ?e Sylla. Annius envoyé par ce Didatrur, 
içut menre dans f es intérêts un cer,ain Calpurnius , qui lu! 
ouvrit les pa!fages des Pyrénées & I'introduiiit jufqu'au cœur 
de l'Efpagne. Sertorius pa!Ta en Afrique , où il fit diverfrs 
expéditions, & ne fongea àrepalfer en E(pague qu'après érre 
devenù bien célebre dans ces contrées par !6; lùo:ès & fês dif. 
graces. On dit que dans un accès de chagrin, il fongea Œrku-
fement à fe retirer dans les ii1es Atlantiques ou fonunées, dont 
on lui faifoit une charmante defcription ; & qu'il forma le 
ddfein d'y paHèr le refl:e de {ès jours dans une vie prîvi:;c & 
tranquille. La douceur de fon caraél:ere pouvoir k paner à 
cette réfolution ; l'amour de la gloire le ramena en Lulitanie. 
Il apprit qu'Annius s'avauçoit vers cerre province, & que les 
Lufitaniens dans cette extrémité l'avoient choifi pour leur 
Commandant gt:néraL Il vint iè mettre à kur tête, & les fic 
trior;ipher par tout.,, Cc.; fut al~rs, que l'v1<:tcllus, Pius ~ur en-
voye en Efpagne; c eto1t un Geueral confomme , mais trop 
lent pour tenir contre u11 ennemi aufli alerte qu'étoit Scno· 
rius. Le peu de fuccès qu'il em , détermina le Sénat à faire 
partir Pompée avec la qualité de Proconful pour k fcconder. 

Lorfqu'il arriva en Ef pagne , Sertorius éroit au comble de 
fa gloire & de fes profpérités; il venoit de recevoir un renfon 
confidérable an1ené p~r Perpenna , qui avoit recudiii. les dé-
bris de l'armée de Lepidus. Il avoir une nombreufe cour co1n-
pofee des plus confidérables Romains, que les profcriptions 
de Sylla avaient obligés à s'expatrier : il donnait des loi;,: 
à prcfque toute l'Efpagne , & il y avait formé comme um: 
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nouve!Ie Ror:ne , en établilfant un Sénar & des école<: publi· 
q11es, où il fa;foit intl:ruire les enfans des Nobles dans les Ans 
des Grecs & d::s R01nains. La Nobleiiè E ipagnnle é:oit ex. 
trêmement flattée de ces foins, & le ba, peurk lui éroi~ en-
core plus enticrc:ment dévoué par un morif qui , fans avoir 
rien de réel, pouvoir beaucoup !ur des efprits groHîers Ser-
torius leur avoi;; perfoadé qu'il émit en commerce avec les 
D;eux, & que foûvent ils Jui donnaient des avis pa_r l'organe 
d'une biche blanche qu'il avoir élevée, & qui le fuivoir par 
tour, même dans les baraiiles. Nous avons vû plus d'un iiiu!: 
rre Romain emplover des artifices à peu près frmblables. Le 
début de Pompl:e ~is-à-vis d'un Général fi accrédité, ne fut 
pas heureux: il reçoir dans J'Efpagne cité!ieure nn a~i·ont 
devant la viile de Laurone , dont il voulait faire lever ie !tége. 
Serrorins la prend & la fait brûler fous fès yeux , après lui 
avoir tué dix 1niilc hommes dans une rencontre: il caffe une 
cohorte Romaine décriée par lès débauches. 

6ï7· 
Nfotel!us remporte une grande viél:oire dans la Bétique , 

( l'An<laloulie) für L. Hirruleius, Quel1eur de Senorius. La 
prudence de l',1etellus, qui avoir toujours échoué tant qu'il 
avoit eu affo.ire à Sertorius en perfonne , iui procura le gain 
de certe bataille : il eut attention de ne faire fonir (ès rroÙpes 
du camp qu'après que les ennemis qui s'étoienr mis en baraille 
dès le n1atin , eurent elfoyé toute la plus grande chaleur du 
jour , fans pouvoir prendre de nourrirure. Hirtukius était 
beaucoup plus brave qu'il n'était prudent : il fè fir tuer quel~ 
que rems après avec fon frcre, dans une occafion où il cher-
chait à réparer fon honneur. Bataille de Sucrone entre Ser-
torius & Pompée, dans la province Tarragonnoife. L'avan-
tage demeura indécis ; l'aile gauche où tommandoit Serto-
rius , battit la droite des ennemis commandée par Pompée ; 
l'aile droite de Sertorius fnt entierement défaite par Afranius, 
qui même pénétra jufqu'au camp & y fit: quelqu~ dégât. La 
perte que Sertorius regretta le plus , fur celle de fa biche qui 
lui éroit d'un fi grandiêcours. ElJe fut retrouvée à quelques 
jours de· là, pat· des foldacs que Sertorius engagea au fècret 
par l'dpoir d'une bomie récon1penlè ; & feignant d'avoir été 
averti en fouge du prochain retour de cet animal favori , il 
annonça cette grande nouvelle à fes troupes d'un air gai & 

fatisfa.it ; 
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Ütisf.ait ; auŒ tôt on Jacha la biche qui vint caauer fon mai-
tre aux app!audiîlemens de toute l'armée ! c'était par de fi 
puérils artifices , que les barbares Lufaaniens fr !;L1Îoient 
prendre. Sc ;rius prérendoit avoir une nouvelle affaire avec 
Pompée ; n1ais appren.<nr que ~ferellus J'ailoii: joindre , il îe 
retira, en difant: Si ft1 'Vieille n'ff'Jit fùrvtt:iat, /a"rois rm'1NJf 
le pttit garpn J Rame aprh /'av1;ir châtif comme if f<>1tt. La 
vieille , c'e.it 1'1etellus; le petit garçon , c'dl: Pompée. ~ie
tellus de frm côté, ne nommoit Sertorius que le fagitif d! Syll" 
& le rf-chappi du 11111tftagt dt Car/Joa. Voilà comme fè trai-
taient de grands hommes qui s'e!bmoient réciproquement, 
mais que l'inrérêr de parti afgrifloit plus que de rai!on , com-
me il arrive ordinairement. 

· 1'.1etellus & Pompée s'érant réunis , forcent Sertorius à en 
venir à une aéhon générale auprès de Segontia, ( Sigzunça 
près dt Ja /ôuru du Hfnari.r. ) La vîél:oire lui échappe dans 
• ' • ' . h l' l ,{ . 1e tems meme qu apres avmr _attu . a1.e que commanc.01t 
Pompée , il mertoit en déroute celle que commandoir ~15-
.tellus, Ce Proconfol ayant été bleifé dans cet inH:anr , ks 
troupes qui l'aimoient prirent \me nouvelle animofité , & 
tomberent fur les Efpagnols avec une ardeur qu'il leur fut 
impoalble de foutenir. Cette viétoire qui n'étaie dûe qu'au 
hazard, fur le. te!me de la gloir~. de M,e~e~Iu~; !~ l~ de~hono~a 
par un fafte mfupponable, qu il pou1Ia JU!qu a te laiifer de-
férer les honneurs divins dans les vil!es où il pa!foit, & par 
fa lâcheté qu'il eut de mettre à. prix la tête de Sertorius : 
Frocfdf, dit Plutarque, cpi mantruit a..ffit q1u J.1.tttil:u dfjif-
piroit dt lfJ;zincre pat ia farce ctlui -dotU it açb<t~it 11 fagg J prf;: 
d',argmt. 

A- Rome , le Confol Curion eut une prîfe avec un Tribun 
du peuple , nommé Cn. Sicinius , qui voulait faire rétablir 
k Tribunat fur le _pied où il étoir avam Sylla. Cette querelle 
fe termina par l'affaffinat de Sicinius , auquel Curion fut vio-
1em1nent foupçonné d'avoir contribué. Ce- ne fut que l'année 
fuivame que le Confùl Caius,.Cotra abolit un article de la loi 
de Sylla, qui exduoit des charges fupérieures i;;eux qui avoien; 
été Tribuns. 

6j8. 

n y fut obligé par les clameurs du peuple qui fouffroit alori 
emêmew.ent de la difette des vivres, & qui reiettoit ce lnalv 

Cc 
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.heur fur l'anéauti!îèment des prérogarives des Tribuns frs 
J?rnreéteurs. Le peuple ne. voir. q~e ce, qui le ro~cbe imn,:é-
diaten1ent, & ne remonte 1ama1s iufqu aux prem1eres cau!es. 
Les courfes des Pirates Ciliciens étok . la vraie caufè de la 
rareté & de la cherré des vivres dans Rome. Ces Corfaires 
ralfemb!és de prefque rous les pays maritimes de l'Orient , 
mais nommés· Cilidens, parcequ'ils s'étolcnr formé un éra-
hli!fement fur la côre de la Cilicie, avoicnt commencé leurs 
pirateries dans le tems que Syll_a fa.if?it. la guerre ~ A-1ithrî-
date, & que Je refte des Romains n eto1ent occupes que de 
leurs di!îenfions domefHques. Ils fe n1ultiplierent tellement 
en peu d'années par l'impunité & par les fuccès, qu'au tem~ 
dont nous parlons, ils éraient devenus l'effroi de toutes les 
mers. La Sicile regardée comme le principal grenier de Ro-
me , n'y pouvoit plus envoyer les provilions ordinaires de 
bled , fans courir un rifque prefque cenain de les voir to1nber 
entre leurs mains. Elle lit cependant un dfort cette année ; i 
fa perfuafion de Ciceron qui Çtoir alors Quefteur à Lilybée , 
elle rifqua lès grains fur la mer, & Rome fut un peu ioulagée. 
Ciceron avoit un défaût , il étoit un peu vain ; il s'imagina 
qu'on ne devoit plus être occupé que de Jui dans 1a Capitale 
du monde. Il fut bien défabuŒ , lorfque pa!fant à frm retour 
en Italie, par Pouzzole ville alors très-fréquentée, parceque 
c'étoit la fauon d'y prendre ies eaux, il vit qu'il n'y étoit connu 
rle perfonne : l'un vouloir qu'il lui dit les nouvelles qu'il ap-
portait de Rome , l'autre lui demand0it s'il n'arrivoit pas 
ô'Afrique, un troifiéme prétendoit qu'il venoit d'exercer la 
Quellure à Syracufe. Ir prit fon parti, & Centant qu'il étoic 
encore dans la foule, il fe confondit avec ceux qui n'étoient 
\'enus là que pour prendre les eaux. C'dl: lui-mêlne qui nous 
raconte cette avanrure ; & il ajoute que comprenant mieux 
que jarnais que le peuple !è lailfe bien plus frapper par les ac-
tions qui fe paffent fous fes yeux , que par celles dont il n'en-
tend que le récit , il prir la réfolution ~e fe fixer dans la ville , 
d~ fe rendre ~ffidu. fous les yeax de les co~citoyens). & d'.ha; 
·biter, pour amfi dire , dans Je barreau. C1ceron avo1t dfaye 
dans fa jeunclfe de la poéfie & du métier des armes, mais il 
ne fe. fentit qu'une médiocre dif pofirion pour l'un & pour 
l'autre. 

Curioo devenu Proconful, fùbjugua les Dardaniens, nation 
laelliqueufe 1 qui depuis lona:-relll$ tadj;uoit la Mai;édohie par 
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tés eourfes : il conquir auffi la Iviéfie , & péni:<ra jqfqu'a1.1 
Danube & à la Dace. On rrouve 4>'anr Curion deux amres 
P r:• . - 1 . .. l. •( , ' ... . rocorauis 11~11 hrent a guerre aux peup.es vm.ms ae 1a 1na~ 
cédoine: A •us Claudius qui n'eut aucun foccès & en mou-
~ut de cha~; .. 1 '. & Cneius C:or~elîus DoJabeHa qui remporta 
!honneur au rnomphe. Cunon cm: le rneme avamage. 

î ine autre guerre menaçoir les Romains. 1\.Iitbridate four: 
froit impatiemment le joug qu'ils lui al/'oient impofè ; dans k: 
ddfein où il éroir de rompre une rroiliéme fois avec eux, il 
fongea à s'appuyer de l'alliance de Senorius, & lui fir faire 
des propoGdons qui ne fureni écoutées ::p.:i'eü p~ïtie. Le Roi 
de Pont otfroit de lui fournir de l'argent & des vaHfeaux, à 
condition qu'il lui céderoit !'A fie ; il iui répondit en vrai Pa-
triote: J t da fr faire firvir ma puijfa11u J l'aggra,ydiffemmt di 
l<J Rfpu/,lijl", & nint pa; m'aggr.mdir ~ /u p~rtu & de faa 
a/Jaiffemtnt; mais je 'l:t w'oppojerai point as~ 'tztl'tprifi.t far {11 
Bithynie b for la Cap padou~ qui tu {b11t p&ùzt d: 11Ucrt dqu.ai'!lt· 
l'viithridate étonné de cette fiere réponfe, n'en conçut qu'uue 
plus haute idée de Sertorius; i! fr hâta de fàufèrire aux cari~ 
ditions qu'il propofoit, & lui envoya l'argent k les vail1èaux. 
Qu ne voit pas qu'il ait tiré beaucoup d'utilité de ces fecours. 

t;79. 
Ses alfaires commençoient à décheofr par Ies mat.tvaifes 

1nenées de Perpenna, qui fe la!fofr de n'êffe que ie fubalternc 
d'un honune qui lui étoic bien inférieur en naiifance. Il iouiEa 
le fru de la fèdition panni les Romains & les Efpagnols ; tl 
repréfentoit aux uns qu'il étoit honteux pour ew: de ramper 
frrvilem.enr fous un {oldat de fonune ; il accablait les aurres 
de tributs & d'impôts, feignant de n'exécuter qu'à regret les 
ordres que Sertorius lui donnait à ce lùjet. On en vint aux: 
révoltes déclarées , Senorius en vint aux: châtirnens les plw; 
terribles ; il d<vint mlcbant, dit Plutarque, avtc Ju ix:mnnù 
m/chans eu:t: -mêmrs & inj1'flu. Appien prétend que les déré~ 
glemens au(quels il fe livra dans les dernieres années , furent 
ia caufe de lès malheurs; le récit de fa mon Je jufbrie de ce 
reproche. Tous les HHl:oriens nous difent qu'ayant tté invité 
par le perfide Perpenna à un repas qui devoit être le dernier 
de fa vie, les conjurés pour préluder i l'aéhon horrible qu'iis 
ruéditoient , fe mirent à tenir le;; propos les plus indécens & 
les plus infàmes ; & que Sertorius pour témoigner qu'il n~ 

cc ij 
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prenait nulle pan à ce qui fr palioir, fe retourna fur le lit où · 
il étoir couché !uivant la comume, & fe mir fur le dos: ce fui: 
en ce marnent qu'Antoine, !;un des coninrés, le perça 1<l'un 
coup de poignard. Ceci n'arriva que L __ ,,1ée fuivante; mais 
puifque nous avons un peu anticipé for les événemens , je 
dirai tout de fuite que Perpenna fut vaincu & pris par Pom· 
pée qui le fit tuer fans le vouloir voir , & fans vouloir prendre 
connoiifance des papiers de Sertorius qu'il avoir entre les 
mains. Comme ils pouvoient devenir une fen1ence de nou-
veaux troubles , il les fit jetter au feu. Te lie fur la fin de la 
guerre de Sertorius, ou piutôt de celle d'Elpagne; car c'eit 
ainfi que la qualifierent les vainqueurs pour avoir occafion de 
triompher, Pompée reçut cet honneur pour la fecon~e fois , 
n'étant encore que Chevalier Romain ; & pour conferver à 
la poftérité la mémoire de fa viél:oire , il fit ériger dans les 
P;-rénées de !uperbes trophées , dont on croit vojr encore 
des vefl:iges dans !es vailé~s d'Andorre & d' Altavaca. 

On rapporte à cene année le triomphe du Proconful Pu-
blius Servilius Vatia fur les Pirates. Il avoir marché contr'eux: 
dès ie commencement de l'année 6ïS· au forcir de ion Con-
fular. Il les battit fur mer, prit & rafa p!ufieurs de leurs forrs ~ 
pénétra jufques dans leurs retraites , & fe rendir maître de la 
ville d'Ifaure qui leur fervoit de capitale : c'dt de-là qu'il prir 
le nom d'ifaurirpu. Il s'en falloit bien que lâ racine du mal 
fût détruite; dès cette année on fut obligé de donner au Pré· 
reur Marc Antoine , fils de l'Orateur , & pere du Triumvir 
de mê1ne nom, un commandement extraordinaire fur mer , 
qui s'érendoic fi1r toutes les côtes maritimes qui reconnoif.. 
!oient l'Empire Romain. Antoine partit pour {on expédition 
avec tant d'alfurance, qu'il ponoit, dit f'lorus, pt·efque plus 
de chaînes que d'armes fur fes vailfeaux ; il attaqua les Cré· 
toJs. qui avaient donné retraite aux Pirates , il fut battu & 
pre~que tous fes vaifü:aux furent enlevés à l'abordage. Les 
chaines CJ.a'i! av:oir apporrées ne fervirent qu'à per;dre les fol-
dats de frs equrpages aux mats de leurs propres va1ffeaux. Ce 
fpeàade fi honteux & fi douloureux pour lui , lui caufà une 
J~ngueur dont il mourut. Les Pirates deviennent ph.1s puH: 
fans que jamais. 

Le Confül Licinius Lucullus obtient du peuple le comman-
dement de la guerre contre Mithridate. C'eft ce même Lu-
02llus qui avoit été Que!h:ur de Sylla, qu'il égalait poui: le 
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mérire mllitairc' & forpailoit pour les venus civîie~: on lui ·''"1C r" ._,.,._. ;01gn1t l\''_ ~ orra to11 COl1egue, qu! ,:-,~ 1u1 etoir en nen rom ... 

' 1 c ' . . ,.J - . - . 1 - ' " -parao e. eiu1-c1 uevou: avo1r 1e comn1anoen1('.11r c une ~~(JtC 

pour garde· Propontide & défecdrc la Bi:hynie , ra::dis 
que Lucullus agiroir dans la Cappadoce : c'é:oi: co11jours; 
comme l'on voir, !a Bithynie & la Carpadoce·qui fai!àient 
Je principal fujcr des dHlèn!lons d'entre Rome & i\11d1ridate. 
Ce Prince venoir de s'emparer de nouveau de la Cappadoce 
au préiudice du dernier traité, & de b. Bithynie für laquelle 
les Romains avaient acquis un droit tout récent par le tefta-
ment de Nicoméde, qui leur avoit légué cc Royaume. Cona 
;ibandonne ia Bithynie à la prcmiere nouvcile de l'approche: 
<le 1v1ithridate , & fe refugie dans Ia ville de Chalcedon , 
( Chalcédoine. ) Apprenant enfui[e que Lucullus s'avançoie 
à grandes journl:es' i! fr met a ia tète des troupes de débar-
quemcm , & livre bataille îm:onildérément, pour avoir frul 
1 1' . · " · ·1 (} "f.· 1'.: A r. -·· .. a g aire de vaincre 1 cnr.icmt ; 11 ei ... ae .. arc~ l-~Uyus ... on \'' 1ce= 
Amiral qui combanoit en inbne rei:ns iùr mer., dl barrn de 

,;{on côté. lViithridate vi8.:oïieux, vient aili6ger Cyfique, phi.ce 
''très-f~ne Je la Propontide. Lucullus qui k fuivoit à ia pifl:e, 
le !ailla faire, & ce fut de fa pan un chef-d'œuvre de pru-
dence. Il fçavoit que les Cyfiquois :':roicnr décern:>inés à fr 
bien défendre; & que Mithridate qui avait plus de trois cent 
mille hommes tant foldats que gens nécdfaires a ia fuite d'une 
armée, ne pourrait jamais recouvrer alfcz de vivres, pour 
peu que le fiége riràt en longueur. Les chofès arrivercnt com-
me il l'avoir prévu. 1\.fithridate fut obligé de renvoxer d'abord 
la rnoirié de fon année à detni vaincue, par la dikrte & par 
ks farigues du fiége ; Lucullus furvint, & eut bon marché de 
ces troupes délabrées. Le refte n'eut pas un Ineiliem· làn ; la 

.famine devint fi extrême dans ie camp de l\·1ithridate, qu~ 
lorfqu'il venoit à mourir quelqu'un, Ion cadavre étoit à lïnf-
tant dévoré par .les fa!dars. Le Roi ne pm renir à un fi hor-
rible f peétacle ; il s'embarqua , lai!Tant i frs Lieutenans gé-
néraux le foin de reconduire ion année à Lamplàquc; mais 
çl!e fut aneinte par Lucullus fur les bords du Gr- :iqu.::, &; 
dans le 111i1~rable faat où die éi:oit , elle fut fadlen1c1H vaincue. 

680. 

i,ucullus continué dans le Proconfuiar , reprem-l toure la 
Bithynie,. àJexcepüop 4.e la yille de Nicomédie, où 1-1.ithr.i.-- c c iii 
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dâte s'éroit renfermé. Il détruit en deux co1nhâti une 1ioœ 
que ce Prince envoyoit en Italie. Ce fut dans le dernier rle 
tes combats qu'il prit M. Marius , que Serrorius en fuifam: 
alliance avec Mithridate, lui avoir envcié revêtu du tin-e de 
Proconful : Lucullus le regardant comme trairre à fa partie , 
1e fir périr dans ks tourmens. Mithridate défefpéré de !a 
perte lie fes forces maritimes, fe retire dans fon Royaume :; 
Lucullus l'y pourfuic & y porte la guerre. 

La flore que Mirhridâte s'fao!t flatté de faire palfet en Irn-
Ue, éroic defl:inée à y fourenir la révolte de Spartacus qui ea 
défokJit les provinces , à la tête de quarànte mille dèlaves. 
La difette des vivres caufee par les râv!lges des Pirates , con-
tinuait à fè faire Ièntir eh ftaliè ; -& l'on peut bien croire 
qu'eile reromboit pahictiliere1nent fur ks efdaves. Spartacus, 
fun d'enn-'eux, s'étant échappê des fers où fon Maitre le re-
tenoit à Cilpoûe , avec envït·on deux cens aùtres def!:inés 
c:omme lui à fe·rvfr de gl:idiareurs, p1·ofita de !a drcoüH:ance 
He leur nléconr'enh'ment' & ~fuit à leur tête avec tOUtès Ies 
êjua!irés nén:llàires à. un grand Capitaine. Sa femme en pof.. 
îedoir une qui n'étoir pas mdh1\; dlèr.tielle ; die lÇavoit con-
trefaire _l'infpirée, & fè mèloitde prédîre l'avenir. Sparracus 
fe cai1tonna d'abord fur le mùfü Vefiive > n'éranr encore ac-
coà1pagné que de !ès camàràde5 .. d'etèlav;tge ~ il y fiit Ventôt.: 
fuivi -par· prdque tous ks ·elèfaves de la. Camp<~nie, &: avec 
t:es nouveik.s forces il fut ·en érat de battre le Prêteûr Appîus 
Cfaudius Pukher, qu'on avoit det'àché contre lui avec rroîs 
mille hom1ne$. V :uinius autre Préteur, envoyé à la tête d'une 
nouvelle armée plus forte· que t~, prèm'iere , ne réuffit :pas 
mieux , il fut défair & ltiié.' Spa:'rtadis s'étant fr,'ifi des orne· 
'méns du Général tnôrt, s1en revêHi=, c& ne lîlarcha 'plus qu'en 
Préteûr Romain dèorté des liél:l'.tils, & \frêcèdé des faifreaux. 
Tour cét appareil ne lui a<!f61t'pas·tna1 '; 'ôti co/n'vient génÇrale. 
inenr que Spartacus éto1t ûn. Vi"-ai hê1•os 'du •côté Jes qnali'tés 
J1erfoni1ellcs, qùoique 'la fonun'e n'en eût fait. qu'un vil e{: 
clave. 11 donna_des ·preuves de là ,ntjblelfe 'de fcs frminiens dès 
cette premiere carnpagne ; v8ya~r ~\le 111alg1·é fes foins fa,Cam-
'Panie , fa l.ucanie , & plnne\1rs àùt!res pr-ovincêS 11Vèient été 
crudiement t·avagées par fos cioldats , il les licencia au p~d 
des Alpe~ , & l.enr Col)feil!a A~ n;tourper chacun dan,~ leur pa~ 
trie, dilarit que c'étoit âfie'Z,:_'poqr lùi d'avoir fa''ndu fa 'li~r~~ 
à tatit dt ·ini!érabks. Son "o),fèil n~ fut point -fiüvi-. - · 
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La divifion fe met dans !on a.rmr'.;e ; les efclaves Gauloi~ 
f!Ui en faifc' 't environ la mo!:ié, choifüfent pour leur chef 
l'un d'enrr\.~o: nommé Crixus, & fe lèpare1u: iÎs fom vaincus 
par le Confùl GeH!us ; Crixus eft çué. SparLlcus demeuré 
feu! à la tête des efclaves Thraces fes comparrîotes, défait 
Lentulus l'autre Conful ; il s'avance au - devant de Gellius 
qui revenoit fùr lui, après s'être joint au Préteur Arrius , & 
les défait l'un & l'aturc en bataille rangée. Il oblige rrois cent 
prifonniers Romains à combattre con1me gladiareurs , pour 
honorer les funérailles de Crixus !on compagnon. C'ét6ir la 
coutume des Romains de donner de ces fortes de f peél:adei 
:.lux funérailles des hommes iliuilrcs , & ,, ce J:ùt fans doute, 
,, dit M. Crevier, pour leur apprendre que s'ils fr jouoicn~ 
., ainfi du fang des hommes, iis pouvoient être expo(cs eux:-
" mêmf's à un fembfable traireinent. " Que reH:oir-i! a Sp:ir-
cacus, après avoir vû fuîr devant lui toures les forces q1Îe fa 
République avoir en Italie , que d'aller jufqu'à R01ne pour 
y donner la loi ? Il en eut le deffoin , & il éroit déja dans le 
Picenum lor!qu'il apprit que les deux Confols s'é~oienr réu-
nis pour lui barrer le chemin : il {è retourna conrre le Pro-
conful C. Caffius & le Préteur Cn. 11-anlius, les ban:it, & les 
força de prendre la fuite. On attribue avec raifon tant de 
.Jéfaites fuccdiives aurant au luxe & à !a mauvaifr difcipline 
des armées Romaines, qu'au courage & à la bonne conduite 
Je Spartac11s. Plutarque nous a conkrvé un trair qui faic voir 
que les récompeniës militaires iê prodiguaient alors fans di[. 
tinétion ; il dit que Caron rcfu(à celles que lui offroir Ie Con-
f ul GeJlius fous les ordres duquel il fèrvoit , ne voulanr point 
d'un honneur qu'il jugeoît ne lui êrre point encore dù. èa<:on 
éroit encore rrès-jeune; il n'avait que quatorze ans lorlque du 
tems des profcriptions de Sylla, il offri: naivemenr à fon Gou-
verneur de délivrer la République de ce tyran. C'ef!: iui qu1 
dl: connu ious le nom de Ca:ou d'lJrique; il était arrier('.-
petit-fils de Caton l'ancien. . 

Au Levant, ks progrès de Lucul!t!s fm'ent d·;;,iJord a[foz 
knrs ; ce Général ne voulait point effaroucher Jvîi,hridace ; 
il le tint long-tems àans une fanffè fècu~ilé , dom il c~nnp
toit bien le tirer à la pïemiere occafion tav(lrJ.:i;,' La tonu-
!!C k ièconda a1.L-delà de fcs dpêr;.i,pci.:s , ë~ ic récompenîl. 

cc Î\~ 
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bien du danger qu'il avoit couru d'être affaŒné par un rranf. 
fuge apof!:é par Mithïidate. Les troupes de ce Prince ayant 
attaqué dans un lîeu défav-antageux un convoi efèoné par 
queiques miiliers de Romains, _elle~ furc ~ enrieremenr défai· 
(es & diffipées L'allarme fut fi terrible dans le camp du Roi, 
qu'il prü for le champ le parti de fè dérober par îa fuite , à 
pied & fans fuite ; fes princip~ux ~ffiders en, n.ren; autant ~ 
& dans Je tumulte que caufa un dt::pan fi prcc1pne, k Ror 
fut rcnverfé par terre ; il n'évira d'éa·e pris que par l'avidité 
aes fo!dars Romains , qui s'amufi:rent à dépouitler un 1nule1: 
chargé d'or , qui [e trouva près de lui par haz.ard , ou plutôt 
i ddfcin , fi l'on en croit Ciceron , qui compare cette fuite 
de Mithridate à celle de Medée. Ce Prince fè crut en fureté 
lorfqu'il fut arrivé chez. Tigrane fon gendre, Roi d' Arme· 
nie : mais appreriant que rout le Pont ie foumetroit aux Ra· 
ma:ns , ii :ippréhcnda peur l'honneur de fès femmes & de 
fes fœurs, & leur envoya lignifier qu'il failo·:r fé réioudre à 
mourir ' & qn'll leur lai!lott feulement le choix du genre de 
ni.on ; la vârncufe Monime elfaya de s'étrangler avec fon 
.bandeau royal , & n'y pouvant réuilir, elle pr'ékma le feio au fer des fiitei!ites. . . . . . . 

~lh._ 

Les Confuls de c:;tte année' ne fnrent point envoyés. con-
tre Spar:acus; on choifit pour cette commiiîion le Préteur 
M. Craîf us, furnommé le R.iche ( Dives } éléve de Sylla , & 
rival de Pompée. lJn pareii Général n'éroit pas déplacé vis-
~-vis de ·spanacus , & !'on peùt croire mên1e que celui -ci 
auroit confervé fes avantages fi fa, divifion ne fe fùr mifè une 
feconde fois parmi fes troupes. Les Gaulois & les Germains 
s'étant réparés de nouveau , ils vont carriper en Lucanie fùr 
Jes bords d'un lac : ils y four bartus ; Cralfus leur rue trente· 
c_inq mille hommes. Spartacus tente inud!emenr de faire paf~ 
fer une panie de fcs troupes en Sicile , où les évenemens paf-
fcs ltû faifoiem beaucoup efpérer pour !!avenir ; il en vient 
anx mains avec Çra(fos , & périt dans le combat accablé par 
ks Legionnaires, ;;u milin1 defquels il s'étoir avancé un peu 
t&mérairemenr à ia r>o.urlùire de Crafius: fa mort détermine 
b viéî:6ino: en faveur des Romains , & met fin a la ouerre. 
Sparracns avoj\ 'fi b:en d:lolu de vaincre ou de mourft· dans 
cc:te 'ocadion ' q\1';.,;iut la bataille il rua !on cheval à la tète 
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~e (on armée , Gilanr LlUC sll é:oi: \·ai11q11tU'' i! ne m3.r.cc1t1c-
roît pa' de chevaux, & '-lu:: s'il éro:- va ncu il n'en au roi: ;;:us 
L r: C)- ~,. -· m'll~ p" '. p c,,. ,.,. • :. _·rl "'".P 1-. --'·-'1 DflOiD~ ,Ud. .4t1~C ~.IL ...... \..•CoaV.._S 1U;Ê; . .-,. -.U .. S- Û4rlS ,-...,_1..~"" uct~•~iL~ 

le, ks am: fè diif'(Trércn[ ; environ cinq miilc s't':~ant ïdf: 
r. 1 'f 1~ 1 :~ î p l '. - -1.emo;es Iou.s ta conau·te ,_1 t1n t1(1t11t11~ 'UDi!por., co;J:1iîucrc:1t 
à former un Petir cmTs d'armée d.rns la Lucanie. Pornr-(e 

j .i. - - - - ! 

arrivoir d'Eipagne & vcnoir de r..:ccvoir, maîs trop :ard , fa 
commil1ion de tinir !a guerre ; il n1aïcha contre ces m:i.!hu.1· 
reux & acheva de !ts dé:ruirc. Ii s\:nfloir fi fort de cc::e rr;Î· 
férable vidoire, qu :i oia l:u·ire au Sénat, q:u CralT:t>- a'r:Jit 
IQZÎS t~ f;tite les t/èl""1ri)es ; 1lJ...;;is qtJ1 to:tr iui ii a"!.r"oit cr;:tte~ ?:.t/: 

r - - ~ [ ' r .? 

gu'aux rMÙ;es de la rdHllin;. Cr.; · U' obtint l'ova:ion ou pc:it 
triompl1e._ 11 y porta, p~r i1ne di{t111~1ifJn fir1guH~re l la ~ou ... 
ronne de !auner, qui juiqu'a,or5 avoir é:é rélCrvée au grar:d 
triomphe; on ne ponoit que celle de myrrhe dans l'ovJt'.on. 

Varron Lucullus •r'omph1..: a Rome des 8dks & autres 
peuples voifins de la Th1ace & de la i'vLicédoine , aufqud' ii 
fai!oit la guerre depuis deux ans. Ce Lucul:us é:oi: frcn: du 
faihcux ProconCul qui continuoic à fè d:Jhnguer en Af!c, non 
plus par des vidoiïes , mais par fos foin> pôur s'::·i prépaïcr 
de nouvelles, & pour mctt:·e la province Afiat1quc i l'abri 
des cxaél:ions des Publ:ca;ns: iis ks poullo1cnc aux plus grands 
excès, fous prérexre de rcconvn::r ce qui rdl:oit du des vingc 
mi:Ic calens impo!és p;ir Sylla. 

C'était co_ntre 1 igrane , !{oi d, ~1.rn1cnie , que 1.ucullus [e 
préparoir à la guerr.; ; ce Prince n'a\'OÎt jamais connu qu:.: la 
bonne fixmne depuis vingr-cinq ans qu'il étoÎ[ for !c thrône; 
de conquête en conquête î\ étoii: parvenu ju\qu'à b Syrie , 
dont il s'étoit rendu maÜïe. Ii ne prenoit plus que ie rirre 
tâfî:ueux de Roi du Roù, qu'il réalifoit à la lerrrc en fo failànt 
~èrvir par piufieurs Rois , qui. I'«ccompagnoient toujours à 
pied lorfqu'il montoir à cheval. On n'aura pas de peine à 
croire qu'un Prince fi orgueilleux , reçut fort mal la fom· 
mation que Lucullus lui fit faire par fon beau frere Appius 
Claudius, de livrer le fugitif i'vlitbrid:ne; il répondit tiere~ 
ment à cet AmbaffaJeur, qu'il fauroit foutenir là gt:~rrc ii ks 
Romains fa lui dénonçoicnr. 

68<. 
'· 

Pompée & Craffus exercent enièmblc le Confolat , qu'ils 
lyoicnt > à çc qtt'on pi;..étcnd, dçmanJé tou~ deux les armi:s 
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à la main, l'un à la tère de l'armée qu'il avoit ramenée d'Rf.. 
pagne , l'autre à fa c:ête de celle qu'il avoit rendue viétorîeufc 
de Span:a.-:us ; ces deux Rom1ins célébres furent dans une ri~ 
vafü:2 faemdle. Pompée s'e!forçoit de ,outenir aux yeux de 
]a muirirude le furnom de Gt-a11J qu'il portait , par des airs 
de h::iuteur & des dehors im~10fans ; il fe rendait peu co1n .. 
mun'catif, & ne paroiffoit jamais en puhlk f?ll'avec une nom .. 
breufe & bri!lanre efèorte. Cralfus foutint parfaitement le 
fun:om d\! Rich~ , par l'énorme dépenfe qu'il lit pour d'?uner 
nn repas fpJendide à toue le peuple Romain. On dreîla dœ 
mille r;i.b!es , qui r~:mtes furent fervies avec une ~gale délica~ 
Tetfe , & chaque citoyen reçut en outre un provdion de bled 
fuffifanre pour nourrir fa maifon pendant trois mois. A ces 
libéralités donr on devoir lui favoir bèaucoup de gré ; car il 
êtoit d'une avarice & d'une avidité infatiabies , Cralfus joi· 
gnoît des nuuieres extrêmement populaires &: obligeantes i 
cc qui lui donnoir i la ville une entiere fupériotité fur Pom-
pée , qui ne p:iroi!1àit véritablement grand qu'à Ia tête des 
armées. On ne peut que hlàtner le moyen qu'il employa pour 
augmenter fon crédit auprès du peuplé ; il rétablit te Tribu· 
nat dans route !'autorité dont il avoit joui av.int la Diétarure 
de SyJ!a , & rouvrir ainft les pla~es de fa République, com-
me nous le V-errons bietuôt ; il eft à préf umer .iuffi qu'il eût 
grande pan à la fol qui partagea de nouveau la fudkature en· 
rre le Sénat & les Chevaliers aufquds on joignit :les Tribuns 
da tréfor public, qui étaient de l'ordre du péuple; mais ceci 
pouvoir avoir un bon motif; cat· 1a corruption des jugemens 
~toit teJle , que Ciceron rémoigne qu'il éroir comme palfé1 en 
maxime, qu'un homme riche> quelque coupable qu'il fut, ne 
pouvoit être condamné. · · · 

Il n'dl: pas étonnant que dans une corruption fi ~énérale • 
tes Cenfeurs L. Gellius & Cn. Lentulus ayent été @blîgés d'ef~ 
facer du tableau foixante '& quatre Sénateurs , màis il Ie do1t 
paroîrre que Ciceron ait pû réuffir dans J'accnfati~n qu'il in~ 
re~~a ato_rs contre ce y~rrès , fi C{}nnu :par les' ~rigandages 
qu d avo1t exercés en Sicl1e'pendant fa Préture. C1ceren nous 
explique ceci lui-même, en nous apprenantque -Oans .Jes cau-
fes crîminelles il était d'ufage de tirer au fort un certain 
no!llbre de juges , entre Idqüels l'accufareur & l'accuŒ choi-
iil10ient ceux l'JU'ils vouloienr , & qu'if eùt fviu"de -tle retenir 

· t}Ue des gens ·d'une probité recennue. L 'Qrfl,reur, Ho11:en.fius 

1 . 
' 
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~i nolt pris la défrnle tll' Verrés fo réduit à fe taire , &:: 
Verrés à prendre le par'i d'un exil volontaire; c'dt la Lu!e 
fois que Cker0n ait parlé comme accufareur, encore ne le 
fit-il qu'a J'i1 .an;e P' iere de< Sicilier:s opprimés. Il et1 bon 
de remarquer que ks Cenft urs que nous venons de nom-
mer , è:oienr les premiers qu'on eut élevés à cette digniré de-
puis la guerre de Marius & de Sylla : iis firent un dénom-
brement dans lequel on compta plus de neuf cent mi'.le ci· 
toyeris. 

Nai!fance de Virgile au village d'Andez près Mantoue. 

684. 
Ckeron Etait Edik cette année ; il fe dHHngua beaucooP' 

par le peu de dépenfe qu'il fit pour les jenx & les fpeé1acks, 
ciue fa place !'obligeoit de donner: il fè di!l:ingua encore da~ 
vantage par ks gi·andes fommes qu'il employa à {oulagct' 
Roine roujours affligée de i2. diîette , en co11fèquence des 
courfes des Pirates : il convertit à ce noble ufage ks prêfons 
offerts par les Siciliens, en reconnoitîance de l'important fer-
vke qu'il leur avoit rendu. Dédicace du CapiroJe par Q. Lu-
tatius Carolus Préfident du Sénat : on avoir été quatorze ans 
â rebâtir te fameux édifice. 

On déclara la guerre aux Crétois avec. lefquds nous avons 
vu que Marc-Antoine avoît déja eu une' prilè qui ne tourna 
point à fun avanta~e : certe gu::n·e ne t:ommença que l'année 
fuivante. Nous ob!ervc.-tons feulement ici qu'elle fut dédarte 
à la fOlliêitation des Confois , & 11u'Hortenfius qui avoit fim 
am'bitionrré ce déoanement , s'en défifta tom: à coup !orlquè 
le fort Je lui èut donné. JI le l:éda à Q. Metellus fbn co!lé-
gue , ne ·pouvant fe réfi:mdre à quitter le barreau où fa répu-
tation 'ê.tolt faire ; Jl fenroit , . fàus do~ne , q?'il n'étoit g_uère 
propre a une pan:1llc coinmi/Iîon , crant dune molleile de 
mœurs inexprimable. 

Au Lev'ant, Lucullus à la tê-<ce d'une petite armée de douze 
ini'lle fàntaffins & ,de tro1s mille cavali :s, marchait il grar.cis 
pas contre 1rig1'aue qui l'attendait avec plus de deux: cent, 
dnquarll:è mille 'hommes. La confiance étoit égale de pan & 
d'autre ; 'Lucullus fe fioit for la valeur de fes troupes , Ti-
.gram~ fur le nombre. des fiennes, & fur fa bonne fo!tune_ 
Ce Pril)ce était tellement accounwé à la f!aterie, qu'il ie crut 
\nf ulté par 'c:lui qui viut le premier lui annoncer que les Rn~ 
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mains, après avoir pa[é rEuphr;1c:e & le Tigre , étoient au 
centre de fès Erats , il lui fit trancher la rêre. Il ne commen-
ça a s'ébranler que lorfqu'il eut appri< que 1v1îthrobarzane , 
l'un de {es Généraux , avoir éré défait par les Romains , & 
que déja ils menaçoient d'affiéger Tigranocerte , fa ville fa-
vorite ; il panit, & au bour de quelques jours il découvrit 
l'année Romaine , qui carnpoit au bord d'un fleuve dans une 
vaH:e plaine 1 & qui ne paroHToit que comme un point en 
comparaifon de la fienne ; ce fut alors qu'il dit ce inot fi 
connu : En 'V5iiJ trop Ji ce font du Am6affedtur.f , & trop pz11 
fi et font du (oidats. Lucullus n'attendit pas que le Roi allât 
)'lus loin , il le prévim: , traverfa le fleuve a fa vue , & vint 
fondre fur l'ennemi. C'efi: de cette baraille que l'on peur dire 
avec plus de vérin'.: que de route autre, que ce fut moins uo 
comhat qu'un<: horrible bouchei·ie. La grande année Afiad-
que fe crut perdue d~s qu'e:!e vir le Général Romain s'avan-
cer fieremenc vers elle à pied, & l'épée à la main ; les cava: 
liers tournérent bride , &, vinrent heurter J'h1fanterie qui Ît; 
mir à reculer en défordre. Tigrane fut des premiers à tour-
ner le dos , laiffant fon diadème qui tomba, entre les mains 
de Lucullus. On fait que c'eil: dans ces fortes de déroutes que 
fe fait le plus gr~nd carnage , & qu'en ~Çnéral il y a beau· 
coup moins de fureté à fuir qu'à tenir ferme dans un com· 
bar. Cette confidéi>ation di: nécdfaire pour !ailler quelque 
vrai-femblance au recir que les hHtorîens nous font de cette 
journée ; ils aif urent que Tigrane perdit plus de cent tnille 
fantaffins , & prcft1ue route fa cavalerie au nombre de cin" 
qua;ne-dnq mille hommes , & que du côté des Romains il 
n'y eut que cinci foldats de tués & cent b!dfés. !,a prife de 
Tigranc.r:erte fuivir de près cette viB:oire. Tigrane avoit 
tranfporré une bonne panie de !ès richeffes dans cette ville , 
dont il éroir le fondateur, & qui par cette raifon porroit fou 
nom; elles devinrent la proye du vainqueu_r. Lucullus vou-
loir tout de fuite porter la guene co11.rrç Sinatn.~ce Roi des 
Panhes, auquel il faiioit un crime de ce qu'il prétendait de-
_meurer neutre entre lès Romains & Tigrane; il <;n fur em-
pêché par la réfill:;mce de les !blc!ats: ils ref ufereut i:ous d'aller 
chercher 4e nouveaux périls. dans des régions iî éloignées d~ 
leur patrie. Lucullus ne pur {è faire ob~ir , il n'avoit phis dr,oit 
<le commander, il ~e lui, reflo;it que la voie des yrieres. L<; 
t]el!ple de ~orne ~revenu d~pu1s long-rems contrelqi par ls!l 
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clameurs perpétuelles des Publicains qui n'avoient pas lieu de 
lui vouloir du bien, venoir de lui 6:er fu province, & r:e iui 
avoit !atifé la conduire de l'armée que par une conc;:1li0n 
tacite. 

685. 

Ileft furprenant qu'avec des troupes fi mal affeêtionnées, il 
ait pu faire encore une auffi belle campagne que le fut celle-ci. 
Là knteur de frs !oldats fut caufè que la faifon émit déja bien 
avancée , Iorfqu'ii pa!Ta le mont Taurus dans la ré!(1!utio11 
d'aller chercher Tigrane & Zv1ithridate, qui avaient ra!Iemblé 
une nouvelle armét de foixante & dix inille hommes de pied 
& de trente-cinq miile chevaux. Pour les attirer au combat, 
il fir mine de vouloir alliéger la viHe d' Arraxare, où Tigrane 
avoit enfermé fes femmes & fès enfaus. Le projet réuffii, les 
ennemis \•inrent attendre les Romains fur ies bords du fleuve 
Arfanias ; il s'y donna une bataille avec le mê_me fuccès que 
l'année précédente ; elle auroir eu les mêmes îuites, Artaxate 
auroir été pris, fi la bonne volonté des foldats Romains eût: 
répondu à l'ardeur de leur Général. Comme !a faifon com~ 
mençoit à devenir rude dans ces pays couverts de forêts & 
ôe montagnes, ils l'obligent à repa!kr le mont Taurus. Il n:~ 
tombe fur Nifibe vi1le confidérable, Ûtuée dans la !Yiygdonie 
Afiarique, & l'emoorre par efralade. 

Le Proconful Q: 1\1etel!us défair les Crétois, & leur prend 
Cydonie, Gno!fe & Lyétus, leurs trois principales places. 

686. 
_ Il fui reftoir peu de chofe à faire pour achever la cong_uête 

de l'ifle de Crére cntiere; mais il lui fallut auparavant ef!uyer 
une querelle avec Pompée , qui fèmbloit prendre à tâche 
d'aller fur les bïilèes de tous les Généraux, comme s'il n'eût 
pas eu affez de fa propre gloire. Il en étoit pourtant con1me 
accablé; il venoit de terminer dans l'efpace de trois mois l'en· 
treprife la plus glorieufe, & la plus néce!Taire que les Romains 
puffent former: il avoît diffipé & détruit ces rerribLs Pirates 
qui infef!:oient les mers depuis fi long· tems, & caufoienr ia 
rlifetre en'Europe, en Afrique & en Afie. Ces Pirates n'avoient 
pas alors moins de mille ga!eres , fur kfquelk:s ils étaloient 
avéc oll:entation les dépouilles du genre humain: elies éraient 
fuperbement ornées de baiufl:rei dorés , de rapis de pourpre ~ 
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& garnies de rames couvertes de lames d'a1;gent. Pompée:. 
ou par lui méme, ou par fes Lieurenans géneraux qui étaient 
au nombre de vingt cinq ' nétoya d~abord les côtes des ré* 
gions les ,P~us _vo;fines d.e i'.Iralie, enfu.ir'· il paff~ lui-même ep 
Orient ou croient les pnnc1paks retram::s des Pirates. Sa de~ 
mence contribua aucanr que fa bravoure à les Ioumettre ; il 
accorda la vie à rous ceux qui quinerent voiontairement les 
.armes , & les :ranfpl;inta dans des lieux écanés de la mer, 
où il lem· donna des terres à culriver. On étoic fi éloigné de 
penfcr qu'une p.i.reille expédition pût érre renninée en fi peu 
âe tems , que iùr la propoûtion du r ribuu Gabinius > on 
porr?- une loi qui acc~rd?it à P?mpéc .une flore de cin9 cent 
vai!kaux , & une armee de fix vmgt mille hon1mes de pied & 
de cinq mille chevaux; on lui a voit accordé auffi le Procon~ 
{ùlat des mers pour trois ans , avec droit de commander fur 
toutes les côtes jufqu'à cinquante mille dans les terres (près 
de dix-lépt lieues.) C'était en venu de cette commiffion fi 
extraordinaire & qui lui donnait un pouvoir prdque monar· 
chique , qu'il prétendait être encore en droit. de terminer la 
guerre .de Créœ , au préjudice de Metellus .. C:lui-ci fi.out!nt 
fes dro1rs par la force des armes, & contraignit L. Ot1av1us 
Licuœnant de Pompée, à fe rembarquer après avoir été le 
ftmple témoin de la prompte & entiere réduéHon de la Créte. 
1\1.eœllus ne triompha qùc rrois ans après, par l'oppofition 
qu'y mit Pompé~. · 
· Loi de L. Rolcius Othon Tribun du peupie, pour donner 

aux Chevaliers un rang dîll:ingué dans les {peétades. Cette 
même loi iixoit à quatre cent mille fefi:erces { cinquante mille 
livres) le bien que devoir avoir un citoyen pour être admis 
dans cet ordre. Loi Calpa..rnia contre la brigue. Elle fut ain!i 
appellée du nom du Conlul Calpurnius Pifon qui la propofa, 
& qui eut à cette occafion une vive di!pute avec le TribuQ 
C. Cornelius, qui en vo1,1loit porter une fur le même fujer. 
Cornelius fe rejetta fur deux aurres abus, dont l'un étçit '}Ue 
Je Sénat depuis quelque terns s'était mis fur le pied de difpenfe\'.' 
lèul des loix; l'autre , que Ies Préteurs ne fe conformaient 
point dans leurs jugemens aux édits par lefquels ils annon-
çaient avant d'entrer en fonél:ion , quelle jurifprùdence il$ 
préccndoient fuivre. Les Ioix que Cornelius porta fur ces deuli 
objets, lui firent beaucoup d'ennemis; il fut accu!è au fortir 
«e charge , mais Ciceron prit fa défenfe & le fic abfoudr~ 
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Cet il!ulrre Orateur fut nommé Préteur cette année. Il con-
damna pendant !on exercice de I'a:'nE:e fùivanre, Licinius 
.Macer, fameux concuilionnaire , qi.ü aval;: compté fr faire 
.abfoudre par ·: crédit de CraHus. Ce Licinius fm reilen:cut 
frap_pé, de la ; ,uvc. ile de ~a. condamr.:.ttion , qu'il ic mir au li~ 
auffi-rot & n en releva pomr. 

En A,fie, îe~ afE1}rcs de lucuHu;: d~cli.neren: 
1
rou,r à coup,, 

f:zns qu 011 pmffe dire pour cela qu ;l air ner: pcrGu cc la gloire 
des armes ; car il n'elluya perfonndlemtri. autur.c défuire: 
tout ce qu'on peur lui reprocher, c'dt d'avoir al:.:né fdptic 
de fes foldats par trop de rigueur & de hauteur. Il asr:it c;;, 
dit Plutarque , joindrt J t11utu la y,randu q11.:1/itis tp,,'L "'"''dt , 
lA plus t/[mtidlt dt fqN/tJ , qui tfl l'an d, fi f airr .,imn-. Ti~ 
grane & Mithridate bien informés de la déiobéiŒmce des 
troupes de Lucullus qui refufoient abfolument de k iùivre , 
mirent les înfl:aos à pr~fit. eour renrrer l'~n dans 1' Arménie,. 
l'autre dans le P9nt; l acr:.es k1:Jr en fur ~ aut".-1ît plus fuile, 
q~ les Coill!nandans que Luculius r avait mis , av:oient f.iit 
détefl:er !eur gouvernement par d'enormes vexations. On 
aurait dit qu'avec l'efpoir de recouvrer fes Erar:s, Midrridare 
avoit recouv:é toute Ia, vigueu~ de fa jeu?effè : quoiqu'agé 
de prês de fouante & dix ans , il combattit comme un jeune 
homme, & reçut trois bldfures dans deux combats où i:frem~ 
porta la viél:oire fur_Fabius Adrianus & fur Triarius. Cerre 
dern!cre défait~ fu.c fi fan~l~nre ', que, Ckei:on ne crain~ point 
de dire gue Mithridate n eue oie efperer rien de pareil avanc 
lès détàffres. 

687. 

Grands troubles à Ron1e au fujet de la loi M411ilia , ainfi 
nommée, parcequ'eI!e fut propolèe par Ie Tribun à-ianilius. 
Elle tendoit à. fait'e donner à Pompée le gouvernement de 
l'Aue & k commandement de la guerre contre Mithridate,, 
à. la place de Lucullus , fans lui ôter ni le Proconfulat des mers, 
ni le commandement fur les côres d'Orient & d'Occident. I;a 
loi de Gabinius avait caufé bien du tumulte ; on devoir bien 
s'attendre que celle-ci en exciœroit du moins autam:. Lur:a-
tius Catulus, cc vieilla.rd vénérable , qui préfü!oit au Sénat , 
& l'Orateur Horteulius, s'oppoferent à l'une & à l'aurre fans 
pouvoir réuffir; le peuple étoit tellement prévenu en faveur 
àe .Poropée , qu'il croyoit ne pouvoir jamais lul rémoigm:r 

---, \. 
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aifez fa reconnoiifance , ni lui n-op donner !à confiance:'. Il 
éroit la dupe des fau!fes démonfrranons de en ambirieux Ro~ 
tnain, qui feignoir de 1ùicceprer qu'à regret les commillions 
imporranres dont on le chargcoir , <'.'.--: ·iu'il faifoit fo!liciter 
iôus main avec la plus g:·an ie. ardeur Deux perfonnages 
illuf!:res par!erent en faveur de ia loi IvL1rnlia, Jules- Céfàr 
& Ciceron; Cl':far étoît b1en-a1fe de voir ks Romains s'accou-
tumer à la domination d'un !èul, Ciceron vifoit au Confulat. 
La loi paffa enfin. 

Pompee & Lucullus onr une entrevûe dans une bourgade 
de la Galatie ; ils fe fèparent fm•t mal fatisfaits l'un de l'autre. 
Pompée reprochait à Lucullus fon avidité pour les richelfes , 
Lucullus reprochait à Pompée fon envie & fan anibition. 
L'Hiltorien Vellcius obferve qu'ils avaient raîfon tous deux. 
Lucullus retourne en Iralîe. Pompée ayant taillé en pieces dans 
Une rencontl"e prdque toute la cavalerie de Mithridate , qui 
faifoit fa principale fotce, ce Prince fongeoir à lè retirer une 
feconde fois chez Tigrane : pour évirer le combat, il ne mar~ 
choit que de nuit , fe rcrrauchanr foigneufemcnt durant le 
jour ; précaution inutile. Pompée, par une marche fècrete & 
forcée, le devance, vient l'attaquer de nuit for les bords ôe 
1'Euphratc, & le défait. l'viithridare fu1vi de huir cent braves, 
fe fait jour à travers les Romaius, & fè retire dans le Bofi-1hore 
od regnoit fon fils Macharès. Il n\: s'arrl:ra {ùr fa route que 
pour prc:ndre une bonne fomme d'argent, & une proviflon 
de poifon pour lui & pour fes amis. Pompée entre en Armé-
nie, fuivi du fils de Tigrane qui s'éroit révoité. Le Roi d' Ar· 
ménie fr croyant perdu fans re!fource , prend l'étrange rélo. 
Imion de recevoir garnifon dans Anaxate , & de fi: mettre à 
la difcrétion du Général Romain. Il tâchoit de couvrir ce 
procédé , en difaut ,, qu'il ne pouvoir y avoir de honre à 
» s'avouer vaincu par un Général , qu'il n'éroit ·pas permis 
,, d'efpérer de vaincre ; & que ce n'était poiht 1e deshono~ 
,, rer, que de fe foumettre à celui q\te la fortune avoit élevé 
,, au-de!fus de tous les mortels : " propos bas & rampant qui 
~c, do!t poJnt étonne1· , fi l'or:~ [ouvient que Tigrane avoir 
ere .tres-mlolent dans la profpenre. Son fils s'arkndoir qu'on 
al101t le mettre en polfeffion de la couronne d'Arménie; il fut 
fort mécontent Iorfqu'il vit que Pompée , après avoir ad1ugé 
aux Romains la Syrie, la Phénicie, la Cilicie & 1a Galatie, 
rendit l' An11énie à Tigrane, & ne Jui donna à lw·même que 

fa 
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11 \opbêne, encore lui tur-elic ôtée quelque rems après,· & 
donnée avec la Gordiane & quelques viiks de Ciiide à Ario-
ba~ane, fils ·~u Roi de Cappadoce, qui par un comrarî:e que 
les Hiftorîc ton;: remarqùer, refoioit abfoiumenr de rece-
voir;; le diademe que fàn pere vouîoit lui remettre: i! ne céda 
qu'à l'aurorité de Pompée , qui appuya la volonté du pere. 
Ariobarzane por<a depùis ctr événement le furnom de Philo-
pator. Po1npée avoît rl:duit deux puiifans Rois, & fa premierc 
campagne n'éroit pas encore finie. Ii fe m~r ·en marche à la 
pourfuire de IY1ithriàan: , & défait quaranté mille Albantens 
qui voulaient s'oppofèr à !on pa[fage: i! conclud un trairé avec 
Orefes leur Roi. 

Il y eut de nouve1ux troubles i Rome dans les derniers 
mois de l'année. P. Sylla & P. Aurr6nius défignés Confüls 
pour l'année îi.1iva11re , ayant été acc~iès de brigue, furent 
condamnés & dépoiTéd~s ; & on élùt a leùr pl;ice L. Cotr>l &: 
L. Torquams: c'ell ce qui donna iieu à la premkre confpira· 
tion de L. Sergius Catilina. Ce fameux coiifpirateur avoir tout 
ce qu'il failoit pour devenir un dangereux ennemi de fa patrie 7 
il al!ioit des vices énormes avec des qualités l:minenres, & quel· 
'<JUefois àvet des dehors de vert\1 capables d'en impofèr aux 
plus gens de bien. On trouvoit pour ainfi dire dans lui Lèul 
deux: hommes tout différens. Tantôt vous l'euffiez. vû fup· 
ponei· avec patience le froid, la faim, les veilles, &: routes 
forres de travaux,; tantôt fe livrer à la molldîe > à l'oi!ivert 
& aux plus infàmes débauches : en !ècret il étoitlit: avec toU; 
~e qu'il y a voit de plus méchant dans Rorne, en pubiiè il ne 
fréque111:oit que des hommes d'une probtrè reconnue , & il 
vint à bout d'en pouvoir compter quciq\iès·uns parmi fos 
amis & les proteéteurs. Le fàge Carnlus hoir de ce nombre, 
& il ne contribua pas peu pàr fon crédit à le faire abfoudre 
de l'a.ccu. fario.n d'inceHe ihrenrée contre lui, pour avoir lèduit 
!a V ~fraie f abia ... Salluil:e Ii:ii reproche ~uffi .d'~v?ir corr.o~pu 
une 1eune fille d 1lluii:re naiffance, & d avoir raie mourir !011 
fils du premier lit , pour fr faciliter le mariage avec Aurelia 
Orcftilla qu'il aimait éperduement. Au rdh:, Catilina éroit 
également incapable & de lè procurer une fonune folide , & 
d'en jouii·. Génie vafie, mais déréglé, il ne fe portoit qu·a~ 
moyens exrrêmes & eii.l::ravagans: avide de tout ce qu'il n'a.-
voit pas, & prodigue de tout èe qu'il avoir) il répandait d'une 
.main fans mdilre & fans choix> ce qu'il cnlevoit de l'autrl';, 
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par todres forres de rapines, de violences & d'injufHce;;, Au 
tetns don~ no\ls parlons , il rêvenoit d'exercer la Préture en 
Afrique , &: fon iielfein éroit de d~manc' _· le Confüi;it ; maî:; 
ayant ê.té 9ècûtè de concuffion, il ne put pour lors aller plus 
loin .. Il fe lià avec Cn. Pif on , j~une patricien anffi déregl~ 
que lui, & avec P. Autronills, l'un des Confüls dépo!fédés. 
Toùs trÇiis iis confpirerent cofl(re la vie des nouveaux Con. 
fuis, leur pt~îei: manqua. Les HHl:oricns varient fur les cir-
~ônftancés de éette confpiration. Sallufie ~·y compre_n.d que 
<;eux que nous venons d.e nommer , & dit que Cat1hna & 
Au'ttonïu~f aevoient s'emparer des fai!è:eaux: Confi1laires, & 
~nvoyer Pi!àn en Efpagne avec la qualité de Préreur; il y fut 
éllvoyé 'etf'el1ivefnent l'année fuivànte , & alfaffin~ prefqu'en 
à,rrivant. S-uétone prétend qu'on foupçonna Craffus & Céfar 
d'être entrés dan;s_cê complot, dans 1a vûe de devenir, l'un 
Diéta~eùr ;_J'~ûtte _Gé~éràl de la cavalerie , & de rendre le 
Confufat: à.S}'ll:r& à Aùtrdnius. 

,88. 
··On riç- ·p~i:it'dôll..fei" q\le Céfàr ne travaillât dès~Iors à re-

!eV-ër fa f~èÎîi;)t,i d'e .M:ü'lus &_de 'Cinna , dont il étoit allié, &: 
à j'êtt'tr _1~s _Ïd.riûérii~ns dé cette -puilfance abfolue qu'il ufutpa 
par. la fuité. tL,étoit Edile cerce année, & il fàHir cette cir-
èonfrance j,ioü~fàii'edeux chofes qui1nDntrenr qu'elles étoient 
fe·s vues .• _·La. ·~~~filière,_ fur dç -s';ftfirer la bienveillance ~u 
pi.:uple pat des ·;çûx & des fp~étacle~ d'une magnificence fo. 
1?.éricui:e à. roiit,'cè 'qu'on avoit vu jüfq_u'alors. Il fit combar-
tte ~ntr'.â\ltf~s. ù~fi ~rand notn~te de-pladiareu:s; que le Sé-
nat 1ugea â_prop,os d y mettre otdre;po_ur l'avenir par un de-
éret. ·a:~l!t~:foh çollégue, piqué d'e la fupé1·iorité qu'il s'étoic 
4()nnl:e' fur füi ,en èette occafiôn > 8,i.foit' cpt'il tn étoit Jès jàtx 
~'#'il.r .iiVoltut 'tiohbû't'nflm:bl~ ;cüftlme dH templt Je Cafta,,. & 
~~Utix • ; ~fû ïivq1t, ttl c1itifaërf in l'f1qlJ1tt11-r de eu dettx frn•n , 
~, n'e. Jiortoit }ep_if12141it !pJt 11 liiôn1 'dtt · pri-tilÎtr. La iècon&• 
chofe :<lqe ,~t- Cê,~'r" ·~ut de Xâi~~~ ~l,ât_é~· fecrétement da!ls k 
<;ap1tole ~e m;tgmfiques fl:atu~s Üe Marius, avec les attributs 
~e la vi4oire, d'es trophêés IX qç~ ïnfc1·ipcions qui atmon· 
çokht' fe's '.tt·igwplfçs. 'Ce ci;>tip füfrdi 'fit tènrir route fa'véritê 
a·un trtQi:de Sylta. 11 avoit âii, ·qu'il 'tioJ_olt 111 tt jeune·hotmm 
plujieurs Marim .. L'affaire fut pcjrtée au Sén~t ; Câtulus y fit 
sr.;u~d ~ruit : Il ifl ttflU Je pènfèr !i 1ioU.'' d"ifoit·il' (t 'li'tft 
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t !~ m _(artt, c'1ft 011vn·t1tTunt qtu C~fàr attaqut J4 Rfpi;b/i-
'}Ut. Tout fur iùbjugué par l'éloquence de Ci:far; il trouva 
moyen de fa' approuver fa conduite, même par ie Sénat. 

Craifus & 1....atulus qui exerçaient conjointemtmt la Cenfu-
!'r , l'abdiquent rous dcu:cJàute de pouvoir s'accorder. 

Pompée foumet les Iberîens qui tè rrouvoient fur fa route 
après avoir rraver!e !'Albanie; la révolte d'Oréfcs Roi d'Al· 
banîe le rappelle dans cette contrée. Il défair les Albanais une 
frconde fois , & tue de fa propre main Colis frere de leur 
Roi. On a dir fuuffrmenr qu'il 'S'éroü trouvé des Amazone<: 
dans certe bataille. Mithridate cependant gaguoit pays par 
ia rive Septentrionale du Ponr Euxin ; il entra enfin dans le 
Bofphore , dont il trouva le thrône vacant par la mort de 
Macharés !on fil~, qui s'était tuf à fon approche, redoutant 
fa colere à caufe de l'alliance <JU'i! avoit c<>ntracl:ée ave' le-:: 
Romains ; il s'empara de ç: Royaume 1 & y ramalfa des fvl> 
ces confidérables, ·. -

689. 

1 Pnnrpée efpéro\t qu'il ne feroir(lne·s'y morfôndre, para~ 
qu'il avait donné ordre à Serviliùs , commandant de fa flore, 

,, de ·fermer fi exacrement le Bofphore, que Midtridate ne put 
ni en fortir ni recevoir par la mer aùcunes provifions, ainli 
il ne frmgea qu'à mettre en ordre les âlfaires des provinces 
conquifes en A fie. n .ré~ui~t en province Ro.,maine le R.oyau-

. me de Pont , dom: JI eto1t abfolumenr maure , depms que 
- Stratonice , l'une cles femmes de Mithridiue , lui avoir Hvré 
, le feul fort qui reftàt à ce Prince fur les confins de i'Arménie. 

"; On trouva en ce iieu les papiers fecrets de ~iithridare ; c'é• 
j toient <les brUets d'amour , des mémoires conc~rnanc certai-

;; nes pedounes qu'il avoir fait empoifonner , t:nrr'aurres Aria· 
ci rathe fon ·fils , & un nommé Alcée de Sardes , qui avoir eu 
J l'avantage fttr lui dans une courfe de chevaux , des explka~ 
c; tions de fes fouges & de ceux-de lès femmes , & des recueils 
.}: d'obfervations fur la ·Médecine ; voilà de quoi juger Mirhri~ 
ldate. Stratonice n'avoir mis qu'une feule condition à la capi .. 
~tulation qu'elle fit avec Pompée, c'dl: que fon fils Xipharés 
lqui av.oit f uivi la fortune de Mithridate !on pen:: , auroit la 
fi vie fauve ~·il romboir entre les mains clés-Romains. Cerre con-
"i~ition ne lèrvit qu'à hârer la perte du teu~e Princ~ ;_ Miihri-
~~te pour·fe venger de Straton1çe le fit egorger a fes ye~. 1 oaij 
'jgt 
_:,,·;, 
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I1ompée pafle en Syrie, & réduit auffi ce vafte Royaun1:: ~1 
prov-ince Romaine ; îl étoir alors occupé par Amiochus I' A-
iiatique, de !a race des Séfeucides à qui • L!cui!us l'avoit don-
né après avoir vaincu Tigrane; Pompte l'en dépouilla , fC 
fondant 1ùr plufieurs raifons _qu'il prérendoit excellentes ; 
n mais le bon argument, dit :tri. Crevier, c'eft que Pomp~e 
,; étoir le pius fore. " 

A Roine , Céfar fe fait donner une commiffion pour con-
noirre des criines de meurrres ; îi condamne à mon ceux qui 
avaient tués les proîèrirs pendant la Ditl:ature de Sylla. Le 
chemin lui avoir été ouvert par Caton , lequei étanr Qucf~ 
teur l'année préèédente , avoit refuf~ de payer les pcnfions 
que Sylla avoir con(tiruées à fes faœll'tes fur Je tréfor public. 
Catilina fut accufé & ab{àus , non fans quclqne foupcon ck 
conni.vence pe la parc de Céfar qui le favorifoit a!Tez o,uver. 
temcut ; il échappa de. inême à I'accufation de concuffion , -
au grand étonnement de Ciceron , qui avoir dit à fès amis, 
11lil l'aur~it >trtaimmmt pour cornpftitfttr dans la poutfùîtt dit 
Confalat, Ji l'on jugeait qu'il ne fit pao jour tn plein midi. C•-
tiliua tiré de ce mauvais pas , ne manqua pas en efrer de fr 
mettre fùr ks rangs avec Ciccron ; mais il .échoua malgr" 
toute fa brigue , & Ciceron fut élu avec C. Antonins fils de 
l'Orareur. Ce fut un bonheur fignalé pour ce dernier d'avoir 
Ciceron pour collégue ; car Sallull:e nous le rcpréiènte com-
me un homme incapable de fe gouverner Iui·1nême, & qui 
fe {èroit livré aux fureurs de Catilina avec la même facilité 
qu'il s'arma conrr'elles à 1'inll:igation de fou généreux collé· 
gue .. Les bruits fourds qui fc ré:pandoient ,de la nouvelle con-
juration de Catilina , qui étoit déja route formée, contribuc-
rent beaucoup à l'élévation de Ciceron. Bien des gens le rrai-
toient auparavant d'homme nouveau qu'il eût été honteux 
d'élever à la premiere dignité de l'Etat ; on ne vît plus en lui 
que le citoyen le plus vertueux & le plus capable quand on 
1çut que la République étoir en danger ; il fut élu d'une voix 
unanime , ou plutôt par une efpece d'acclamation générale ? 

&: on le nomma le premier. 
690. 

. Cice1~on avoit déja illufrré fan Confulat par plus d1un en-
droit, lurfque la conjuration éclata. lin Tribun nmnmé P 

. Sen,i!ius Rullus propo!oit uuc loi Agraire, qui n1en;içoit l,~ 
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R~? u b lt que de no!!veaux:. Decemvirs, aufquels 0,::1 prfaendoi: 
attribuer une puiliance fans bornes & far.s aprd, fous pré-
rene de procéder à la dîfhîbmion dçs terres· qui en fai~i: 
l'objet. îîn autre Tribun nommé T. Labienus, d;;ns !a vue 
de rdevcr la ···aion popuiairc, accufoît C. Rebirius Chev1,. 
Jier Romain , ~avoir été autrefois ie meurrrier de Sarnrnin, 
& voulait le faire condamner à la mort : Ciceron kur op~ 
pofa !on éloquence & !ès venus , & triompiia. Il brnvoir 
~o~rag~ufe~ent ks Tribuns, parcequ'i!p'attep~oir rien d'~u:;;; 
il n avo1t point, cmnrne la plupart de ks prcdeceiîeurs, l am· 
bition d'ob:cnir un Gouvernement après fon Confo!a:, & 

' ·1 b d r: • . c . . . (' . .. ' meLne i a a11 onna La11s petne ~"' .. _~ ltnto11itls on co11cguc , 
le brillar:ir dépanement de la 1'hcédoine qui lui érnl[ 'tchu 
par le fort : ce fut rme des voyes qu'il employa pour l'arne-
JACr au bon parrL Emre les amres belles adions de I'illuil:re 
Orateur pendant {on Confulat , on remarque qu'il émufEi 
par {on éloquence une émeute populai!e a\ks confilérabk: , 
& Quijl forma oppofitlon au rétablitirn1~_nr des ,nfar1s des 
proièrirs; rérabli11ement qui, quoique iull:c en app;;rence , 

, ' d d' d {- !"' eut ete cepen ant une angercu e con.equcncc , parccque 
les loix de Sylla étoieru devenues !es conH:iturioos fmd.tmen· 
rales <le l'Empire. 

Ciceron fait gloire auffi dans frs écrits d'avoir beaucTiu• 
contribué au triomphe ne Lucoliu>, q11e divers obibc:,.s ftd: 
cités par Pompée avoienr retardé ju!qu'.alors. Cc triomph:: 
fut le dernier jour de la gloire de Lncnlins , & non le der-
nier de iès beaux jours. Sa retraite fut l'drer dr L1 rdîexion: 
il n'avoir que de l'horreur pour ks crimes qui ;mroienr pu le 
faire parvenir aU- dernier degré d'élévation., & qui en dfcr 
y conduifirent d'autres après lui. -Ii rcconnoifj:;;:iit & difoit 
fouvenr à fes amis, que la fortune a des bornes ~1u'il dl d'un 
homme d'efprir de favoir connoirre ; depnis ce momem. fa 
vie devint inoins gloricufe, pour être plu; agréable & plus 
dé!icieufe. Livré à l'étude & au con"t:11Cïce des hommes les 
plus f pirituels & les plus polis de frm ::ecie , il pail(Jir avec 
eux les jou.rs entiers dans une riche Bibliothéque qu'il avoi;: 
remplie de livres précieux, & ddtinée à !'ufa11e de tOt!\ ks Sar 
vans. Il fùrpa!fa en magnificence les plus~ gnn~c, Rois d.: 
i'Afie, qu'il avoir fçu vaincre; on doit même avouer qu'il l.:i. 
eo:ra jufqu'au luxe & ~ ia m?ile11~. n_ fe fichJ_ u:• !our tri:~.
.i.eneufement çontre ion m.utre d'Hotd , qui Li.cnant qu il 
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àevoît fouper feul , avoit fait préparer un repas moins fomp. 
tueux qu'à l'ordinaire; nz jà-v1Jù-t11 P~', lui dit· il avec cole~ 
re, q_u'a11j;;urd'bni Lflct1U111 dtvoit fauptr ehtt L11.:111lJUt. Enfin~ 
comme le dit Plutarque, LNcsUUf traitait fu rich1fes :n 'Vraiu 
J~pouiqu de harhd.rts , d.tt{q~t!ln ~' Jroi~. · la g:u~rt lu/ P;nmt~ 
t111t J'mfolt1r. On pourrmt croire qu ü ne iè livra a ue tels 
excès , que par une dpece de dépit ; ce grand homme ne 
donna dans ia vanité que Iorfqu'il vit que la vraie gloire lui 
échapp.oit par l'înjufi:ice de !ès ennemis. 

Tout ce que Ciceron avoir fait fut eftàcé par fa gloh·e qu'il 
s'acquit en diilipant la conjuration de Carilina. Depuis long-
tems ce pernicieux citoyen fuivoit les frntiers té~1ébreux de 
l'artifice & de l'intrigue. Le CqnfoJ à qui tour le fecret avait 
été révélé par Fulvia , n1a'itreHe de Q. Curtius l'un des con· 
jurés, lui arracha le voile dont il fc couvroit; il le démafqua 
en plein Sénat. Catilina ne fe déconcerta point, il prit le parti 
de marcher à découvert. Ayant tenté inutilement de faire 
a!Îaffiner le Conful dans le champ de Mars & enÎu!te dans fa 
rnaifon , il donna fes ordres à fes compiices pour faire fo~
Jever les provinces. Le Sénat rendit un décret pour autoriler 
les Confuls à veiiler au iàiut de la République. Catilina eut 
l'effronterie de venir fe prÇ:fenrer encore dans cette a~1gultc 
allemblée , mais perfànne ne le falua , & on lai!fa vuide le; 
banc où il avoir pris }'lace. Ce fut alors que Ciceron ne pou-
vant conrenir fon indignation, pronon<ra contre lui et: dif.. 
cours véhément , connu fous le nom de premiere Caci!inaire. 
Catilina fort de Rome, & va fe mettre lui-même a la tête 
des révoltés. Ciceron, après avoir pourvù à la fureté de !a 
ville, prononce devant le peuple fa feconde Catilinaire , pour 
expliquer les motifs de la conduite qu'il tenoit en cetre occa-
fion. Les conjurés rouchoient au moment fatal qu'ils avoicnt 
choifi pour détruire Rome par le fer & par le feu, & prdqm; 
tous les citoyens refufoient encore d'ajouter foi à la con{~)i
ra~ion telle que Ciceron l'annonçait, & telle qu'eHe était OJ 
effet. Le bas peuple qui favorHèüt lècretement Catilina parce-
qu'il !è donnoit pour avojr pris en main la caufe des indigens 
& des 1nalheureux, ne revint entierement fur fon compte , 
que Jorlque Ciceron eût intercepté les lettres des principami; 
conjurés , les eût fait arrêter, ks eût forcé d'avouer leur cri-
me en préfrnce de tout le Sénat, /3(, en etî.t informé Je publk 
par fa troifiéme Carilinairç. On décerne en lon nom un jow 
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i.e fête & de Suppli.:t<ti~ns ~ pour rendre gr.aces ato: pieux dt 
çe qu'il av~it d.fii'Vrf la villt d11 fi'!•, lu cit-;yttU du ttJn.zag1 • 
ç.- t'Italù dt la g:urrt; honneur m1îque, car les Supplfratùr;u 
ne fr décernoienr qu'au nom des Généraux qui avofon: vaincu 
les ennenfr ··~s armes à la 111ain. · 

II étoit ... ~l1ion de décider du forr <le~ prifonnien. Cicei·on 
a!Iernbk le Sénat à ce fujer , O; y prononce fa quarriérne Ca-
tilinaire, dans laquelle il fe décfaroit pour l'avis de O. Si!anus 
Conful dé!îgné, qui avoit opiné à la· mon. Cdàr étoir <l'un 
aurre fenrimem:, il vou!oît ou' on fe conremat de cond;inma 
ks conjurés à la pri!ôn perpêruelie; & il ~•bioit conhrmer 
par-là to1:15 les foupçons qn'on avait de fès 1aH~ns avec eux:. 
Caron lm en tir de fang!ans reproches, & nvrès une vigou-
reufr fortie conrre ks mœurs de fàq fiéclc ; il conclut ~fans 
111é11age111ent au fupplice <jes prif011niçrs, & ran1cna rct1r: Ic 
Sénat à cet avis. Hs font exécutés fur k d1.i.111p dans ks cJ-
chots de la pri{on, au nombre de cinq; îÇavoir, P. Cornelius 
lentulus, perfonnage Con1Ùlaire; Céthegus, atr!T! delï!luftrc 
maifon Cornelia; Gabinius, Statiiius, & un cenain Ceparlu> 
de Terracîne. Plufieurs des conjurés s'éroicm a:rroup(s !\ir 
la place de la prilÔn, dans le défir d'apprendre cc qui s'y p.i[: 
fait; Ciceron ks en înfonna lui-même, en kur criJnt à haute 
voix: Ils ont 'Vieu. C'efr ainfi. que le Confi1l rempl:r l'cnga· 
gemen.r qu'i.I avo}t pris d.ans fa fè~onde Catilinaire, .i~ diiîipcr 
1a con1urat1on fans trouble & fans tumulte , & ineme iano; 
quitter l'habit de paix. Il reçut toutes les îouangcs qu'H mè-
ritoit, on lui donna les nonh Je Sauveur, dr Libéra:eur, de 
nouveau Fondateur de Rome; mais on fait remarquer quïl 
dl: le fèul à qui Rome air accordé le titre de I'<.-e tÙ l.1 f atrie. 
avant qu'elle tombât fous la domination des Empereurs auf-
quels elle prodigua ce nom rdpec1ab!e , quoique la piuparc 
;ayent été forr éioignés de le mériter:_ R~m.i t,itrem f.ifrit~ 
Cicerontm libtra dixit, dit Juvenal dans b. huitiéme Satyre. An· 
toine collégue de Cicerou, march:: comre Catilina qui rl·noic Li 

E , . ·1 ' l l l' . l . , campagne en rrune, a a tete ne que.qucs .cg:ons ma a:·mccs. 
Il l'atteignit au conunenccmcnt de l'année foiv«nte prc's 

de Sefüles; Catilina fe battit en dé!dpéré, tut vaincu, & te fit 
tuer pour ne point furvivre à la perte de frs aftairc>. Ce fameux 
conipirateur dl: un des hommes les plus chargés de crimes , 
dont J'hiitoire nous ait tran!rrüs la mémoire ; moiis ce n'ei i: 
pas un des plus rnéchans, Il feroit inmik: au 1T~c, àe voukii; 

D Li IV 



4!4 ANNA t ES R 0 MA INES. . 
faire entrer ce qu'il y eut de grand dans fon caraétere en com4· 
penfation de ce qu'il y eut de vicieux: l'énumération que l'on 
pourroir faire de fes grand<:s qualirés , ne ferviroit qu'à prou~ 
ver qu'il en faut au moins quelques - unes pour devenir un 
fcélérat illufl:rC". Si l'on peut dire que C::.. .. ma n'a pas été un 
des hommes ies pius mécbans, c'dt parcequ'en même rems 
que les Hifl:or.ieos nous parl~nt de fès crime~, ils nous P;<~lem: 
de fes remords. Sallufl:e , fon contemporain , le reprdente 
comme {è faifant horreur à lui-même , coniùmé par le cha-
grin , cherchan.~ charmer !ès ennuis par ks rroub!es, ou à 
ies finir par la Ere. On plaint Catilina , lorfqu'on le voir 
s'abandonner à une vie volupmeufe, qui le précipite d'abimes 
en abimes, & lui fait du crime une efpece de nécellité. S'il 
s'y livn:, ce n'eft point par goût, ni par une indination dé· 
cidée. Il cil: moins méchant que les Caligula, ks Nerons, ks 
Déces , les Dmnitiens, qui commettoient ks plus hon-ibles 
forfaits de fang froid, & qui n'en eurent jamais de remords; 
mais il dl: plus crimiBel qu'eux, puifqu'il éL?it capable d'en 
avoir. Si Catilina eut employé au fervice de fa patrie fon ac· 
tivité, fit vigilance, fa valeur , fon éloquence , c'ehr été llll 
héros; peut-être n;iême nous le paroîtroit-i! s'il elÎr été heu-
reux, car telle dl: la foibldiè des hommes : des crimes cou-
ronnés par un fuccès brillant, ne font plus des crimes à leurs 
yeux. Catilina vaincu à Séfules , nous paroîr un homme dé-
tcfi:able; Céfar, vainqueur de fa patrie à Pharfale, nous paroic 
un grand homme. 

Ç'efl: dommage que dans la condamnation des conjurés , il 
fe trouve quelque chofe d'irrégulier & de contraire aux loix; 
puifqu'elles vouloient qu'aucun citoyen Romain ne pût être 
condamné à mon que par l'a!femblée du peuple , pourquoi 
le Sénat après avoir inllruit I.e procès de ces conjurés, ne les 
renvoya-t'il pas à ce Tribunal? Ç'dl: une preuve que les foix: 
n':i.voient plus guères de vigueur, puifqu'on les viola même 
en ks vengeant ; & l'on devoir bien s'attendre qu'un fi foiblc 
gouvernement füccomberoir bientôt fous les effons de quel-
que àmbireux:. 

Aucun ne paroilfoit alors plus à craindre que Pompée , qni 
par des voies différenres étoir parvenu au 1nê1ne but que Sylia, 
ayant été alfez heureux pour fe faire déférer librement & vo-
lontairement une autorité prelque égale à celle que cc cruel 
Di dateur avolt ufurpêe. La fortune continuait à le fecond:e1·,, 
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ti!e le débarra{fa cene année de ~iirhridate. Ce Roi ft:~i:if 
médiroit de plus vaîi:es projets que lamais ; avec îoixanrc ou 
quatre-vingr mille hommes qu'il avoi: ra!femb'.és, il pn'.:en-
doit ptnérrer Dar terre jufqu'en Ira[ie, à travers cent r:a:.ions 
féroces & 1 mnues. L'e_xemple d'Annibal qui avoh: réuiTI 
dans une pareille cntreprife, l'cncourageoit & lui fèrvoit de 
modék; & peut-être y aurait il réu!Ti. comme lui, s'il n ·eût 
été prévenu par la révolte de Pharnace !On fils , qui vine 
1'.ailiéger dans P.anticapéc. Cette ville ouvrit fes panes «ux 
révolrés, & l\1ithridate n'eut plus de retlouri;e que la mo:-r, 
pour éviter de tomber enffe ieurs mains. Il dfaya inutikm:.r.r 
de fè la. donner ; ie poifon n'eut pas aiTez de prili: for ltd , 
par~eqn'il s' é:oit accoutUmé dès fa plus tendre 1eum·1Ii: , à 
l'uiage des conrre·poifons ; & le frr dont_ il iè frarpa d'un:! 
main caduque & ma! a!Turée , ne le bleifa que !égàemcnr : 
un Officier Gaulois qui fr trouvoit pré[enr, îui rtndit, a fa 
priere, le funefl:e fervice de l'achever. 

Lorlque Pompée apprit cette nouvelle, il fè trouvoit en J u-
dée où il étoir entr~ pour mettre ordre à la !ùccelîion de c.:: 
Royaume difputéc entre deux freres, Hyrcan & Arifl:obu!e. 
Hyrcan, comme l'ainé, avait le meilleur droit; mais Ariftobu'.e 
étoit en po!foffion. Il n'y fut pas long-rems, Pompée fr faifit de 
fa perfonne, & rnarcha droit vers J erufà!em dont il s'empa:·a. 
Il éprouva une tome aurre réfül:ance à la priiè du remple, q:.:;i , 
comme on fçait , éroit firné fur une monragne, & très-bien 
tonifié; il ne put s'en rendre main·e qu'au bout de trois mois 
de peines & de travaux, & les Juifs eux-mêmes n'y conrri-
buerenr pas peu, par l'artention qu'ils eurent de ne point in-
quiéter les travaiîlcurs ennemis les jours de Gbbar; arrention 
foperfl:irieufe qui ne pourroir être louée qu'à cau!è de fon 
iuorif. On ne peut au contraire refufèr fèn admiration a 
l'héro'i(ine religieux des Prêtres, qui étant occupés au facrificc 
dans le momtm que le temple fot pris, ne dérourm:rent poinc 
kur attention, & continuerenr avec auranr de rccueil!emcnc 
que s'il ne fût rien anivé. Pompée fè fit admirer de frm coré 
par fa démence & fa générofité. De toutes ks richeliès que 
lui offroir le temple , il ne prit qu'un ornement d'or qui re-
préfèntoit un jardin avec des feps de vigne, & qne par cette 
raifon on nommait la vigm d'oy : il entra dans le. Sainr des 
Saints , nuis ce ne fut que pour y témoigner fa iurprifc de 
ce qu'on ne voyoit en et: lieu ni fiatuc > ni n:préfrntarion 



et& ANNA LES R 0 MA l NE S. 
~·auc?ne pivlnité , dès }e lendemain 4e la_ prife dif temple, 
u le fit [01gneufement netoyer, & y rerablir les Pretres dans 
leurs fonéhons. Cette vii1te de Pompée couta aux Juifs lem· 
!ibené, il les rendit tributaires des Rmnains, défendit à Hyr-
ca.~ lem.· ~rince, d. e _portt;r ~e dia?ême. ::;; leur ôta les viiks 
qu ils avo1ent çonqmfes fur 1a Syne. 

69r. 
On éteint les refies de la conjuration en Italie. Grand nom. 

bre de conjurés Iànt punis diverfèmenr. Ils avaient été dé-
férés la plupart par L. Vettius, Chevalier Romain, qui eue 
même la hardielfe d'impliquer Céfar dans cene accufation. 
11 s'adrelf oit mal; Céfat· étoit alors Préteur , & il réuniffoit 
cctre digniré à celle de fouverain Pontifr , qu'il avoir obtenue 
l'année précédente : en fa qualité de Préteur il condamna 
Vettius à une amende, fit vendr~ fes biens pour l'acquitter, 
& le fit ietter dans une pri!on. La même choie à peu près éroit 
:iitrivée à un certain L, Tarquitius, qui fO'étoit aviŒ <l'accuii:r 
Cra!fus d'êrre du nombre des conjurés ; non· ièulement on 
n'eut point d'égard à fa dépofition , mais elle fur déclarée 
faulii: , & on k mit hü·n1ême en prifon , jufqu'à ce qu'il ré~ 
<>:élât les noms de ceux par lcfquels, difoit - on, il a voit été 
fiibornr. Ceci pourrait bien faire foupçonner qu'il y avait 
•tes gens à qui H ércit permis d'être coupables impunfaneor. 

Céfar, malgré route fa puiffonce, ne fi: tira pas fi bien de 
I'affaire qn'il eut avec Caton , alors Tribun du peuple , au ,. 
flijet d'une Joi propofée par Metellus Nepos, autre Tribun. 
Il s'agi!loit de faire rappeller Pompée avec {àn année , fous 1 
préte.xi;.e de réformer & pacifier l'Etat ; mais dans le fond 
pou_r fopplanter Ciceron , dont le grand crédit o1fufquoit 
Céfar. Caron s'oppofa à cette loi avec fa vigueur ordinaire, 
Clfar l'appuya par des voyes de fait , & peu s'en fallut que 
Caron ne fût tué dans le tumulte. Il tint fcnne néanmoins, 
& fit échouer le projet de Metellus , qui fur imcrdit de fes 

· fon<'.tions par Je Sénac ainiï que Céfàr; m~is_ils furent rérabhs 
prelque auffi-tôt, celui-ci en affeél:ant de le fotunettre, l'amre 
par la reco1n111andation de Caton. 

Céfar répudie Po111pcïa fa frmme , qui avoir été forprife 
Jans un rendez-vous avec P. Clodius dans la n1aifon même 
de fàn mari, od l'on célébrait ce jour-là les 1ny!l:eres de la 
h.rnne Déeifc. La corruption des tnœurs n;ndoir les divorces 
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fréqtitns; Pompée qui revenoit alors en Italie, répu.:i:a ;,~fE 
Mucla fa femme, convaincue d'é:re en mJuvais coœmcrce 
avec Célir lui-même. li éroit en Îl mac:vaifr rl:pu:a:ic:1 fiE· 
l'anide de ia fidélité conjugale, qu'on difoit de lui q:iit itah 
lt m.;1ri de t ·s lu fimmu, & I.> fimmt dt touo lt/m,,,.i_r. If 
n'en eut pas moins la hardieîic de dire en répudîanr Pompci;i ! 
f<.!!.'it ne faUoit J'4! mtnu qiu /4 ftm1m d~ Crj4r fût /à::p;;>;n/t. 

691.. 

L'affaire de Ciodius eut des foites. On nomme de<> (;.•m~ 
miliaires pour lui faire fon procès, comme profanarn;< ,!e.> 
myO:eres de !a bonne Déelfe, où l'on fÇait qu'il étoit d~fridu 
<1.UX hommes de s'immifèer : iI corrompt ies Juges a torce 
d'argem, & par d'autres -:.oyes encore plus mauvai(i:s; il dt 
abfous, malgré rous !es ioin~ de Cicerou. Clodius é1oit uu 
mauvais citoyen , ennemi de ia République , & par conll:-
quent de Ckeron. Pompée arrive en Italie. · 

- Icif r?ur de':ien~ intrigu_e _&
1 
faéti?r1~ Les gens ci_J.~r~~v_oy_ans 

fembm1enr pn:voir que la Rt,;pubhque ne pouvmt it:b!üh:r 
c;ncore long-tems; Hs fentoient qu'un fi grand corps n:.: pou-
vait prefque plus iè palltr d'un chef. Poiùpée parut , &: rou<> 
Jes yeux fe tournerent naturellement for iui; on fut tell~ de 
Je regarder comme ie maitre que l'Univers attcndoit' tout 
le monde s'empreifa de faire la cour au vainqueur de !'Orient, 
Ciceron lui-même, qui avoir paru fi grand pendant fon Con-
ft1Iat; il le paroiffoi~ en. corc '.1nais il éwir._eftàc~ pat' \ompéc, 
aux yeux du vulgaire. Il fair rous !es cffons pour i engager 
à approuver fon Coofulat; Pompée rcfufr de s'ouvrir, !l tienc 
une conduite équivoque ; & dans le rems même qu'il pouvuic 
tout obrenir par les voycs d'honneur , il achcre le Coniit!r 
pour Afranius, l'un de îes favoris, qui n'avait d'au:re méric:: 
que celui de bien d:rn!èr. C;tron for i:: ii:ul qui ne c(,fa point 
au torrent, ii rcfofa l'alliance de p,impéc qui lui demandnic 
l'aînée de iès niéces pour lui- même, & la cadcrte pour ibn 
.fils. Troifîémc triomphe de Pompée. L'Afi:ique & l'F:urQfe 
lui a voient fourni !a matiere des deux premiers , ï.A fie h1: 
fournit la 111atierc de celui-ci ; ,, en fbne que lès vic.oircs, 
,, dir l'vL Crcvier, fèmbloient embraHer rout l'\ T niv.:rs. " 
On fut deux jours entiers à voir paifer la marche de cc rriom~ 
p,hc, quoiqu'elle ne fût point iùivle comme à l'ordinaire, p<n-
,'anuée du triomphateur. Jl l'avoit licenriéc en arrivan;: <::..:: 
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Italie, pour ôter tous les ombrages qu'on auroit pû con2ê,,. 
voir. Pompée prétend oit ufurper fans violence un afèenda::: 
égal à celui des Tyrans , il voulait tenir tour de J'dhme d::: 
fes concitoyens; & fans doute qu'il fe f!attoit 9ue tout lui 
éroit dû & lui Ji:rQit accordé , après les '-·. c!Rds ferviccs qu'?l 
:<voit rendus. U avoit prefque triplé les revenus de la Répu-
blique , & tellement reculé les fronlÎeres de l'Empire , que 
l'Afie mineure , oui avant frs viéJ:oires était la derniere des 
provinces du peuple Ron1ain , en occupoit alors le centre. 

693. 
Triumvirat. Pompée s'étoit trompé; les Romains revenus 

de ~eur ~remicre adn1iration, & ra!Îurés par la démarche qu'il 
avoir faire de licencier Ces troupes, ne le regardoient déja plus 
que comme un concitoyen , confidérablc à la vérité , mais 
fimplc paniculier comme les autres. Il de1nandoit qu'on fi.r 
à fes foldats une diftribution gratuite de terres , & qu'on ap-
prouvât fans examen tout ce qu'il avait fait en Orient : il 
échoua tour ner, ayanr retrouvé en !èm chti;nin Lucullus & 
Cra!lùs, fes anciens rivanx, & Caton le fléau de tous ceux qui 
formoîcnt des de!feins rrop ambirieux. Senrant qu'il ne pou· 
voir dominer feu! , il e!l: ïéduit à fe reconcilier avec Cralf us , 
par l'entremifè. de Cé!àr. Ils s'a!focient tous trois par ferment. 
Caton vit porter ce coup & ne put le parer : NouJ avonJ do 
maftru, s'écria-.t-il, c'en t/l fait dt la Rfpublique. On eft peut· 
être étonné de voir Céfar jouer déja un fi grand rôle, lui qui 
ne s'éroit pas encore extraordinairement di!Hngué par les ar-

- mes; mais Rome connoilfoit frs éminentes qualités , & i'on 
fçavoit qu'il avoit ver!e des larmes d'envie , en voyant une 
itatue d'Alexandre: on iÇavoit qu'il avoit dit qu'il aimerait 
mieux être le premier dans un hameau , que Je fecond dans 
R.orne. D'ailleurs il venoit de commander en chef pour la 
premîere fois en Erpagne avec la qualité de Propréteur , & 
il avoir fait fentir de quoi il éroit capable en cc ~enrc ; tout 
ee qui rdl:oit à fobjuguer dans ces C41ntrées avoir 1ubi fes loix. 
Rien ne l'empêcha de demander le triomphe , que les vûes 
qu'il avoir fùr le Confular. Il falloir fe préfenrer en perfonne; 
Il ceux qui prétendaient au triomphe , éraient obligés de 
demeurer hors la ville , jufqu'à ce qu'on eût prononcé fur ' 
leur demande. Il recueillit les premiers fruits du Triumvirat; 
rl fut no1nmé Confit! pour l'année fuivanre a.vec Z..l. Calpu,r .. 
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donner pour collégue un cenain Luctïus, qui d;,.ns la mi:mi:: 
v;;c n'.'.pandir l'argenr à pleines mai:~s; mais le Sén;;.t li.: Ii::rua. 
en faveur d·· Bibulus. Ii lè cotrifà, il ht W.ïc fomme pl'Js f~rœ 
que celie q . Luceîus offrait ; on l'emporta par ce:te voye, 
& ceia de l aV'is i;némc de Caton, qui difo!ë cp.u: k véritab~ 
bien de la Répubiique l:roît préférable à fes loix. 

Caius 1viurena & le doéh: ·varron qui l:to;enr Ediles cene 
année , font tran!porêcr de Lacédémone à Rome un pan de 
muraille, for lequel é'oit uoe peinture à frefque qui avoi;: faï:: 
long·ten1s l'admiration de tome la Gréce. 

69+. 
T es Sénateurs a voient beaucoup eîpéré de Bib1llus, & peüt· 

être aurait· il fair beaucoup , s'il eût eu en tête rou;e autre 
que Céfar; fon zele ne tint pas copn:e l'ambition de fon fac-
tieux coilégue. Céîar ayant propofl: une nouvelle loi Agraire 
pour captiver ia bienveiiiance du peupie, Bibuius ne trouva 
point d'antre moyen de s'y oppolèr, que de déclarer que tous 
ks jours de fon Coofu!at feroienr autaru: de fêtes : il fut le foul 
:l les obferver. Tout plia fous les violences de Céfur, ju[qu'à 
Caton qui vouloit d'abord réfi!l:er , & offrait de foufl:rir la 
prifon 0u l'exil s'il le falloir. Ciceron lui reprHènra qtt' /il 
n'avait pas lnfaîn de Kome , R.omt avait btf~ù; dt lui ; il crut 
devoir céder à ce motif. Ce fut un jeu pour Céfar que de 
fubjuguer les deu....: autres Triumvirs; un trait de fa politique 
lui fuffit pour cela. Il fit époufcr i Pompée Julie là fille uni~ 
<JUe , periùnne d'un mérire accompli , mais qui cédoit aveu· 
glémeot à toutes les volonté_s de fon perc ; Julie dominoit 
Pompée à Con tour, & Cra.Hus ne pouvoir éviter de condeC: 
cendre aux volontés du beau-pere & du gendre réunis. Céfar 
recherche l'amitîl: des Chevaliers, en leur accordant un tiers 
.de diminution fur Je Erix des fermes qu'ils tenoient de la Ré-
publique en Alîe •. li fait confirmer ks ades du Généralat de 
:Poœpée , & fe fait donner à lui· même pour départt:ment 
l'Tilyrie & les Gaules , avec le commandement de quatre lé:~ 
gions pour cinq ans. Pour fe procurer des appc:is chez ks 
.Etrangers, il fait déclarer a1nis & alliés du peuple Romain, 
Ariovill:e Roi des Suévcs en Germanie, & Prolomée Aulén: 
-~_oi d. '.Egypte.}~ fit tout c_da fa~s daign,er ièulemet}t conlù}rer 
~1btdliS [on 'oik&ue 2 qu'il avort obh~e de fe renfermer aaliS 

- '~ 
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iii. maifon où il re11a fX:ndanr huit mois entiers, n'exerçant p!:g 
aucune fonétion de fa charge; c'e!t: ce qui faiioit dire à Cice· 
:ron, que c'était l'annft du Can/ûlat dt Jules~~ dt Cffar, Bibu~ 
!us du fond de fa rerralte, faifoit fouvenr 2'' :her des placards 
dans Rome contre la tyrannie des Triumvirs qui commençait 
:1 devenir infupportable à tou: le inonde. Ils eurent Heu de 
o.'en af'percevoir, par Je mauvais accueil qu'on leur fit pins 
d'une fois dans les affemblées publiques. On alia même ;urqu'à 
appliquer ouverremenr à Pomp_ée un vers d'une Tragédie qui 
Iè repré!èntoit aiors & dont le îens était, Tu n'fs devm117;ranrl 
que pour notre matbntl'; ie peuple y applaudit, & le fir répéter 
par l'Atteur plus de cen:: fois. Les Triumvirs accufoient Ci-
ceron d'être en panie l'auteur du diicrédit où ils tombaient, 
& il dt vrai qu'il avoir foneinent déclamé contre l'état aé'l:uel 
des affaires dans un de fes plaidoyers, pour Ant@ine fon an-
cie_n col\f:gue. C,éfar i~avpi1: fr ver:ger; il fait d~figyier G!odi~s 
T nbun du peup1e pour l année fu1vante , & fait tlenoncei· Ct-
ceron, comme ayantyouiu faire aûatfmer Pompée. Ii-choifit 
pour cette commiiiion ce Vemus qui l'avoir atcufé 1ui·même 
d'avoir con1piré comre l'Etat ·avec 'Catilina: la calomnie dl 
découverce , Vertius eft condamné à la :prifon , Céfar l'y fait 
étrangler , crainre -de que1que indifèrétion de fa paJPt. 

6-9). 

Céfàr avait eu foin de s'alf urer des Confuls de-cette annte,; 
en époufant avant fon dépan Calpurnic nife àc Pifcm, & en 
prenant avec Gabinius les !iaifons les plus intimes. Le~ arran· 
gemens qu'il avoir pris pour éloigner de Ron1e Ciccron & 
Caton , les deux grands défenièurs de la liberté, furent fui vis 
d'un entier fuccès. 

Le Ttibun C!odi\ls éroic feu! capable de fe charger d'.une 
fi odieufe e-ntreprife: il tàit pa!for ,plufreurs loix :pourfe pré-
.parer les vo,yes à attaquer Ciceron. La premiere ordonnoit 
que le~ bleds qu'qn dîfl:ribuok à vil prix aux:pau"Vres cit~yens, 
leur !croient defornrais aélivr& ~~ratuitement. La ·feconde) 
rérablillàir certaines confrairias d artifàns gue le Sénat avoit 
toures !-Ùflprimées depuis neuf ans, comme daF1ge1eûfês_pour 
la rranquillité publique , & elle en érablilloit de nouvelles que 
Clodius elit grand foin de remplir de la plus vile populace.. 
J?eux autres loi:x: tendaient à diminuer la puilfance des Cen-
frurs > & à augnienrer fa libené des aifemblécs populaires. I;;a 
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cinqurl:rne ponoir le coup décHif; e!'.e condamnoir à I'n:H 
quiconque aurait fait mourir un ci:cyen fàn<; forme de pro~ 
cès. (On voit qu'il s'agit de l'affaire des coniurés;. Ciceron 
prend le deu'· vingt mîlie Chevaliers Romains le prennen: 
avec lui ; Je _~Gat le prend auffi par d.:Eb~ra:îon publique. 
Les Confuls rendent une ordonnance pour enjoindre aux Sê-
11ateurs de quitter le deuil ; Clodius :o.rme la populace, & s'em-
pare de la place publique ; il ne rdî:oit plus d'autre rc11ource 
à Ciceron que d'armer frs amis qui fa.if oient la mei!:eure & 
la plus faine partie des citoyens ; mais on eiit vu une guerre 
civile. Ciceron voir d'un çôré le danger de la République , èe 
l'autre le lien propre ; il ne balance poin: , il !on de Rome. 
II ne faut pas diffimukr cependant qu'après avoir vaincu Clo-
diu~, il n'auroir encore rien fait ; ce IT:dirieux citoyen avoi:: 
raHon de dire , q•<'il fallait l;;e Ciceron plrît 111u fois, fJ!t q;,'i! 
fût deux fou 'flain111e#r ; Cé,àr avec fes légions ttoit aux por-
tes de Rome. Auffi-rôt que Ciceron eut qui.:ré ce:.te vilk , 
Clodius le fit condamner à J'éxll nommément, & confifqua 
frs biens qui furent vendus à l'encan ; frs maifons de vilie & 
de campagne furent pillées & détruites ... Il fo retire à l heffà-
Ionique en Macédoine, apri:s avoir été rebuté par C. Vir-
~. i~ius Préteur de Sicile , fur lequel il a.voir comp_té. Clo~ius 
tait donner le Gouvernement de la Syrie au Conful Gabinrns, 
& celui de la Macédoine à Pîfon fon colléguc , pour payer 
les fervices qu'ils lui avaient rendus dans l'affaire de !'{::dl de 
Ciceron. Il oblige Caton à quitter Rome , en lui faifant don-
ner malgré lui la commiffion de réduire en province Rom:ii, 
ne l'ifle. de Chypre , où regnoit alors un Prolomée frcrc de 
Ptolomée Aulére Roi d'Egypte ; ces deux Princes éroîenr 
fils b~tar~s ~e Pro!om~e J..~tbyre , mon fans enfans légitimes, 
& qm , d1fo1t-on, avo1t tait un tdl:ament en faveur ctes Ro~ 
mains. Caron ne rapporta d'autre gloire de ceue odieu{è e:t-
pédition , que celle d'avoir recueilli fcrupuleufèmcnr les dé-
f'OUil!es d'un malheureux Prince ; Ptolomée fo fit périr par 
le poifon à la nouvelle de fon approche . 
. L'Edile Scaurus donna des Jeux d'une fomptuofiré ,":d'une 
àépenfe fi exceffives , qu'ils furent, au jugement de Plinr:, une 
des principales caufes de la corruption des mœurs de ce 
rems. Scaurus , pour orner un rhéâtre qui ne devoir durer 
qu'un mois , fit railler trois cent foixanre colonnes du plus 
l-eau marbre·, autant en cry!lai , & un pareil nombre en bois 

'-
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1nagoîfiquement doré ; entre ces colonnes il fit plac_er u·ois 
mille lb.tues de bronze, & nnc mulcintde prodigieufe de ta-
bieaux précieux. Sc;;.urus étoit très-riche , cene dépcnfè le 
ruina. Curion qui quelques années apri- voulut au!Ti fo_ dif. 
tinguer dans les jeux qu'il donna au pcupie , fit quelque chofè 
de plus fingulier & de moins couteux pour fo proporrionner 
::i la médiocrité: de fa fortune; car il 1/,;rvoit, dit Pline, d'au-
tre pat't'imoint qru fr troublt & la difcardt de l'Etat. Il fit conf-
truire en bois deux rhéârres 1nobiles formés en demi cerck. 
Le matin on les ado!fa , & on repré(ènra fur l'un & fur l'au-
tre en même tems des pieces dramatiques , fans que les aél:eurs 
ni les fpeétareurs pufü:nt lè voir ni s'incommoder ; le foir on 
les retourna fans déplacer perfonne , en fone qu'ils formaient 
un amphithéâtre circulaire , dans lequel on donna des com· 
bats de, Gladiateurs. Qu'on fè repréfrnte ce Sénat augufl:e , 
ces braves Chevaliers , ces fiers dt.oycns , en un mot , l'a{: 
femblée du peuple Romain tournant ainfi fur un pivot , au 
:rif'que de tom: ce qu'il en pouvoit arriver, & qu'on juge de 
la dignité d'une pareille entreprife. 

Céfar part pour les Gaules; il rouloir les plus va!l:es projets. 
Sylla vainqueur de l'A!îe, s'était à fon retour rendu inaître de 
la République; Pompée, vainqueur de l'Orient , s'était vu à 
portée J'en faire autant. Céfar ré!olut de marcher fur leurs pas, 
& d'aller plus loin; il étoir bien éloigné de vouloir imiter l'im· 
prudence de l'un & la modération de l'autre; ion ddfein érnit 
de fobjuguer les Gaules , de ramener fon année viétorieu(è en 
Italie, de détruire la République , & <le s'élever un rhrône for 
fes débris. L'occa!Îon ~'entrer en guerre étoit route trouvée ; 
les Helvériens (les SuiITes) tnenaçoîent la Gaule d'une invauon 
prochaine ; Céfàr coupe le pont de Genéve, par lequel ils 
prl:teu.!oienr pa!fer, & fait l'dfai de la vit1oire Iùr les bords 
de la Saône , où il bat les ennemis en queue , au momenr 

.qu'ils étaient occupés à palfer ce fleuve; il le paife lui-n1ême, 
& les pourfuit pendant plu!ieurs jours. Bataille où les Helvé~ 
riens perdent la moitié de leur armée ; ils rentrent dans km: 
pays après avoir donné des ôtages. La Gaule débarra!fée des 
Helvétiens fe voit expoiCe à un nouveau danger de la parc 
des Suéves, qui venaient de pa!fer le Rhin fous la conduite 
~e leur Roi Ariovifl:e ; Céfar le fait fommer de (e retirer, & 
îur fon refus il en vient aux mains avec lui , le défait , & 
l'obli,ge à repa[er k R.bin. IL vient pa!Ièr l'hyver dans la 

· Gaule 
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Gaule Cifalpine, qui faifoit partie de fou départemenr , & 
faîlfe lès troupes byverner dans le pays des Sénonois ( ia Fran-
che-Comté.) · · · 

696. 

Rappel de Ciceron. Dès l'année précédente le Sénat avoit 
pris la réfolution de ne plus former aucune déiibératîon, juf. 
qu'à ce que l'affaire du rappel de Ckeron fut terminée, & ce 
Sénatus-confülre avcit éré fuivi d'une füfpenfion totale des 
alfàires dans .Rome. Les vœux de roure l'Italie le rappd· 
Joient, & enfin Pompée ayant reçu une infu!te de Clodius, 
fe joignir aux amis de Ciceron. La loi de fon rappel fut por-
tée d'abord par le Sénat , & eniùite par le peuple , maigré 
les fureurs de Clodius qui avait pris ies armes pour foutenir 
fan ouvrage par la violence. Ciceron fur fi fatisfa.ît des té· 
moignages de confi.dération & de joie qui accompagnoknt 
fon rappd, qu'îi difoit qu'à ne confidérer que les intérèts de 
r l .. ·1 " ,,. ,,.n . i , C' ,. I.=:I CJ n:1rp 1 P11i f1i1 nnn 1 ... ac t'P111f"Pt" "1_ l'tV '!:1"i....,._P1'i.E"P-S rlP n..-t1'1'iot"" 
.--,~~\.>""°"i- - ) .1."J. _ ..... ._. -- .._..Y,,;< .. & t' J '"""':"-'"'" ... .._ .. q'!.j.L-~ 'f i_""":l""'li""""-" ~'-" "1'\.J"'-1.ll.~.;;;l) 

mais les rechercher & les acheter ; en eftet, le jour de fan 
retour fut un jour de triomphe; ce n'étoit de tous côrés que 
dépurations pour le félicirer, fac·rifices d'aétions de graces, 
fêtes célébrées en fon honneur ; i! vir ie Sénat &. le peuple 
i;'avancer hors des murs pour k recevoir , & pour fe fervir 
~e lès expteillons : R.onu en tien f ffllbf a /lb ranltr dt dtJlus fit 
~fl!nJm1e11J pour '1.llnÎ~ tmbr.:{[tr J.ôn confaruateur. Ses, biens tip 
!ont rendus , fès ma1fons dè v1J!e & de campagne lonr r;:ba· 
ties aux dépens de la République. Il fait donner à Pompée la 
furintcndance des bleds & des vivres, avec un pouvoir abfolu 
dans tous les ports de l'Empire pour cinq ans; il n'avoir pas 
fujet cependant d'êrre fort content de ce Triumvir, qui l'a voit 
d'abord facrifié à la fureur de fes ennemis ; mais chez lui fa 
reconnoilfa.nce d'un bienfait l'emponoit fùr le fouvenir d'une 
injure. Les zélés Républicains murmurérent un peu de ce 
qu'il faifoit rendre ainfi à Pompée, le pouvoir prefque def.. 
potique qui lui avoit été donné autrefois à l'occafion de 1a 
guerre des Pirates; mais Pompée procura l'abondance dans 
Rome, où la di(ètte s'était fait fentir depuis queiqu.: tems, 
à c~ufè de la mauvailè adrninifi:ration des provinces qui four· 
niCToient les bleds , & ce fut le rnotif de la commi11ion dont 
on le chargea. . . 
. Mon de Lucullus; il étoit ton1béen démence depuis quel-
que tems. E e 

: j._ 
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Grands mouvemens dans la Gaule Belgique ; ( on apod. 

Joie ainfî la partie des Gaules qui s'étendait depuis la lvf;Ù·ne 
& la Seine jufqu'au Rhit1. ) Les Belges, la plupart Germains 
d'origine, étoien~ le~ pli:s fie:s & ~es r' '.' belliqueux de. tous 
les peuples Gaulois ; ils {ouffr1rent nnpa.nemment !e v01fina-
ge des Romains , & fe dourant des delfeins de Céfar , ils ré. 
folurent de le prévenir. Ils avaient trois cent mille hommes 
fur pied au commencemenr du prinrems. Céfar, en comptant 
les renforts qu'il amenait de la Gaule. Cifalpine, n'avoît que 
huit légions ; mais la multitude des ennemis aufquds il avoit 
a!fai~e, ne l'ef&ayoit. point : iJ connoilfoit leur. l~gerer,é .&::. 
leur mconfrance. Il. les attaq_ue au palfage de la nv1ere d.Atf.. 
ne & les met en fuite ; ils fe réparent &: fe retirent chacun 
dans leur pays. Ce mouvement hâte leur perte. Céfar les 
pourfuit , en fait un grand carnage , & les attaque enfoite 
par partie~. I~ avoir. déia reçu à ~on arrivée les fo?miffions 
iles Rémois; il réduit ceux ae Soilfons, de Beauvais & d'A· 
miens. Il éprouve plus de réfifiance de ia part des t'1'erviens, 
peuples qui habiroient entre l'Efèaut & la Sambre; ils s'étoient 
réunis avec les Anéfiens & les habitans d.u Vermand.ois leurs 
voifins, & fe préparaient à bien recevoir l'armée Romaine. 
Bataille fanglante fur les bords de la Sambre ; les Romains, 
après avoir· couru un très·grand danger, reH:ent enfin vain-
'lueurs. lis attaquent les Aduatiques qui , à ce qu'on croit, 
nabitoient fur la Meufe aux environs de Namur. Ces peuples 
enrrèprennent de fe défendre dans leur ville principale. Ef· 
frayés à la vûe des machines que Céfar faifoit élever pour 1 
baure en brêche , ils feignent de fe rendre , & tombent fur les 
Romains à l'improvHte. Céfar, après avoir pris leur ville, 
ks fait tous vendre à l'encan pour les punir âe cetre fuper· 
cherie. . 

: Pendant que. Céfàr multiplioit ainfi les conquêtes dans fa 
.Belgique , P. Cratfus fils du Triumvir, l'un de !ès Lieurenans 
génér~ux , avoit les plus f'ands ~u~cès dàns _la Gaule Celti· 
que ; tl fournec touce la coce mar1t1me depuis l'embouchure 
de la Seîne jufqu'à celle de la Loire: (la Celtique ou Gaule 
pr9prement dite , s'érendoit depuis la Manclie & J'Océan 
juf'\u'à la Mé~icerranée & aux Alpes : elle éroit bornée d'un 
côte par la Seme & la Marne , de l'autre par fa Garonne.) 

Céfar vient paffer fon quarrîer dans la Gaule citérieure, 
comme il avoit fait l'année précédente, fous prétexte d'y faire 
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fa ronde & de rendre !a jufl.ice, fuivant l'ufage des ?Yf.;gifl:rdtS 

.. R_omain_s. C'était plu~ot pour ~tre à pn;c.~e de .. veil!..:r a~x in· 
tngues de Rome, & d y foutenir fon cred1t qm devcDOl< im-
menfè depuis f'- conquêtes. On ordonne en ion honneur des 
Supplfratians c ,étions de graces folemnelles pendan[ quinze 
jours, nombre qui excédoîr celui qui avoit été accordé a ~ou> 
les Générauz: on nomme des Comrni!faires pour régier aveG 
lui l'état de fes conquêtes, honneur qui ne fe déceruoit ordi-
nairement qu'après Ia guen-e entierement terminée. 

Ô9ï-

Renouvellement du Triumvirat. Céfar a une entrcvûe avec 
Craûus à Ravenne, & avec Pompée à Lucques, pour rdèrrer 
les nœuds de leur confédérariou. Ils conviennent enrr'cux que 
Pompée & Craffus demanderaient enîemb!e un nouveau Con· 
fulat, & qu'ils feroient proroger à Céfar le commandement 
dans les Gaules pour cinq nouvelies années, avec la qualité 
de Proconfül. Ii n'y avoit pius de iibené; Ciceron lui-même 
pour éviter un fecond exil , fut obligé de louer Céfar en 
plein Sénat, & d'opiner pour lui lailfer Ie gouvernement des 
deux Gaules: il avoue dans fes écrits que cette démarche éroic 
bien humiliante, & qu'il lui efit été glorieux d'imiter fa géné-
reufe fermeté d11 Poéte Philoxene, lequel aima mieux fe faire 
remener en prifon, que de Jouer les vers du tyran Denys qui 
l'y avoit fait mettre. Ainfi Ciceron qui s'était rant de fuis 
expofé à la mort pour ia défenfè de fa patrie , n'eut pas la 
réfolution de s'expofer à un frcond exil pour la 1nêmc caufe ; 
c'eft qu'il craignait moins la mort que l'exil. Elle eût été le 
comble de la gloire , au lieu qu'une. condamnation juridique 

' a toujours quelque cho(e de flétrHfant , du moins aux yeux 
des contemporains , qui ordinairement ne font pas à p.ortée 
de juger des évcnemens auffi !àinement que la poll:érite. Cé~ 

, far pa!Iè promptement dans la Gaule Celtique , où fa bonne 
fortune , en ouvrant une nouvelle carriere à fes armes, lui 
fourni!foit une nouvelle occafion d'étendre fes conquêtes. 

,, Ce turent les Vénetes (les habitans de Vannes) qui anü·,,rent 
f~r eux 1e premier o.rag.e e., par la ba~diel1e. qu'ils eur~nt d~ fe 
revolcer, & de retenir chez eux des Chevaliers Romams qu on 
avait envoyés leur demander des vivres. Ils four vaincus dans 
un combat naval par D. Brutus fous les yeux de Céfàr, . qui 
avoic marché contr'eux en perièmne. Ils i.è rendent à difcréç 

E e ij 
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tion, & font traités à la rigueur; on ks fait vendre à !'encan. 
Q. Titurius Sabinus, autre Lieutenant de Céfar, remporte 
une viéloire cornplette fur les Une lies , les Eburovh:es & les 
Lexoviens , alliés des Vénetes , (les. entons de Courance , 
cl'Evreux & de Lizieux.} Craffus le fils dompte les Aquitains. 
Quoique la faif on fût déja avancée , Céfàr vouloit emre-
prendr: de rédni.~e les Morins & les M.~~ap~ens, peuples 4e 
la partie feptentnona1e de la Gaule , qui eto1enc aulli. entres 
dans la !igue des Vénetes; il fut prévenu par l'hyver. 

Le fameux Marc Antoine, depuis Triumvir, !èrvoit cette 
.année fous Céfar auquel il venoir de s'attacher , après s'êrre 
fait lui-même un grand nom dans la guerre d'Egypte, laquelle 
avoir été entreprîfe par le Proconful Gabinius, Gouverneur 
de Syrie, pour rétablir Ptolomée Aulere cha!fé par fos füjers, 
.à caufe de lès déportemens. Ce Gabinius étoit un homme 
avide oui entreprit cette guerre fans commiffion , & unique· 
ment dans la vûe de tirer de grolfes fommes du malheureux: 
Ptolomée ; il fut condamné à fon retour ccmme concufiïon· 
naire. Tout l'honneur de la vid:oire fut pour Marc Antoine, 
à qui Gabinius avoit donné le commandement de là cava· 
lerie. 

A Rome , Ciceron eft infulre par la faél:ion de Clodius , 
pour lors Edile, qui, fous prétexte de quelque réponfe des 
Arufpices 'interprétée arbitrairement , vouloir faire abattre 
le palais que filiufrre Orateur faifoit rebâtir dans la Yille. li 
dt fecouru par Milon fon ami, qui , les armes à 1a main, met 
eo fuire Clodius & fes parrifans. Grande Œdition dans les Co-
mices , à l'occafion de l'éleétion des nouveaux Confuls. Le 
Tribun M. Porcius Caron 9ui tenait .eour l,e pan.i d~ Pompée 
& de Craffus, met oppofit1on aux a!femb!ees , & fait tomber 
la République en interre~ne. Pompée & Cralf us fonr enfin 
élus par les ,menées de Cefar_> avec lequel _ils avoien~ eu, une 
conference a Luques. Les crunes ne couto1ent plus rto:n a ces 
nouveaux: cou jurés; la Œduél:ion, la violence, tout fut em· 
ployé pour parvenir à leurs fins .. · Ce fut par les mêmes voyes 
qu'ils firent donner l'exdnfion à Caton qui demandait la Pré· 
ture , pout être à portée de réfifl:er à leur t~annie , & qu'ils 
obtinrent pour cinq ans les gouvernemens de Sy1·ie & d'E{4 

pagne, dont le premier échut à Cra!f us , le fecond à Pompée. 
Ils font continuer à Céfar le gouvernement des Gaules pen· 
liant cinq ans. 
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Ils voloient tous deux à leur perte, Pompée, par une con· 
duite impruder -, , fe donnoît un rival redoutable, ou piut6t 
un maitre en . perfonne de Céfar, dont la puiîfanc:e· alloit 
déformais devenir inébranlable par cette prorogation de com~ 
mandement qui lui promettoit cent nouvelles conquêtes ; & 
Cra!fus ne f'ut pas plutôt pourvu du gouvernement de Syrie, 
qu'il s'entêta follement d'un projet de guerre contre ies Par~ 
ches, dans laquelle il eut rou.s les mauvais fuccès qui lui furent 
fouhaités par le Tribun Areius Capito. Ce Tribun n'ayant pu 
réuffir par la voye d'oppofition, eut recours au·x imprùatforu, 
qui, fuivant les idées füperUitieufes des Romains , devoient 
:lttirer les plus étranges malheurs fox celui qui y avait hé 
fournis, & fur ceiui qui les avoit prononcées. 

Pompée ne fut pas feule1nent renté de mettre ie pied dan! 
fon gouvernement d'Efpagne, fon éloignement eih été con-
traire au delfein qu'ii avoir de continuer à do1niner dans Ro· 
rne; & quoique la cho[e fut fans exemple, it fè contenta de 
gouverner fa province par fes Lieutenans , pendant qu'il s'oc· 
cupoit à Rome à captiver la bienveillance de la populace par des 
jeux & des fpeé1:acles. Il en donna de fi magnifiques à J'occa-
fion de la dédicace d'un théâtre qu'il venoit d<'. faire confirulre, 
qu'au rapport de Ciceron, la pompe de l'app,H·eH en fit dif: 
paroitr~ tout~ 1~ 9aye~é .. ~e théàrre ~o?t i! dl: ici parlé, ell: 
le premier qm ait cte ban a d~1neure; il e_ro1t arTez valle pour 
contenir quarante mille pcrfonnes. La feule chofe utik que 
firent Pon1pée & Cralfus pendanr kur Confoh\t , fur dïn-
troduire un meilleur arrangemetH dans le choix des Juges, 
lis ponerent auffi une loi contre la brigue , mais on la tourna 
en déri!Îon , parcequ'on f~avoit qu'iis l'avaient eux· mêmes 
prariquée effronté111ent. On fe rnoqua encore plus ouverte-
ment d'une troiliéme loi qu'ils propofèrcnt pour r~forn1i:r k 
luxe de la table qu'ils ponoient très-loin tous deux ; ils ne pu-
rent la faire palfer. . · 

Céfar a de nouveau:x: fuccès, non pas contre les Ga,·'ais, 
car ils étaient encore trop effrayés de leurs dernicres défaites 
pour ofer rien entreprendre, nuis contre les lJfipicns & les 
T ené1:eres , peuples Germains, qui avoient été çha!Ies de chez 
eux par les Sucves leurs voi!Îns, & venoient chercher un êta· 
b!ilfemeut fur les bords du Rhin. 11 les met en fuite ~ ~ paifc 

E. e iij · 
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lui-même ce grand fleuve fur un pont de bois confhuit oar fes 
ordres en dix jours. Céfàr aimoit les aérions d'éclat; peÛt-hn: 
que l'envie de s'illuftrer eut aurant de part à cette entreprife, 
que I'dpérance d'en tirer quelque utili·-L bien réelle; & ce qui 
peut affermir ce foupçon, c'eit qu'apîès avoir reçu prornp· 
ternent les--foumiffions de quelques peuples ies plus voiGns, 
il fe hâta de revenir iur fes pas, rompit fon pont , & couïut 
s'embarquer pour !a Grande -Bretagne où rien ne l'attiroit, 
ce femble , que le defir de répandre la terreur de fon nom 
dans cerre H1e, comme il venoit de fe faire en Germanie. H 
fic fa d'efcente heureufement , malgré la réfifl:ance des Info-
laires , & les repoulfa vigoureu(ement ; ':lais ~I ne put r~en 
entreprendre de plus , faute de fa cavalerie qu une tempete 
avoit empé:çhée de le venir joindre : ainfi il fe rembarqua après 
avoir fait promettre aux Infulaires de iui envoyer des ôtages 
en Gaule, ce qu'ils fe garderent bien d'exécuter. Tel fm le 
fruit d'une expl:dition , qui , comme il l'avoir bien prévu, 
ne lailîa pas de lui faire un hont'W!Ur infini à R01ne : le Sénat 
décerne à cette occafion vingt jours d'aéHons de graces au: 
Dieux. · · · 

699. 

On aurait pu efpérer quelque cho{ê des nouveamt Magif-
trats, s'il y eut eu quelque remede aux maux de la Républi· 
que ; mais elie éroit déja pre[que entierement iùbjuguéc. 
Pompée , fous prétexte de remplir la commiffion dont il 
avoir été chargé de procurer l'abondance dans la capitale, 
tenoit aux portes_ de Rome plufieurs légions fous les armes; 
en Orient , Crafîus étoit à la tête d'une armée formidable 
ciu'il mcnoit contre ies Parthes_; & Céfar en Occident, ache· 
voir de foumettre les Gaules, pour venir enfuite !àumettre 
Rome. Ainfî le Confül Ahenobarbus, grand ennemi de Pom· 
pée & de Cralf us , & Caton. qui enfin étoit parvenu à la Pré· 
cure , rell-ercnr dans une inaél:ion forcée fous l'oppreffion du 
Triumvirat. Caton cependant parvint à taire publier une 
nouvelle loi contre la brigue, & fut en conii'.:quence grieve· 
meut in!ùlr~ par la populace, qui iè-faifoit un revenu de la 
:".énalité 1es lùlîrages, Les premkïes entreprifes de Cralfus 
furent -a!Iet hcureu!ès; il avoir déia réduit un grand nombre 
de vilies de la dépendance des Parthes en Méiopotamie, lori: 
qüe t<>ut à coup Lon 2rll.rke lui fit négiiger de ii beaux corn· 
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meneemens. Il lè rendit à Antioche , où il fe montra un 
digne foccdfeur de Gabinîus, par les ve:rations énormes qu'il 
y exerça contre les Syriens. Non con:ent de piller les parti~ 
culiers, il ~éroui!la piufieurs temples c~!ebres, ~ fit erprès 
le voyage de dee, pour enlever le rrefor que le peupk de 
Dieu conîervoit dans celui de J erufalem. 

, Céfar alloit _à fès fins par des voyes plus nobles, il fÇavoît 
ffue les ricbefies ne lui manqueraient pas qu=.nd il auroir la 
puilfance en main ; & pour!ilîvant toujours fon deHdn de 
s'illnfher de plus en plus par les armes, il paiîe une fcconde 
fois dans la Grande Bretagne qu'il vouioit joindre à îes con& 
quêtes : î! en fàumet la plus grande parrie, après une rélîftance 
affez légere de la part âes llabitanS. Il n'y eut que Caffivei-
1anne, Souverain d'uae contrée firnée au· delà de fa Tamlfe. 
à .V.ingt lieues de la ~er ? qui p~. ~Hl:ingua par fr~ dfor~s , pour 
difpurer atu Romams l entree ae fes Eracs. Cefar, a fon re· 
tour dans les Gaules , e!1: obligé de panager fès troupes i:;n 
differ~ns cai1tons, à caure d'une fa~ine qui affiigeoit le pays .. 
Les Gaulais profitent de la circonH:ance , pour attaquer les 
légions Romaines ainfi lèparé:es. Sabinus & Cotra, Lieure-
nàns généraux de Cé!àr, iàm: attaqués & défaits par Ambio· 
rix chef des Eburons, (les Liégeois. ) Q. Ciceron , frere de 
l'Orateur , courait le mêri\e danger , s'il n'eût été frcouru 
à propos par Céfar , qui pa!fa fur k ventre à foixanre mille 
ennemis, quoiqu'il n'eut avec foi que lèpt mille Romains. 
Cette aél:ion de v~ueur contint les autres peuples. Les Tre-
virois cependant tirent encore quelque mouvemenr fous [a 
conduite d'Induciomare Ienr chef; mais il fur tui: dans !e 

,, combat , & fa têrc fut apportée au Général Romain. Célàr 
prend fes quarriers d'hyver dans les Gaules , pour prévenir 
les fuites de la révolre. 11 y auroit lieu de s'étonner qu'~lle ne 
fiîr pas arrivée pendant qu'il étoir ab!enr, fi l'on ne içavoit 
qu'il a voit eu la précaution d'emmener avec lui toua: la haut: 
Noble!fe de la Gaule, pour lui tenir lieu d'ôtages pendant 

'='-

fon cxpédîrion de la Grande Bretagne. · 
700. 

. La République étoit tombée dans l'inrerregne, par l'oppo· 
fition que le Tribun Quintus Mucius Sca:vala av9it mifè 
à l'éleél:ion des prétendans an Confolat, qui tous cmployoient 
ouverte1nent la brigue la plus efuénée. Cet interregne dura 

.E e iv 
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Jufqu'au mois de Juillet ear les fourdes pratiques dé Pompée, 
qui même: dfaya de profiter de J'efpece d'anarchie où Rome 
éroir tombée , pour fe faire nommer Qiétateur. Enfin Cn. 
Domitius Calvinus & M. Valerius MdL1la, fc firent élire à 
force .d'~r9en5: ai?fi le mal 9u; ~cœyoh. vouloir éviter ne fut 
que d1ffere; il éto1t devenu mev1tabie. . 

Cette année QUÎ terminoit le fixiéme fiéde de Rome, dt 
marquée par un' évenement funefte à la République. C'dl; 
la défaite entiere de Cralfos chez k:s Panf1es , nation avec 
laquelle les Romains n'avoient rien à démêler pour lors ; 
:auffi Cra!Tus n'avoit-ii reçu aucun ordre d'entreprendre cette 
guerre. Mais fon avidité ne Iu.i permettoii: pas de faire attcn· 
tion à tous ces motifs; & fa préfomprion étoîr telk , qu'il rné-
prifa de puHfans fècours offèrrs par Anabaze Roi d'Arménie, 
àllié des Romains. Au contraire, il donna aveuglément dans 
tous les faux avis qui lui. furent donnés par Abgare , Roi 
d'Edelfe en Ofroëne. Ce Prince , de concert avec ks Panhes, 
vint trouver Cralius ;. il lui perfoada aifement que l'ennemi; 
frappé de terreur au feul bruit de {on entrée en Mé!opota-
mie, fuyoit à grands pas,. & qu'il ne s'agilloit que de l'attendre 
pour êcre ffir de la viél:oire. Sur ce rapport, Craffus s'engagea 
ûans les vafres & arides plaines de ces contrées, pour· courir 
après une proie qu'il croyoir cenaine. En dfer , après quel-
ques jours d'une marche extrêmement pénible , il rencontra 
les Parthes, mais ils ne fuyoient point ; ils venoient fondre 
fur lui avec une cavalerie excellente & infio1nbrable. Le com-
bat commença p4r une décharge de fléches lancées par les 
Parthes avec tant d'adrelfe & de force , quelles perçoienc 
hommes & boucliers , & fracalfoienr tout ce cin'e!Jes rencon-
troient. Les Romains veulent aller à l'ennemi , il fuit & n'en 
efl: que plus à cqindre; il lançe en fuyant des traits auffi fiîrs, 
que s'il eut été de pied ferme (on fçait que les Parthes avaient 
ce redoutable talent.) Quel parti pouvaient prendre les Ro-
mains prefque tous fa~uaffins , & accoutumés à combattre 
corps à corps ? Cra!l.ùs le fils qui avoir !ùivi fon pere dans 
cetçe malheureufe expédition , tente une derniere rdlource ; 
il fc met à la tête de quelques cohortes, & join~ îes ennemis 
qui s'éroient un peu pl11s ;;pproçhés de !ui: il fait des prodiges 
de valeur, efl: vaincu, bkffé dangéreu!èmcnt, &; réduit à fe 
fait«~ perce1' par [on écuyer; plufieurs autres Officiers de rnar~ 
que fe tuent ~ux-mêmeSdè défdpoir. La nuit 1net·fi11 au car .. 
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11age; les reH:es de l'armée Romaine s'échappent i }a faveur 
dé rénebres, & gagnent fa ville de Carres; ils y font pour-
fuivis par Jes Parthes. Cra!Iùs, invic2 à une conférence par 
Suréna , Gér·"'i·a! des ennemis, dl forcé par la mutinerie de 
fes foldars , . 'y rendre malgré lui : îl allait à une mort cer-
taine. Le detlein de Suréna cependant érolt de k prencfre vi-
vant, mais Cratlus fe mir en défenfè & fur rué ks armes 2. f;l 
main ; prdque tout cc qui reftoit de Romains eurent le même 
{on. On dt forcé de donner quelques louanges à Cra,!us , 
au rnil_iell:. des jufi:es. reproch~s d~_nt. on l'accable. Ri.en n'e!t 
plus hero1que que la fermere qu 1! monrra en apprenanr la 
mort de ion füs, pour ne point décom·ager fon armée, & que 
les paroles qu'il adrelfa à ceux qui l'environnaient , lorfqu'il 
fut obligé d'aller fe remettre entre les n1ains de Surén.1 ; Er: 
q:ulqut titu, leur dir-il, q1u 'f.'(IUJ eanduifi une mti!ùure fart11m > 

ditt1 par tout que Cra/Jlu a pfri, tramp! par les n:nm:ù , Gr 
son pa1 li-tn-f par fis Jô!dat;. 

D l r ! r, t:..... ' 1" " • !~ ans ,es uau es, ....,eia.i n atteno1t pas re prmtems pour e 
mettre en campagne. Après avoir fait îever en Italie deuY 
nouvelles iégîons, & en avoir reçu une troifü:me qui iui fut 
prêrée par Pompée pour remplacer les pertes faites i';rnnée 
précédente, il fait le dé~àt dans le pays des Nerviens, ( k<> 
peuples du H'.lynault & au Cambrefis) qui menaçaient d'une 
révolte. Il af!emble les Etats généraux de la Gaule à Lut~ce, 
(Paris J & marche auffi-tôt contre les Sénonais qui avoiem: 
refuŒ de s'y rendre. Il forprend Accon leur chef, on îè fon. 
met & on Iui donne des ôtages. Les Carn ures, (les Chanrains} 
qui avoienr pris les armes de leur côré, font au!Tt kur paix. 
Le deHèin de Cêfàr était d'aller droir chez les Liégeois qu'il 
vouloit exterminer , pour venger ia défaite de Sabinus & d~ 
Cotta ; mais il fentit qu'il fallait auparavant réduire les Tre-
virois & les 1'v1énapiens, alliés de ces peuples. Il entre dan> 
le canton de ces derniers, & les oblige par le ravage de leur.~ 
terres , à reconnaitre la domination· Romaine .. A l'égard des 
Trevirois , ii rrouva qt!'i!s venoienr d'être fubjugués pa,. 
î'uu de fes Lieutenans ; & n'ayant plus rien à fa; . .,è dans 
ce pays , il réfoiut de pa!Ter une fèconde fois le Rhin , pour 
1nettre les Germains hors d'état de donner aucun fecours à 
Ambiorix & aux Liégeois. Son expédirion fut courre ; ks 
Suéves aufquels il en-voulait principalement , {è l'etirerenc 
dans leurs forêts à !on approche; & Céfar appréhendant de 
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manquer de v v ·:~ dan~ ce pays prdque inculte , repafl"a 
promp:emenr da s 'es Gauks: mais il iaHfa fub!lfl:er prefquc 
en enrier Je notnreau pont qu';l avoir fait conltruire for le 
}thin , 1! f:'n fit rornore frulement la partie la pius voifîne du 
pays ennemi , & fit bâtir for i'autre ri ~ une tour de char· 
pente avec un fort retranchement où il mit dcuze cohortes 
pour le garder. Il emre enfin dans Je pays ~es Liégeois & ic 
met au pillage, mais Ambiorix échal'pe à ks recherches ; fa 
vengeance s'appeqmrir IU~- Accon chef des Séno_noi,s , qu'ii _fait 
condamner & execmer a more. II vient paaer l hyver dans 
la Gaule C.:ifa1pine oour fe rapprocher de Rome , où il avoit 
plus que jamais à.'1mportans inrérêts à ménager. 

REMARQUES PARTICULIERES. 

L. F;s thrô:ies fe, font ~b~itf~s dev~nt les R?mains , l'orgu~~ 
des Rois a ete hum1liee , il reçoit des !01x de ces fiers Re· 

publicains. Rome dt parvenue à ce haut dégré de fplendeur 
qui a rant excité d'ad'Uiration. Mais quelle peut avoir été la 
caufe de cette admiration ; quel bien l~s Romains ont-ils fait 
à l'Univers? C'eft par le fer & par le feu qu'ils fe font ouvert 
des pa!fages jufqu'aux extrémités de la terre ; des ruHfeaux de 
fung & de larmes ont coulé làns cdfe aucour d'eux. 

Difons-Ie hardimenr: tout ce qui a un caraé'rere de force 
nous paroît porrer l'empreinte de la grandeur & de la majel1é, 
parcequ'eu effet la force el11'orlgine de bien des droits. Ale· 
xandre ?.'a paru fi ~ong rems un des plus grands hommes, 9ue 
parcequ d fuc un des plus redoutables; com1ne le. peuple s eft 
accoutumé à regarder le lion comme le Roi des anirnaux , 
parcequ'il dl: le plus terrible d'entr'eux. 

Il fut des teins où tous les hommes éroient peuple : heu· 
reufèmenr ces rems ne font olus. La vraie Philofophie a fait 
difparoitre la gloire des conquérans, elle a renverfé les tro· 
phées que la barbarie leur avoit t:levés, elle a bl"ifé leurs cou~ 
ronnes & flétri leurs f uneftes lauriers. 

Les Romains nous paroilfent encore grands , mais c'ell: par 
lèur vif amour pour la gloire , leur prudence dans les con· 
feils, leur coi;irage invinci_bie dans les c01nbats 2 kul· frnncté 

- ' 
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dans les adverfités , leur modération dans ies profpL-rirés , 
( qudqu'en ait été le principe) ; en~1n, c'efl par leur refpeéi 
pour la religion & les iorx, par la frugahré , la :empérance, 
& même b "'Ureté de m:curs qui regner~ent fi long tem' parmi 
eux. Car • .e faur p2s confondre les idées : id douc;;"ur des 
mœurs & les verrus aimables qui en font la fuiëe, fonr incom~ 
patiblcs avec la barhane ; mais i'aufi:érité des mœurs & les 
venus fàuvages qui l'accon1pagnenr , peuvent rrès ·bien fe 
rencontrer avec elle : on pourrait même dire qu'elles en font 
en quelque Ione inîeparabks. 

Quelles foront en effer les occupadons des peuples barbares, 
:finon l'agriculture & la guerre ? Ces hommes ne rravaîikront 
précifément qu'autant qu'il le faudra , pour fr procurer ks 
fubtîfbmces nécdfaircs à l'entretien & a fa réparation desfor~ 
ces ciue la narnre kur a données ; & iis ks tourncronc aufü-;;àt 
contre elle même , en les empioyam à oé ruirc d'amrcs hom-
mes. Il faut re:ranchet· de l'agriculeure , par rapport à ces 
peuples, une infinité de branches qu'ils ne peuvent connaitre. 
Le nécdfaire phyfique dl tout ce, q~'ils che~·chent;. le reH~. dt 
pour eux un fuperflu, un oh1er de rnxe qui ne leur convient 
point. La guerre deviendra donc kur occupation dominanre. 
lvfais el!e ne fe peut faire avc:c füccès fans les venus milita:res; 
la Œvérité des mœurs dl: fans contredit une de ces vertus, & 
même elle eft ordinairement ponfc chez les peuples barb".i.res 
jufqn'à la férocité. 

Cette rigidité de 1nœurs fut long~tems chere aux Romains, 
elle s'affaiblir enfuite, & al!a toufours en dégéncrant à pro-
portion de leurs conquêtes & des accroi!kmens de leur pui!: 
lànce, jufqu'à ce qu'enfin fous ks Empereurs, les Romains 
devinrent le plus corrompu , k plus vil , & k plus mépri-
fabl.e de tous les peuJ?fes •. Le~ ca~fcs d'<:n cha. nge~ent. fi µro-
d1g1eux ne font pas difficiles a decouvnr , du moms Je crou; 
appercevoi~ quelques-unes d~s ,Principales. . ,.. 

La prem1ere me femble generale , les autres me paroihent 
plus paniculieres aux Romain~. 

Les hommes {è polilfent & s'humani[ent à propc····ion des 
communications qu'ils ont les uns avec les autres. Orez. ces: 
cominunications , & vous n'aurez que des fauvages ou des 
barbares. Cela n'eH: pas moins ~rai à l'égard dt'.s peuples en· 
tiers, ils fe civilifent & s'adoucillent par les liaiions qu'ils ont 
avec des peuples plus policés qu'eux i la douceur des mœurs 
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a des charmes fi puiffans, qu'il faut lui rendre hommage dès 
qu'une fois on l'a connue; c'eft: un joug aimabie que les na· 
tians polies préparent aux natio?s _les plu~ farouches. La G:é· 
ce foumHè par les Romains, fub;ugua ,, fon rour ces vamK 
queurs féroces , en leur communiquaRt iL,, Ans: GP.ecia çapt4 
firnm viliormz cepit, & artn int111it agrtj1t Latfo, dir Horace 
dans fon Epître à Augufre. 

Ce changement s'opere par dégrés; on ne pa!fe pas tout à 
coup d'une extrême férocité à une extrême douceur. Des 
hommes féroces & brutaux commenceront d'abord par n'êrre 
plus que des hommes durs & Œveres, en!Ùite ils fe trouveront 
dans un jufte milieu , & l'on verra regner parmi eux une douce 
& judicieufe pureté de mœurs : mais il peur arriver qu'enfin 
ils s'amol!Hfent & fe corrompent. C'efi: ce que l'on vit chez 
les Romains dans le fiécle que nous venons de parcourir, avec 
cette différence néanmoins qu'ils fe trouverent corrompus 
fans s'être adoucis entierement. Il faut en expliquer les rai-
fons. 

Depuis la ddl:ruétion de Carthage, les Romains voloient 
de conquête en conquêre , & la plupart de leurs viétoires leur 
apportaient plus de tréfors encore que de gloire ; ou pour 
mieux dire, on s'accoutuma bientôt à mefure1· la gloire des 
Généraux par les rîchdfes qu'ils étalaient dans leurs triom· 
phes. C'étoient ou les dépouilles des peuples vaincus, & on 
Jes appelloit or triomphal, ou les deniers provenus de la vente 
des prifanniers de guen·e , & ils prenaient Je nom d'or captif 
( 4!Jr11m captivum, capti'Va pecunia.) Mais ce n'était pas affez 
p~ur ces fiers vain~ueurs de dépouiller J~m·s ennemis , ils vou-
Jo1ent encore fe von· couronner des mains de leurs rivaux hu-
miliés & fourni~. De fimp!es lauriers ne leur fuffifaient même 
plus, ils exigeaient des couronnes d'or. Ln couronnes triom-
phales, dit Fefuis, /ont celles que l'on donne au Gfnfral vain-
<j1etur; tilts étaient atttrefais de laurier, a1tjCJurd'h1•i ellu fant 
il'oy. Jules - Cefar feul reçut en différentt'.s occafions plus de 
dix-huit cent de ces couronne~ , qui, au rapport d'Appien, 
pefoient enfemble au delà de vingt mille livres ; & cet or coYo-
nain qui d'abord iè donncir volontairement ' dégénéra en-
{uite en impôt & en tribut, puifque Dion rapporte qu'Augufie 
gagna le èœur des peuples d'Iralie, parcequ'il les avait dé-
chargés de l'ot• qu'ils avaient coutume de fournir pour les 
couronnes. Spanien rema1•que auffi qu' Adrien fut beaucoup 
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loué d'avoir déchargé i'Italie de la même con:ribudon; & de 
l'2voir diminuée dans les provinc::>. 

Ainfi prdque routes les richelfes de l'iJnivers firenr :out à 
coup. à R ···ne une irruption violente, qui y caufa les plus 
grands d~ . ,·dres. Les Romains n'ayant jamais joui des ri-
chelfes, n'ayant jamais connu les vrais & légirimes movens 
de les acquerîr , ne pouvaient pas non pius -en corrnon;e le 
vl:rltable & légitime ufage. Tous les ciroyens de Rome furent 
autant de Lucullus , qui rraiterent leurs richdfes en vraies 
dépouilles de barbares, aufquels le àroit de la guerre leur per-
mettait d'infufrer. De-là cette mauvaifè politique d'anéantir 
fubîrement tous les impôrs, ces difuibutîons grarnires faires; 
au peuple, ces prodjga!ités dans les feeél:ac!es , cetrc profu-
fion dans Ies dépen!es de la table , enfin ce luxe immodéré > 
qui gagna en peu de cems tous les ordres de l'Etat, 

Chez un peuple où les richdfrs ne peuvent s'acquérir Que 
par ~es moyen~ lég}ti~e~, 1 rien n'e~p~che qu~?? n~ leur âc-
corae un cerra1n ctegre d honneur & cte conhderat1on. Il ie 
faut même, pui[qu'on doir y préfumer qu'elles font le fruit 
du travail & des ta!ens, comme on fuppofe que ia nobieife 
eft le prix héréditaire de la valeur & de la venu .. Mais dans 
une nation privée d'ans , de commerce & d'induftrie , oJ 
l'opulence ne peut nairre, pour ainfi dire, que du frîn des 
crimes & de l'injull:ice , tout dî: perdu, fi ks richetks vien-
nent à être honorées ; & tel fut le malheur des Romains_ 
L'éclat dont brillaient les citoyens qui a voient ie talent de 
vendre leurs fu!frages au plus haur prix , les guerriers qui 
fçavoient détourner à leur profit ies conrr~bmions & les dé-
pouilles de i'ennemi, les i\lagifl:rars qui faifoienr adroitement 
pancher la balance du côté de la faveur & des préfèns , ies 
Publicains qui avoicnt l'art d'étendre à i' infini leurs droits & 
leurs prétentions, les intriguans qui s'f:roient formé un riche 
patrimoine des dépouilles de leurs créanciers , les Gouver~ 
neurs de provinces quï , fous mille préi:e:nes artificieux ,. 
avoient dévoré la fubfb.nce des peuples confiés à leurs foins; 
cet éclat , dis-je , en impo[a à une multitude gro'fiere qui 
connoi!foit peu ies vraies vertus. Elle prit tout cet éclat pour 
de l'honneur , elle lui prodigua la conGdération , l' ad1nira-
tion , & bientôt elle fut contrainte de lui accorder des rd: 
peél:s,[arceq_ue la puiifan. ce fuit Ioujours de près les richelfes. 

De grandes réyofo.tions daos les id,es & dans ks mœurs 
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des Romains , ne P'Juvoient manquer d'en produire d'auITi 
confidérables dans leur carael:ere. Cette fierré, cerre hauteur, 
cetre majell:é , qui avoienr fi fouvenr éclaté dans leur con~ 
duire, s'éclipfrrent rom; à coup. Ces hom"'''.':S qui ne parloknt 
que de dom~er des lc;_ix: à I'~ T ni vers., ét<;>itnr déja _rlus p_ropr.es 
à en recevoir eu.x:.memes dn premier citoyen qu1 fer01t affez 
entreprenant pour leur enlever kur liberté , ou aifez riche 
pour l'acherer. Ils n'avaient plus d'intérêt à fe facrifier pour 
la patrie , depuis que la confidérarion écoit paffèe toute entiere 
à ceux qui Ùe cherchoîent qu'a piller, opprimer, dérruire la 
patrie ei;e 1nêm::. ~l fa~t qu'.un peuple ait des vertu. s pour, être 

-libre, & les Romains n avment plus ces vertus depuis qu elles 
n'étoient plus ni honorées ni récompenfées. A l'efprit Répu-
blicain * ou d'intérêr public , Iùccéda J'cfprit d'intérêt rarti· 
culier ; à l'efprit de domination , fuccéda l'efprit de 1èrvi-
m&. j Ce n'dl: pas que les Romains ayent jamais eu aucun pen· 
chant pour la fë1:vir1!àe, l'ér3t ie pi_us bum~lia~r pour l'homme 
& le plus contraire a tous fes dr01ts : 1na1s c efl: que tant de 
rîche!Iès fi fobirement & fi mal acquifei;, ayant produit chez 
eux le luxe le plus effréné, ce luxe fit naitre à fon tour la plus 
infatiablc avidité pour les richdfes. Ils ne connurent prefque 
plu~ d'autre ,gloire ; ,que cdl7 d'être riche aux dépens d~ !a 
1ufhce , de 1 humamte & de l honneur ; leur caraétere dège~ 
néra (çnfib!ement , ils devinrent par dégrés vils & rampans, 
tou~ prêts à échanger leur liberté contre de l'argent , tout 
prêr.s à pro!ri.mer les plus grands éloges à leurs tyrans, tout 
dif,oofés à offrir à Cefar un empire abfolu lùr la pudeur de 
toutes les femmes Romaines, &c. 

En perdant k génie Républicain , ils ne perdirent pas le 
génie guerrier; ce génie ne fit que changer d'objet. Autrefois 
on avoir combattu pour l'!_ gioire & la majefré de l'Empire; 
alors on combattoit pour iervir l'ambition de celui d'entre les 
citoyens qui pouvoir le plus promptement enrichir fes foldats. 
,, Sylla, dit M. de Montefquieu, corrompit une fois des fol· 
,, dats qui devaient dans la fuite corrompre les Capitaines': 
,, il leur donna les terres des citoyess , &:. il les rendit avides 
,, pour jamais; car dès ce moment il n'y eut plus un homme 
,, ae guerre qui n'attendit une occafion qui pût inettre les 
,, biens de fes concitoyens entre fes mains. " Ainfi il n'dl: 

,.. (le5 pubUca, lil thofe 1ubli~11c; c'eft le fcns fütéral que remploye ici. 
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f!lâ$ difficile d'apptrctV~ff pourquoi '.es Ryrna:ns re r:ou,:'e-
rent corrompus, fans serre prcfquc acoucis. Las de der.liter 
Ja rerre, ou plutôt n'y rrouvam plus rien à déva!kr, ils tour-
nent Jeurs iF ·es contre eux mêmes. Dans la foreur Jon: ils 
font poffédé, rour les richelfcs , ils s'égorgent murne:lemc>m: 
pour s'arracher les uns aux autres ks tnlks dépouilles du 
genre humain. Ils ne quittent point lrur humeur meunrierc; 
comment kurs mœurs pgurroient·elles s'adou•ir r 
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H U I T I E'lvf E S I .~ G L E. 

L E crédit & l'autorité de Pompée éroient montés à un tel 
point, qu'après un a!fez. lo_ng inre:.re'gne, caufè par la bri· 

gue & les violences des Candidats , H fut elu Conful pour 
cerre année, avec faculté cependant de fe nommer lui-même 
un collegue au bout de deux mois, s'il le jugeoit à propos. Il 
falloit que ks chofes en fu!fent venuc:s à de œrribks excès, 
puifque cette éleél:ion fans exemple , fut aui:orifèe par l'avis 
de Caton & de tout le Sénat. En effet , Rome étoit devenue • 
un lieu de difcorde , où l'on ne voyait plus que Œditions, j 
meunres , & combri.ts entre les difl:erens partis des prétendans 
aux Magi.ftraturc:s. Entr'autres, le fameux Clodius qui jouoit 
un grand rôle parmi eux:, venoit d'être tué dans une rencontre 
par Milon, ami de Ciceron. 

La démarche du Sénat couvrait Pompée d'une nouvelle gloi· 
re ; elle le regagna entierement au parti Arifl:ocratique , & 
d'autant plus facilement , qu'il commençoit de lui-même à [e 
détachet· de Cdàr, parcequ'il lentoit que Cefar al!oit fe déta· 
cher de lui. Ils n'étoient plus liés par ks mêmes nœuds qu'au· 
i:refois; Julie éroit morre, & Cra!fus ne les tenait plus en ref. 
peét , par la crainte qu'ils avoient toujours eue de le voir fe 
déclarer pour l'un ou pour l'aurre. Il époufe Cornelia, .fille · 
de Metellus Scipion , & veuve du jeune Cra!fus. Il fait de 
nouvelles loix contre la violence & contre la brigue ; il ré-
forme la jull:ice & abrege la procédure judiciaire. Milon fut 
Ja viétime de la loi contre la violence que Pompée fon ennemi 
ùéc!aré, fembloit avoir faite exprès contre lui ; car il y avoit 
:i.jouté l'éreéHon d'un tribunal extraordinaire, pour connoîrre 
du meurtre de Clodius. Milon fut condamné , malgré tous 
]es eff ons de Ciceron, qui avoir entrepris fa défenfe. Metellus 
Scipion aurait dû fucco1nber de même fous l'accufation de 
brigue qui fut intentée courre lui ; mais Pompée follicita fi 
vivement, qu'il le tira d'affaire, violant ainfi le premier une 
des Ioix les plus eifenticll<:s qu'il venok d'établir pour la ré-
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Cne_ w_ Poppe-iu;: Ma- ;;ir. 51· Çatu!le ( Q. Va- P.');w,,,. ,;, Jv!::. 
gnu;. 5-. lenus Camlus) n: 

Snll dta.hcrd.$ il s~~ffot:it .à Vero_ne , mort - Antîp~rer prcrfi. ... 
_au bo11t a~ fe-pt mc11~ ~Rome 5gé rle lrent= t1nt dt<S trou> les & 
Q. Ceci!îns Metellus jans • vers i'w <l• " 1a. fo''·'ef·e <''H\•. 

Scfpio. ~ceti:e \'iile , ~es -~, i·e fut ~or.'f~~~t 
Servius Sulpicius Ru- ;o;;. p. l _ Ce l'ot'te avo' •'"--' Ci:fu la l'rncu-

fus. rla..'1S lecar~re un attJ:f~ dç jud~ .. Ii 
M. Claudius Ma,rcel- facilin' & un enio1 'onne à l'i:;;ldus. 
_ lus~ ment qui ont .pai·,1 .On fils 21'1~, le gou..:-
,L .. .tEmHins Paulus.. 703~ SI~ ~ans fcs Ou\•ragt..·• ~·t<rnc:1nent de Jer-,,;_,,. c. Claudius Marcel. li nou.i; reftc de l\ -.<l~m & ~t;s envi• 

lus. Cent di::<-frpt Ep. "lî; & à Hero::'", 
I,. Cornelius Lenv .. i.. 704-<J so.. grammes ou 4urr~ .da autre fils, c~l~i 

tu~. :11etites Pieces ( le li Gal!iêe. Avanr 
c~iu~~au~iu_s Marcel..- J. t:~~e; t~intpr~;~r T A~·tigonus run :: 
tl:~fer ey-1 DiEA}tftfr' ."llffl 1 :man_ tes; le fiy_le ;'- lls o~ Ariflobu\e .,, 
I /4 _fi.n. tl1 l-s"tt~~~.. 1 efi pur 't ma1s tt- ::ty-2nt appcHi leS 
c. __ Julins çefar. i_0

., 705. 49, · idfrs ne le font p• ';whe1 en JuMe 
P11.bl. Sernnus Valla <1ou1ourt. '>m:r le rl'<abfir füI 

Ifauricus. ' , Cdar ( Caius Ju ,. ÛJl\;!le <le fos P"" 
CeJar r]l Du:1auur. ;:-o6. 48. lnu } ne à Rome . es , H erode •ient 
Q. Fufius Calenus. .J'an 651. de cen. :hercher ~u fecou~ 
?ub!ius Vatinius. . °<\!le , 1u,; dans h 1 Rome , où il cft 

Pll.!NCES 

- J 

1/t furent r.ommis Cor.- ; s,;nat en -c-_ ui • m€me rl~da:--é 
f"!' -.·err lafii< di l'•m- l Les _e:<p!oits de L <\oi cle la Ju<i<'e, par 
'"" Dfll' c,f.,-. . Romain cekure fo11 -" prmclhon -d .... e. JÜiius Cefar. 3". 707. 47• . des modèle• dan If arc Anroine en 41. 

Zl ;fjl Difla:w-,. tf7 en : l'an: militaire. St· Hetode affleg(> An,., 
rnlme i1m1 Conful i 'Cornrnentaires ov .igonus èans Jeru-
nwc l -J.ffmoires fur - k fafem ' & rv faii; 

M. A>milius Lepidus. guerre dvile & fu prifonnier par le fo-c. Julius Cefar. 41>. _ i08. 46. celle des Gaules - cours de ScfüH , 
ll •ft Diffawi> ù frul i fol'r des morlel,, 1 Lieutenam d'An~ 

Conful p•11J,.,.t •m1fl idam l'art d'écrit« :oine. Ce Gô'néral mois_. ••f~it< il nom-1 'On a tout lieu ( "IOuloit le garder 
me pQur .fi.rr.irl"a.nnie.1, {penfer que> s'il eû pour ltornement de 

Q. •. Fabius Ma;<imus. ;occup<' alTez Ion; fon triomp~e, !11ai1 
Caius Trehomu•- . ·rems le thrône qu • èfeto<le Ocmm <l An· 
T•hùu ita-nt mort [~hi- f p-r<"-'<:".dOiî t'talil-' .oi ne qu'il a_ur-oit __ l:i 

unm<t lç denu•r J•Ur au m•hen de Rom< è<e tranch<:e : en 
dt l'dttnü, Cttrnifi· il auroit anffi Jah_, lui finit la r-rinci-
~;.,, ;.,; ef! fubf!i:ÏI• 'des morl<'les dan< p iutê <les ' "_fmo~ 
pou>;_ diX·f•P' hn<r.r. , l'ai:t de regn.e~. Soi; néens, l'ann6:: d'a .. 

C. Julius Cefar. S"· 709· 45• -pm<rant gen1e C ''am J. c. 38. 
Marcus Amonius. : prHoit 3 tour, & le Herode fait mou• 
Co,,,,,,. C<f4t itoit •n l portOit toujours aux rir Hircan ll. qui lui 

mimt wm Dilfam1r, ,. grandes chofos_. don_ noit t>ncon· de 
# nowno pour Conful Ciceron ( Marcus !'oml>r>ge, quo_• <ltl!!' 
à fa -pla .. > l 1 Tullius} natif d' Arpi àgé de quane-vmgU 

M. iEmilius Lepidus. _ , en Tofcane , tué ~ ans; & vol'ant _ qu_e 
~ulus Hinius. _ 710. # jl'~ge de foixame &l la. for:\in~ 'f"n•ç<:!H 
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formation de ·ra- jüftice. Ce riiê1rie 1\1erellu-s fut cholfi PITT' 
Pompée !10Ur être frm coilégue dans le Confulat , quoiqu'il 
enfui: tout-à· fair indi·gne par l'infamie ·de lès mœurs; en fane 
que riert·H€ lui; COUVellOÏt moins (jU~ ''cntreprîfo qu'il Ilt de 
rktablir la Cenfure. dans frm apcien l uihe. 

Void la plus IbéHé campagne ·de· Céf:ir dans les Gaules. Ap· 
prenan~ qi:-'e1ies fe {oul.evoien: de no.uveaù, de t?utes pans, 
à l'infhgat1on 4e Vercmgeçonx:, proclame Roides Arver· 
nif;'nS, il repa{f~ pro?1preùtc~t en qal1le, tr~verfe les C~ven: 
nes au_ plqs fort de l hyver; & ayant rron1pe les epnemis qur 
croyoient eene;entreprife impraricable, il tombe fur.!' Auver· 
gne , & la met à feu & à fang: yerdngetorix éroir occupé 
dans le Berri; il revient p~oinpremènt au fecours de fes com· 
patriotes'.· ~éfar_ pr~fir,e de· 1~ qiv.eriion, & va ,rejoindre fes 
légions qu'.1! av~nt !ru.lie hy.yer~~r dans le Pil:YS ~e Lan~res. Il 
péuetre à [on tqur .lans ,~e Bern-, après avoir pn~ fur la- r?1fü 
Genahum ( Orleans) qu il fit bruler, pour en punit les hab1tam 
d'avoir maiîacré la garnifon Romaine, Ji fonne ie fiége .d'A· 
varicum ( Bqurges) & Je prend après'des travaux infinis. les 
Gaulois avdrent appris à. leurs dÇpens l'art de défendre les 
places;, ce fiége fut foutenu ~,vec t'àn\: d'inrelli~e!1ce & de V!· 
gueur,. que toute autre armee_ que celle de Ceiar, y ,aur01r 
certainemeot re,çu un affront. . 

Révolre des Eduens, ks plus anciehs alliés que l~s Romains 
eulfenr dans les ;Gaules. C~r évenement oblige Céfar à iè tt· 
joindre à Labienus qui venoit de rehrrer dans le Sénonais, 
après avoir fair une tentative inutile pour afliéger Pàris, à la 
tere ge quarre lagions: ce ne fut que l'année fillvanre que cette 
ville fut réduite· fous la pui!fance ê!es Romains. Vercingerorii 
dt déclaré Géqéraliffime des troupes ûe la ligue. Il écoit très· 
capable de rempiir cette importante fonéHon.; quoique fore 
jeune encore, iJ n'a voit pas moins de prudence que d'aéi:ivité 
& de v:alcur ; mais il s'écarta malheùreufement du plan qu'il 
avoit fuivi ju[qu'alors , ·& qui confiH:oit à harceler l'armée 
Ro1naine plutôi: que de la combattre.' Vercingctorix vit Céfat 
s'avancet· vers la province -Ro1naine', il crut qu'il- fuyoit & 
qu'il étoit t~ms ~e ,ha~arder une bataille ; il la 'liv1•é1 ~ -la perd. 
Les ennemis qui etotent encore au pombre de .quatre- ving: 
1nille hommes, fe retirent dans la ville d' Alize. Céfar entre· 
prend de les y affiéger. C'eH avec raîlon que rous les E.cri· 

· vairu anciens & modernes) fe font ;.iççQJllés à louer çeçi c:.on1· 
' 1 • 
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i..-.,.;.ïl.P,.t'. J. c . .ET I:Lz..'ç ~ ~ n;:, ~· c~~·r:t:.~r~ ;_,,'f:;..&. ",y .t~ 

Calus '\?iù!r?s Pz1!f2:~ 
(6r;: /ç:11· {pJ../Eitue 

1--l ···.. . 
ltrois ans ~ pa..; !e~ <l]ah~rn:lÔn-r.er J..~
,ordres rr~.\nroine "iià~ne., ~l t'!l!~anr~on ... 

c. Juiius édar oaa-
\"Îd.tlUS'. 

Q~ Pc<liu). 
:::~ d i;~u~~~i., r. \reniidius .. 

Calus C~rrin~~ 
M. &:milius Lrpi-

c111s. w. 
L. Munatius Plancus. 
Lucius Antrn1ius. 
Puhl. Se-rvil~us \'aiîa 

lfar.richs. ::;-:-. . 
Cn. Domitius Calvi-

nus. ~0 • 
Caius Afinius Pr.,llio. l 

Cortjùl~ jùbri:n<t:s. 
I .. Cornelius' Bahus. 
P. Cmi<lill$ C<affus. 
Lucius Mardus crn-

forinus. 
C. Calvilius Sabinus. 
Appius Claudius Pu.t-

cher .. 
Caiu.s Norbanus Flac-

cus. 
Con_{;.:!: fi.e!JJlit~té!. 

Ç. Julius ô<hvianus 
Ccfar. 2° .. 

Qninrus Pe<lius. 
Caius Cari·inas. 
l'ublius \'emidius. 
M. Vipfanius.Ageippa. 
1 ... ~ Canidîus· Ganus~ 
Lucius Geilius Po-

plicola. · · 
M. Coccius Nerva. 
L. Comificius. 
Sextus Pompeius. 
Marcus Antônius ::."'. 
Lucius Scribonius 

Libo. 
C. JulÎ\!S Ci;far ,Oél:a-

vianns~ 3'"\ 
L. Vok,.tius Tullus.· 
en. Domitius l!lhe-

nobarbùs. 
Caius Sofius. 
c. Julius Cefar Oél:à-

vianus. 4". 
M. Valerius 'Me!I:a!a 

Corvinus. 

l'an de Horne~ 71e-. ~HL' au11i m;;~~··t: ·ies. 
Le tnn rle mœurs ~ ~ granl~es c ~-~~:~-aiion.i 

de tëflexion ~ rl'hu- lqu~il· li..:i :J.;:~ilt. f~n
~anit~ j

1
.<ie J>~~rio- ~oi.n~,;t~1 ;·a.~~rt:û .'1 ~.a 

cfme ;. ne .Pndoio- oaiai;;c: d f~n:uŒ, ~ 
11h:C> en un mot 1 su: cette \·iBctre dcnr:e 

71i. 43,. rezne dans tes Ou- naüfar1,:e 2 la, li~O·~ 
1 vr:iges ~ en rr.~nd la,-narcüi~ Roffi-J.i~-~- .. 
1 leéturc: îèu:t- ~ - fait tl:Ji a~·o:t ~rt= pr;tè:t~ 

ïI:.. 4:. l <lé1icictdè. Ses or.ai~ ,J-1ar !e ProvhÈte Ü4 ... 

1, fom & !es lints èe lniel, · 'l-
Rhéîoriqu,_- !Ont in- -

713. 4l. \finîm~ni· pr~cicu'.'i::-: R(it d.;Ecpt~~ 
1 j1o;i~ 1ousHc:Eux qui ;. ~ . . 
icuit1·;i:nt 't:i_c;quen-1 B:,ren1ce g'-CH.l\~ime-

1 
jce; l~s ;.: troUv~ntlp-endanr.-r f'ex!l cte 
t!e• ·1r·."C'!J""" ~,. 1~. ,lprc 1 o'i"'!~"' D-.-~,-~ 
! 

"}"~,,,.;>(X. ,__1 .. 11,.,.._.__ t:µr;;,:;. 

, , cxernpl:::s~ St"S L~r~ furno:i!1mé ~t.u_!~~t:; 
714. \ ~o. ltresfoi;ttrc-~ ... cui-ieu~,iuf4~j';,;71-ranné~ d~a ... 

1res ! ~ar le~ èi.~~taJls11vant .~: c._ - ·_ 5.:~ 
. :f!lr les pTH1c1pa.ux Ptç.!crnec.z::~~?S_~ 

7l5· 1·. 39· ;e::enem~:!! ~\::_ .!01~1~-: P;~opatI"_ela_i~ur 
'. teffiS • aü1Cfllt,'1'.l J1 2 i'-1UJ t'tÔ!f. è'l1 mf!;r.e 
·,~uta~r ~,-. l·..,...,rt ~-.-1··-_,.--1·· . ., ,~_..,. ~---. 

716. 

: .·• .·-·_;: t_Jt . .><.•, -, ._,e .. ~en•~ ü. reH1~;~, .r.e_-: 
\'1.ra1te::; oL• la Rt:pu- 5nt.'llr t.:nfem01t::· JU1-
Qlitp1e' des Loix ~1qU-t."O rann~c <fa-. 

'& ' ' 1 - .~ ; ~cr -attaC'l1 ent par 1ranr .. t,..-. .;v~ 

.leur grand gtnit de -... Proi;JrI~t'.e le h.:nne 
polit\qne. Ses Ou-- 7;-ert> _t~u pr!.:cc~dl.·nt ~ 
vrage-~ Phih1iriphï- épc.uf.: Clt:opau-e., 
qucs in~trt:1re1;t en- _& "~~-~ne ;::rec ç}ie 

38. cote Dl us·;· on v vc,it }Uf'q11 t:t. ~' ~ 
'.C-!.teion nùi1 Pent- CîitJL-iatre ftûfe 

71ï,. 3j .. f-t.rt.• -\el qu'\\ :-i (.-:t0 juf~1n:'én JI~ 
pt'(:cHë111~nt ~ n1ai<; Od::v·c ~cpu!s fur ... 

l cert~~n~~nent te! incrntné .F1t•iriJ1e, rf ... 
718. 1 36. Q\t'ir'a <l~fi!'~ <l';;:tre. duit rEgvptc t:n 

· Sallu!k ( Crilpus Province Rorn;>ine. 
719~ 35~ Saliufi:ius) natif de 

Ancitcrne , mort 
. l'an de Rome, 71«» 

ï20. H· No•1s avons <:n- MithridaV;, r. en: 
. tiers deù."I: petits O•l· afü.ffiné par Orodè.g 
"7;rages de cet ~i11o for1 frere ~ l'ânnt:e 

711. 33. rlei1; fcavoir , la ;1vant]. C. ·si-· 
conjur~tÎ(j-n de cn ... 1 Orodès autrement 

-~ .. ~ili~ -& -la- g. UCt'l"t..~nornmé H .. -rrodt-s··· ou 
721. 0:. . de Jugurtha • .Il ne Y1·di< , eft "mpoi-

'.nous refie que quel fonné p•> fon ·füs 

\

, ques fragmens <le fa P!;rn"te , l'année 
grande Hi!îoire Ro- d'asam J. C. ~o. 

f f ij , 
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me !e pfus grand clîott du eoutàge & du génie. Que peut-o!i 
.concevoir eu effet de mieux imaginé & de plus prompterne;ir 
exécuté , -q?e cette ~ouble ligne .d~ ~irconvallation furrnée 
aatour d' Abze} & de fendue du cote c la campagne par de 
nouveaux fulfés garnis de forres paliifades , par des puirs 
remplis de piew:: poim:us, & par une infinité de chauiletrapes 
«pii formoient autant de pieges , où ne pouvaient manquer 
ae tomber ceux qui viendroient a.u fecours de la place ! Ce 
fut inutilement que deux: cent quarante mille combattans 
tmtereot ce fecours; ils tronvoient la mort avant de pouvoir 
appr0cher des lignes , & -cinquante mille d'enrr'eux s'étant 
avancés pour attaquer une colline qu'on n'avait pu compren~ 
dre dans la circonvallation à caufe de fa grande étendue, ils 
y furent repoutfés , mis en fuite , & taillés en pieces. Cette 
âéfaite décourage les Gaulois , ils fe .difperfent , & fe retirent 
chacun "hez eùx. La difette oblige Vercingetorix à fe rendre 
à difcrétion avec toute fon armée. Ils font tous réduits en 
cfdavage .& dHtribués aux Légï.orinaires, à l'exception det 
Arvernieus 8l des Eduens, ~ue le Général Romain voulok 
faite fcrvir à ramener à l'obéHfarlce ces deux principales na~ 
tions de la Celtique ; fon deifein réufiit. Céfar prend la réfo• 
lu.don de palfer une fecQnde fois l'hyver dans les Gaules. 

701. 

Cette précaution étoit nécefiàire. II s'en fallait bien '{Ut: 
les GaRlois fe r~ardalf enr comme vaincus ; au contraire, 
•oyant E!Ue les efforts qu'ils a.voient faits en commun n'avaient 
point eu de fuccès , ils réfolurent de partager kurs forces & 
de fg_rmer plufieurs corps d'armée. Céfar eft averti de lem: 
deif eln & les prévient ; il attaque pendant l'hyver les habitans 
du Berri & enfuite les Carnutes; il les fubjugue. Au printems, 
il lui fallut comb;tttre les Bcllovaqaes ( les habirans du Beau· 
\'oifis) ·qui palfoienr pour les plus fiers & les plus belliqueux 
d'.entre les Celtes ~ ils !èmtinrenc Cette réputation , mais enfin 
ils furent entierement défaits , i!< fe fournirent à leur cour. 
Ce ·qui rdloit à faire pour padfier entierement la Gaule, ne 
fut· point diffi-cile pour un homme qui fçavoit allièr à propos 
la· douceur & la clémence avec la force & la !èvérité ; cepen• 
dant ii jugea convenable d'hyverner encore dans ces contrées • 
. AU,, levant , les Parthes menaçoient fa Syrie & la Cilicie : 

Ulls doute: qu'ils auraient pu y f ufciter _de Facheufes affaires 
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CO li SUL S. A,, li~ 4.,,~,,, 
Rom .. l· c. SA VANS 

- -1----1--------1--------
c::. Julius Cefat ü<\a· 

via.-ius.. 5"'. 
M. I,idnius Cnlfus. 
()n Ju!flim~ f,,c.tffew· 

>r.n.t d CnzlTw , 
Caius AntitlîU$. 
M. Tullius. 
Lucius Sarnius. c. Julius Cefar Oêla· 

vianus. 6", 
lSextu$ Apuleiu!. 

On Jdf.iu<t à. « 
a~7'11m , u. Valerius Hem1la 

Potinu. 

maine, dont Jlmial l'hrute IV. ttll'A 
faifoit um de eu ,.jufou'en 1'Cl 4, èe 
qu'il .n'a point nu. ·miJ. ê. 
de dm: 

p.,;.,,,,;,~ Cnf~, 
p1 m h;Jl,,rn. 

Cependant de eê-
ltl:m:s Ecrivains ml!· 
me du liéc!e o~Au• 
Jllfie, lui ont r~pr<l* 
cht de s~ftte trov 
attaché aux vieillis 
façons de parler. 

Serviu5 Sulpicius 
.!lufus, Jurifconfülte 
célehre, Conful l'an 
de Kome , 70:. 

Vc1oge que Cice· 
ron a fait de lui eft 
cmnalet ; il difoit 
qu~ n ron rtuni1Toit 
<:nfemble tous les 
Jurifconfultes Ro-
mains , Sulpicius 
r~mpotteroit ~nco.
re fur eux. Il avoit 
compofii cent qua-
tr-e-vingr Livres fur 
le Droit ~ont il refte 
des fragrnens , pri n- 1 
eipalement di!llS J~,J 
D1gefü:. 
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aux Rumams~ -s'i!s euffLnt agi avl"t vigueur auffr-tôt ·apr~ 
fa défaire, de<Cratfus. -Ils -fe contentcrcnt d'envoyer en Syrie 
un petit nombre de troupes qui furent repüuifées avec perte 

l . CŒ . - ,, T L. ph par e Jeune au1us , qui ayant ecna""e ~u u;L ues ar: ,es 
d.ans cetre journée fi fatale aux R01na.ns, avait ralfemb!é en 
Syrie les faibles refl:es dc_ lcür àrrnéc , & comma11doit dans 
cette province ·par i11tn·h1r, ·quoiqu'il n'eut què la qualité de 
Quefieur. A Caffius fuccéda '1t. Calpurnius B.ibu!us, qui ne 
fe fir pas grand honneur dans ibn Proconfi1lat. La Cilicie fut 
nücux défendue par ·Ciceron à qui cc gouverne1neot était 
échu, en con!equence d'une l0i ponée par Pompée dans fou 
rroifiéme Confulat : elle ordonn'oit que les Coniùi~ & les Pré. 
teurs ne feraient envoyés en p1'ovince que dnq·ans après leur 
1v!agi!harure ; & c'dl ce qui obligea de re1nonter ju!qu'anx: 
plus anciens Confulaires qui n'àvoient point encore eu de 
gouvernemens. Dès que Ciceron eut appris que les Panhes 
avaient paffe l' Euphrate , H fe mit à la tête de iès légions, iè 
poil:a t1a11s les i..!éfilés d11 -inont Taurus poUr y atte11dre ren-
nemi, & garantit ainiï fa province : de-là il s'avança jufqn'au 
mont Aman us, y ft1rprit les ennemis, les défit, & prit après 
cînqu;mte-frpt jours de fiege, Pindenilîus ,-)'une de leurs plus 
f.xtcs places. Ces exploits lui firent décenjer par fes foidats 
le titre d'Impevatr;r , titre extrêmement a1'nbitionné pal· les 
GC'11éraux Romains; on lui accorda aufii à Rome l'honneur 
dt:s Sut>plicationj. Peut-être même aurait-il obrenu le triomphe 
fans les ob!l:acles qu'y 1üirent les troubles ~e la Répubiic:ue; 
il le defira , mais en ho1nme làge qui mettôit la gloire qu'on 
acquiert par les inœurs au·ddfus de celle qu'on acquiert par 
les armes. Il badlnoit agréablement avec fès amis fur frs ex-
ploits guerriers ; il parlait férieu!ement , lorfqn'il expofoit 
avec quelle intégrité, quelle douceur, quel définrérdfemcm, 
jl avoir rempli !ès fonél:ions de ,ProconfùL Tout le monde 
l'admirait à cet égard, jufqu'au S'evere Caton, qui cependant 
voulut lui faire rcfufcr l'honnetù- des Supplications. Caton 
venait de 1nan_quer lui-même le Confulat, pour lequel il s'étoit 
plutôt propoié qu'il ne l'avoit demandé ; c'efl:-à-dire , qu'il 
n'avoir employé ni reco1n1nanda~ions, ni çardiès, ni follici-
rations auprès du peuple: il avait même obtenu un Arrêt du 
Sénat, qui ôtoit à la brigue cette dernkre reJfource. Le peuple 
en f~t in~igné , & exclut par m1 n10\:if fi frivole celui qu:il 
aurait dn rechercher avec e1np1'elfernent., Cefar & Pompee 
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mc:uaçoient chacun de leur coré ia R érub!ique d'une pro~ 
l . - ' J c . ' . l {. 1 1 b' ' " c 1a111e terviruuc > a:Qt1 c:o1: e eu, ;îomI11e capa ie ae ce-

c0nccrter kurs vûes ambi:icufrs, :,'il c:tt été da11s !a premiere 
plac::. 

Le Sénat la fol!icitation de Pomrée , n:n,{ le dcrr:rer 
'"P'Pffil-re [lt·, ·)· "(!"<'> ct'.~[lr lp btJr (.,Q;• ,~'c'1•p".; (r•f"r Jr• r··a· ui,.. .,.\... li.Il -~~ .l.. \,,. .,.bj VI 1. "" ,,. .._._ !I. ~ -~"-l ...._ -'"'"._..' .. ..._ i <(! 

confùiar des Gaul<:s au commencement de l'aunéc fuivante. 
Céfor y fait former oppofüion pat' quarre Tribuns d&frgnés, 
9ui s'é~oient v~ndu~ à iu~ à très h~ut r,ri;!; car.on p:·ftend que 
le Tnbun Cunon leu! lut coma prns ue kpt mt!l!orn cr;q cent 
nlille livres qu'il fallut lui donner pour raye1· frs d<:tre<; en 
voili alfrz pour jufl:ifü:r cc qu'on dit de Célàr, qu'il fabju.z:t-" 
l~s GttUloif. a-vec it fi" dr! R1m.;;Ji111, & lr.r R.om~in; a-r.Itr·l~oy 
deJ Gaufofr. Tel fut le pi:emier ad.: d'hoftiliré emn: ces dqp~ 
fameux rivaux de gloire & de pui!Tancc. 

De cette querelle à une guerre civile il n'y avoit qu'un pa,; 
à faire , mais il était i;;lîlfarn. Pompée ne l'aurait peu;:. être 
jamais fait fans !'occafion qu'il cm de reconnaître jufqu'à que! 

. ·I 1 d R . ,., . l' A ,, pomr .a p.uoart es omams <UJ noient atrac 1es. yant et<: 
attaqué à Naples d'une maladie qui le condnifî: au bord du 
tombeau, il én réchappa comrc tome efpérance; & il eut la 
farisfacrion de voir toute l'Iralie dans ks fêtes & les réjouif-
r. ' 1 1 b {' 1 r . . " . r • 1ances pour ccie rer a conva.e1ccnce, ce qm ne s croit taie 
pour aucun Romain avanr lui. Pomrée faoic na:urdkmcn:: 
prudcnr & cîrconfp<:él: , cer événemenë ie n:ndir préfomp~ 
tueu:<; quelqu'un lui ayant dit que {î Céfar marchoir contre 
n • • • "-_ n __ .• _ _ _ • ;• i>..Omc, on ne voy01r nen qm pm 1 arn.:rer: Eu qt1<Iq11e 11r:t 
ie l'Italie , répondit-ii, q:te j" fr«pfe la tr;.,., J, m~11 fieJ, il 

(a . d l' . C" ' · . . ' . ' 1n orttra es e.'ltiJnJ. ciar er111"\:1.Jva cette a11n_cc 'j '-1li1 CLO!t 1~ 
~ < _.l l ,/ 

neuvié111e de !On com111ande1ner1t dans les t;:it1lcs, a p;ctgncr 
k> efprits par la douceur , & à faire goürer mix. Gaulois L~ 
domination Romaine. Il ne pa'.1à en Italie qu'au commcr.cc-
menr. de !'hdv· er, menant avec lu.i une lbrion qu'il eu: iom de '"' . difhibuer ans tous les rofl:es im?Ort~itis de !a Gau.~ Ci!:il. 
pine. 

A Rome, les Cenfeurs Appius CLiudius Pukher &Iucîus 
Calpurnius Piton, firent une récenfion du pcyplc tcrmin{;e par 
un luf\:r;: qui fut le dernier du te1us de la République> & d;ios 

F fiv 
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Jequd on compta trois cent vingt mille citoyens Romains en 
érat de .porter les annes. 

704. 

, Guerre civile. Po1npée avoit offen ,, abdiquer Ie Proc:on-
fulat & le commandement des armées , fi on le jugeoir nécef.. 
faire ; CéG>..r offroit à peu près la même chofe , & ils avaient 
tous deux fermement réfolu de n'en rien faire: ils vouloient 
la guerre avec une égale ardeur. Pompée fè fentoit pour ainf:i 
dire, porté par les Conf uls , par le Sénat , par rout l'ordre 
des Patriciens ; ~é. far avoir P?u~)ui les foldats, l~ peuple_, 
~ une foule de 1eunes gens decnes par leur c:ondu1te , mais 
fignalés par leur bravoure. Pompée procédait avec plus de 
grandeur & de majefré, Céfar avec plus de hardidfe & d'au-
dace; l'un paroiffoit être le !=hef de la Rêpubli~ue , ramre 
avait prefque l'air d'un conipirateur ; mais il !ÇUt donner 
bientôt une couleur plus favorable à fes entreprifes. 

Le Sénat rend un decrer, pour ordonner à Céfar de iicencier 
fcs troupes. Le fameux Marc Antoine qui était alors Tribun 
du peuple, y forme oppofirion, Conteftation violente dans le 
Sénar à ce fojer; elle dure fept jours. Enfin on employe le Se-
narufconfu!re ufité dans les dernieres extrémités; les Confols, 
les Préteurs , les Tribuns du peuple , & les Proconfuls qui fc 
ttonvoienr près de Rome, ont ordre de veiller à la fureté de 
!a République. Antoine s'enfuir. Cêfar , avec la lèufe légion 
qu'il avoir alors en Italie , commence la guetïe , fous pré-
texte , difoit !l , de; venger, Ies droits du Tribunat vi~lé~ ~n 
1a perfonne d An tome. Il s avance fecrerement vers R 1mm1, 
dans 1e deffein de furprendre cette ville , & paffe le Rubicon. 
Céfar s'arrêta un moment fur ies bords de cette riviere qui 
fervoir de bornes à fa province ; la traverfer , c'éroit lever 
abfolument l'étendarr de la guerre: le fon de !"( fnivcrs fue 
mis un inftant en balance avec J'ambirion de Céfar. Celie-d 
l'emporra; Céfar palfa, femblabl;, dit Plutarque, à u11 hommt 
~ui s'etJv~l~ppt les y~u:; , & la t!tt , pour fi ~ac~e; la vflt tl1 
l'a6fme 011 tl wa _fè preczptttr. Il s'empare de R1mm1. 

Deux chofes furprendront ici. La premiere, c'eH: la conf~ 
ternation terrible. qui fe répandit dans Rome à la nouvelle 
de la prHè de Rimini , & qui fut relle que le Sénat déclara 
auffi-tôt qu'il y avoic t11muite, c'eft-à-dire, que !a République 
&la ville étoient en danger 1 &: ciue tous ks citoyens étoknt 
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obligés de prendre les armes: bien plus, ia plupan des Si ... 
nareurs , des Magiftrars & des Grands, fonirenr de Rome 
à la fuite de Pompée, qui n'était pas moins effray~ q1.:;; ies 
autres. Je r~ê:!is qu'on n'a jamais pu concevoir ces tern.:ars 
paniques q, ~âifüfoienr quelquefois les Romaio.s : de~ gens 
qui commandoieilt à tout l'Univers, qui babiroient !a ville 
du monde la plus forre & fa plu~ peuplée, devmoient tout i 
coup rimides & trembians au moindre événoment qui mena-
çoit l'Italie. La feconde , c'dt la démarche que fit Je Sénat de 
charger Pompée de faire face à Céfar: Rome n':tvoit e'.le pa; 
fes Confols, chargés par état de la défendre & de cornmancter 
!ès armées? Pourquoi fe jener entre les bras d'un homme qui, 
~près Céfar, était, de l'aveu de tout le monde , le plm grand 
ennemi de la République? Séneque a donc raifon de dire que 
n fi l'on veut avoir un fidéle tableau de ces tems ·la, on y 
n verra d'un côté le peuple, & route la multitude de ceux que 
,, le mauvais é~at de leur fonune rendoic avides d'un chan.~ 
,, gcmenr ; de l'autre !es Grands , l'ordre des Chevaiiers , 
,, tout ce qu'il y avoît d'illuP-..re & de refpeél:able dans la ville ; 
,, au milieu, la République & Caton fruls & abandonnés de 
,, tous. " Ce zélé citoyen qui avoir tant combarm pour elle, 
porta toujours le deuil depuis le jour où commença ceru: 
guerre fatale ; il avoit pris le parti de fe donner la morr, fi 
Céfar étoic k vainqueur ; & de fe condamner feulement à 
l' ·1 fi ,, . 11 , ex1 , i c etoit ompcc. 

Ils en viennent à une négociation: elle étoir peu fincere, &. 
fut infruél:ueufr. Pompée cherchait à tirer i'affaire en Ion· 
gueur, parcequ'il n'avoir encore que rrês-peu de troupes, & 
qu'il falloir du tems à fes légions pour venir d'Efpagne: Céfar 
voulait !é donner une apparence de modération, & cepen· 
dant il poufloit toujours la guerre. II s'empare de Pefaro , de 
Fano, d' Ancone & d'Arezzo en Tofcane ; on lui ouvre ies 
portes d'Iguvium , d'Ofimo & d'Afcoii; il efî: obligé d'a!Tié~ 
ger dans les formes Corfinium, où Domiüus Ahenobarbus , 
per!onnage Confulaire , & l'un de fes plus ~rands ennemis, 
s'l!toit enfermé avec plulîeurs illu{hes per1onnages ._ & un 
nombre confidérable de troupes. Céfar en avoir re~u de nou-
velles de ion côté , à l'aide defqueHes il prdfa tellement la 
viile, que Domitius, après avoir inutilement écrit à Pompée 
pour en obtenir du fecours , ne fongea plus qu'a prendre la 
fuite ; la garnifon s'en apper~ut, & prit le parti de k livrer 
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Jui-mêrne aux enrn:mis avec les autre;; officiers. Ce fut alors 
que Céfar fit voir jufqu'où il lÇa1oj;: pouffer îa. g~nhofi.té: 
dans l'occaiion ; non-feulemen;: il ne tira aucune vengea.nee 
de Donürius ni d.e ceux qui é~oiem: avec lui, nuis il les r~n. 
voya fans exiger d'eux ni ra:•çon ni m&L ._ aucune parole; &; 
il fit remettre à. Domitius la cai!Îe in:Lraire qui s'faoir ffouvée 
dans la place. Céfar en agir de même prdque rouiours depuis> 
& il dl: certain que cette conduire {i modérée jettera é:erndle-
menr fur lui le pius grand éclat, fur-tour aux yeux des per~ 
ionnes qui ne feronr point attention aux inotifs d'iméréc &: 
d'ambition d'où elle parcoit, comme il l'avoue lui-même dans 
une de fes letrres qui nous rdte, & 011 il dit: J t 'Vmx tf.Tay1r 
.le regagntr tom lu ~fp1·its par cette ~r.Joye, s'il efl poffiblt, & de 
me prgcurer une lënj!,ttt joltiffenc~ dts fruit.r de la vifioin ; ''1r 
les autrn tn fa mont>·ant crut/1 , n'ont pu l'Viter la haine pubii. 
'}_Ue, ni jouir lonrr-tems de leur fortune. Il incorpore dans fes 
troupes celles d~ la garnifon d:: Corfinium , & fe mer à fa 
pour!ùire de Pompée qui s'enferme dans Brunduiè ( Brindes,) 
après avoir envoyé en Orient Cneus [on fils amé , pour y 
chercher des frcours de terre & de n1er. Ce fut dans ce_voyage 
que le ;eune Pompée eut occafion de voir la fameu!e Cléo~ 
parre qui lui prodigua {es faveurs, parcequ'elle croyofr avoir 
hefoin de lui. Céfar affiége Brindes par terre, & entreprend 
en même-tems de boucher par une digue l'enrrée & la !ànie 
du port. Pompée prend la fuite & pà(ii::· en Epire, abandon· 
nant ainû touœ l'Italie à fon ennemi. 

On était à peine à fa fin de Mars. Quels rapides progrès 
de la part de Céfar ! Ciceron en étoit fi étonné , qu'il difoit 
à fes amis: C' eft 1tn manfln que cet homme là , po1tr l'at'Hvitf • 
la 'Vigilance, la cflfriti. Céiàr étoit maitre de toute l'Italie, 
avant que Cîceron eût eu le tems de fe dérenniner lu1· le parti 
qu'il devoit prendre. Heureux s'il eût continué à fè réferver 
le rôle de médiateur, comme il avoir fait julqu'alors ! il eut 
alfez de fermeré pour réfifl:er aux iollicirations & prdqu'aux 
menaces de Céfar qui vim exprès lui rendre vilite à Formies, 
pour l'engager à venir à Ron1e avec lui; il n'en etu point a!fez 
pour réfifh:r à fon panchant qui l'enrrainoir vers Pompée: il 
s'embarqua le 7. Juin pour aller le joindre dans fon camp en 
Epire. Céfar vient à Rome od il pille le rréfor public, malgré 
l'oppofition du Tribun tvletellus. Cetre violence lui fait perJre 
tout le fruit de deux bdks l,larangues qu'il avait faires à fort 
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Vait:rius & Curior1, Ces Lieutenans- ~_énéraux ~ cu!i1 \, ~~t..·0ir 
"'nvoy:,c po"r . 'n ctnf'·>;·~r I',· di"{l .. ;•D~,, .• ,j. < c·v.'.r1·;,11 '1' ';·•ç ''n··. o;,.~_ >...J U.- -.~ -'"t'q,•'-• LJ.~_ .. _.~....,.-..-. ._.. ·~-.z..;.,,.,~.,._-,_,.._ 

[on nom dac .ou:e l'It:,!:e & dJn<> phi!i<:lHS prov:::;~c,, &:: 
part lui~ n1ême pour l'_Efpagne, dli-ant qu1 it ,:,:ff<J;.t ~·•n;/,.,1trrt 
dr.r t-;·i;:tf·tJ far1J Gf11fral, p;yur t"t-veni't· ft~/ùitt C5ntrt 141: {it~'fl:~r .. :tl 
fans trc;tpu. Il forme en paliant le !i.'.:ge <le i\1adèiile, qui lui 
a volt frrmt: fes portes, & en laifîe la co:;duire a Trcbo;,ius. 
On juge oue i'armée de Céfar .::wir rres-forre, for-tou: par 
la cavalerie Gauloiiè quïl avoît menée avec lui·; car p,fr,;rÎius 
& Petrdus Lieutenans de Pompée, qui comm2r:doi~n: r'us 
de iOixa11:e nliile l1omn1cs, ti1rcnt ol,Ji.sés de lè r .. -.. 11r Ii.!r 12 
d:,c:L'r!ive <è' ,.,,,; Lt1·r 1·'·u1T;, -~'»o' o·,·~ l\{~1·c r/.[ .. 11· ,, .. , •• f1r·~ 1;,,..fl_~~ .. ,. ~' -- '°! ..... ~ J\... \... .~1,. y '"1 ..... 1._~ ~.j, J \...... .... " j.,,-.-.; .. J.~ li;, 

faire piutieurs coupures a la riviere de Sçg:·e qui k· 1epirolr 
des c11î1c1ni~ , & l1aj~ar1: rc11duc g~éal;lt par cc n1oyt·11, _,~f-~ra_ ... 
nius & Pt:treius f'rire11t le parti de: "tr~~\·erièr i1Ebrc t-~our le 
rerirer en Cch:iberic. C2far les pïévient, :,'empare des ckrilés 
qu'il leur fi1lioi: p:.ikr pour ga~ner l'Ebre; & ks J.yam comme 
enveloppl:s au pied de ces défilés, il ks comraint , a force 
de: les l1arceier 1 J. Ùc;n1andcr Lît1C Cf1tJ't;.'y·~·!(.· ()li J'o11 CllllVîCflC 
que lct1rs troupes fCroienr lice11cié~s, a co1~di:i(J11 Je_ I1;..~ Fiius 
i;,l."J·l. con··1·e ),,"! r!,ld'.·1· ''V. 0.l' 1',1i:\(. ;.,fi.11Yoç1• ·1 ,j,,;;;.;11 nlq • ..1.1... " l 1.. _ .tw.. V\..:l .. " ... __ .,.~ ..... ., .. 1 r- ~ u "'-·"-•-"'! r-..1 ...... 
fitL!rs occafio11s de con1t,J.t(rc cette.: ar111éc avec t;-1:.~~ t_i;avat1 ... 
rave , CTu'il l'auroir infailliblement d(·:ruire. lJ ainL1 mieux 
faft·e vo'ir qu'il 1Çavoir vaincre qrn::'.qw:h>is fans comba:rrc i 
& io. Il pla11 /,[01·,. ,J,, <:'·1 ·t·>rl1c· 1· p;,,, -~" crY"U'"< p·o·,· ;., . ..j.".,.""'llC<' ~- ~ 1..\.1'1...c•i.;.._~ .. ._i i.l.h.>4\.._....-_l~I JH ,..:,1,,,,\,,,{•"' = 
& fa gênl:rofité, qu'il ne foumcttroir d'ennemis par fa f0n:e. 
Il paflè fla11s rE1pagoe t1lrériet~re otl _i\1~ \t .arrc1n , aurrc ~-ieu .. 
re11J11t de l)or.!1pée , co111mani.i~Jir t1\.:UX Iégil~ns ë:_ ql~c'.qu::5 
çobones ; cenc province !~ fouicvc en fa ta vcur. Varron 
abandonné de !a meille1:1re parür de fr,, troupes, remet ceik:> 
qui lui reil:oicnt entre ks rnai~s du v;;înqucur. Le fiégc de 
Jvr arfrille n'faoit poi:i: encore fmi ; Cd,ir il: hatc de vuür k 
ptéfCi1ter devan"t cette pI~cc) eJ!e ic rc11t1 aulli:rôr~.-.. . 

Les entrepriies de Céfar n'avoient pas le mcmc lucc dar•'; 
les lieux où il n'agii!oit que par ics Licutcnans. En Il'._yrie, 
D~,labella & C. Amonius 4ui commandoient pour lui, turcnr. 
vaincus par M. Oél:avius & Scribonius Libo, Lieurenans rie 
Pompée, dour les torces mariümcs éraient de beaucoup !ù-
péricurc:s. En Afrique, Curiou qui y avoir mené deux légicms 
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de Sicile pour faire la guerre contre Atcius Varus & contre 
Juba Roi de Mauritanie, fon allié, eut d'abord d'aiiez grands 
avantages ; enfuire il fe lailfa emporter par fà témérité natu-
relle qui lui couta la perte de fon arr-;;<! entiere & celle de 
tà vie. 
· Céfar , contre toutes les regles, eft nommé Diélateur par 
Lepidus Préteur de Rome : c'eût été aux Con[uls à faire cette 
nomination , fi elle eût été nécelfaire. Il vient à Rome pren-
dre polfeffion de la Diél:ature , y fait un réglement en faveur 
des dé.biteurs , rap~lle les ~xilés , & rétablit les enfans des 
profcnts dans le droit d'afptrer aux charges; tout cela pour 
fe faire de nouveaux partifàns. Il fe fàit créer Coniùl pour 
l'ann~e fuivante, & yréfid~ à.~él~él:i~n des autres ~agifl:rats; 
c'fao1t dans cette vue qn'tl s eto1t fait nommer D1él:areur. Il 
abdique cette dignité au bout de onze jours, & va s'embar-
quer i Brindes pour aller en Grece combattre Pompée. Ce 
Général faHoit de grands prépararifS pour lui difputer la vic-
toire , & il reçut un nouveau dégré d'autorité dans l'al.fem-
blée du Sénat tenue à Theffalonique, où il fut déclaré feul 
chef de la guerre. 

105. 

· Céfar n'avait encore avec lui que vingt mille foldats légion· 
naires & fix cent chevaux lorfqu'il aborda en Gréce , & le 
nombre des ennemis fe montoir à neuf légions bien complet-
tes , fans compter trois mille fix cent hommes de cavalerie 
auxiliaire , & une flote de fix cent vaiifeaux : ainfi il eut plus 
d'un motif pour faire porter à Pompée de nouvelles pr~ 
polirions d'accommodement. Il conrinuoit à !è donner un. 
air de modération , & gagnait du tems pour faire venir le 
refte de fes troupes. Il s'empare de toutes les villes d'Epire, 
elles lui ouvrent leurs portes, à l'exception de Dyrrachium, 
où étaient tous les magafins de Pompée qui arrive alfez à 
terns _pour la fauver, & campe vis·à·-vis l'ennemi, la riviere 
d.' Apfus entre deux. Céfar ayant reçu les troupes qu'il atten-
dait d'Italie, en envoye une partie en Etolie, en Theifalie & 
en Macédoine , où elles ont plufieurs lùccès. Elles arrivent 
en Epire à la fin de l'hyver , fous la conduite d'Antoine & 
de Calemus, après avoir dfuyé des périls infinis <k la part 
de la Bote de Pompée qui couvrait toute la mer , &: qui les 
tint long ~ tcms comme _blo.quées dans I~ port de Brindes. 
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Céiàr s'étant apperçu que Pompée éviroit foigneufcment d'ea 
venir à une all:ion décifive , & fenrant qu'il ne pouvoir l'y 
contrai~dr~ ', prit fa n:f~Ju~ion pe l'enfermer ~ans des lignes 
& en vmt a · ur , quo1qu 11 eut un tiers moins de troupes. 
Pompée fe '> 0yoit menacé des dernieres extrêmirés , f.iucc 
de pouvoir faire eau & co1:1per du fourage., Jorfque deU% 
transfuges "pafferent dans fon camp & lui indiquerent les rn~ 
droits faibles des lignes formées autour de lui. Il profite de 
l'avis, attaque les li?nes & les force. La déroute des ennemis 
fut fi compîette, qu on ne douce point que la fortune ne fi: fût 
cntitrement déclarée pour Pompée , s'il eût marché droit aa 
camp de Céfar. Ce dernier en convenait lui-même, & difoic 
en parlant de cette journée , 'i*' l4 vifl11Îr1 lt11it ,.,,:Je advtr+ 
fairu , f! I;111• ,J;,f A"'_ait fi11 'fl4Ïtur1: Il fe reti~e ~n The!falie , 
& prenéi d a!l.àut la ville de Gomph1; elle efr hvree au pillage. 
Cette aél:io!l de Œvérité pl~cée à p~oP.os, ~ lui applanit toures 
les routes ; d pénetre fans dtfficulte JU{qu a Pharfa!e ; Pompée 
J'y fuit & forme fon camp tout près de lui. 

Bataille de Pbariàle. Un rien décida du fuccès de cette ba· 
taille, l'une des plus célebre! dont l'hHl:oire nous ait confervé 
la mémoire. C'eft l'attention qu'eut Céfar de recommander 
à fes foldats de frapper direétement au vifage !es cavaliers .Je 
Pompée qHi devaient entame~ l'aél:ion. Ces jeunes, gens ~op 
jaloux de conferver leurs agremens , ne p~renc rd1fter a de 
pareils coups , ils tournerenr bride honteufement ; fept mi!Ie 
cavaliers prirent la fuite devant foc cohortes, qui pénérrerent 
a[ez avant pour prendre l'infanrerie en que!Je. La déroute 
commenia auffi-tôt; Pompée lui-même. abfolumenr décon-
certé par la fuite de fa cavalerie, for la.quelle i~ avoir prin~i~ 
JJalement compté, abandonne le champ de bara1lle & fe retire 
dans fa tente. Il y apprend bientôt que les ennemis forçoient 
le camp, il monte à cheval & fuit à toute bride, laiffant fur 
la place quinze mille des fiens. Céfar n'avait perdu que deux 
cent hommes , ou, felon d'autres, douze cent , & . la dé-
mence dont il ufa envers les vaincus , en attira un fi grand. 
nombre {ous fes enfeignes? qu'il f!1t ,en ét~~ d~ fo ,1!1ettre a 1_a 
pourfuite de· Po.!llE_ée. Mais ce. G. em:ra! n ~toit de1a pl~s ; il 
venait d'être aBà.fiiné aux yeux de Cornelte fon éj)ou!t:, en 
,abordant en ~gy_pte, o. ù_il avait ~ru .trouver un afy~e fur la 
earole des Min1ftres du 1cune Ro1 Prolcmée, fils d Aukre~ 
C:lo11t il avoit été le tuteur. Son eorps demeuré fans Œpult~ 
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fu:1es bords de la mer, fut· recueilli par un de !ès affranchi~ 
& par un d~ lès anciens f?ldats, qui le brûl_erent ~uivam i'u-
{àae des anciens, & couvnrenr fes cendres d un petit monceau 
d~ rerre; tel fut le tombeau du grand 0ompée; Nous avons 
tlI1 beau mot de Sallufte fur cet i!luftrc Romain; Il <l'V(Jit, dit 
i;et Hiftoricn, piuo de.pudeur far lé front que .difn~ lu f mtimuu 
(ori! probi, 11nim11 invtrttutµ/1J.). Cette p~nièe pn~ dans toute 
fan étendue , nous développe a merveille le fond du carac-
tere de cet homme célebre. Il refpefu at1èz._1a vertu pour 
n'oièr lui infulter en face , ·il ne l'aima pas· ~fiez pour iui fa-
crifier en fècret. De -'li cette diffimulation profonde dans 
laquelle il s'e?veloppa toujour:;, & ce ~yftême»ti bien !à?t~nu 
de ne vouloir en appareqce rien obterur que par fon mente, 
tandis qu'il ravHfoit tout par l'intrigue & par I.a· faction. Il 
feigni~ d'aimer Ciceron pa~cequ'i~ éroir for~é del'eltim~r, 
:mais il l'abandonna quand il Je v1r perfècure par· la faéhon 
de Céfar , à laqudie il :;'était livré. Ciceron :étant venu le 
trouver à la campagne pour lui demander fa protèélion , il 
fonit au moment que !'Orateur Ro1nain entroit. Voila 'du 
311oins une preuve qu'il ne voulait pas le facrifier ouve11re-
ment. Ce ièroit une flétrilf ure plutôt qu'un fujet · de gloire 
pour Pompée , d'avoir reçu ,Iefurnom dt: Grand de la part 
d'un tyran tel que Sylla; mais,il ne l'accepta que comme un 
ht.:ureux augure , & crut qu'avant de Ie porter,, il le falloir 
mériter : ce furnom lui fur eh effet confirm~ dans la foite 
par le peuple Romain , qui le regardait avec 1·aifon comme 
nn guerrier du premier ordre. Il efl: vrai que Pompée n'ef-
faça pas Lucullus, il ne fit que le fupplanter"; mais il fut digne 
.d'entrer en concurrence avec Céfar, devant lequel· rout mé-
'l"ite guerrier difparoi!foit; & il lui fut toujours fupérieur par 
la pureté des mœurs & la modération des fentimens, Si Pom-
pée eut été auffi détenninément ambitieux que Céfar , il au-
:roit joué le premier le rnême rôle que lui : ne pOùvoit~il pas 
·s'einparer de Rome à fon retour de l'Otient? Cêfar voulm 
être lè maitre du monde , Pompée ne voulut qu'en être le 
premier citoyen. Enfin il connut tout le prix de la vértu; elle 
a tant de ~roirs fur nos cœurs ~ qu'on :m~rire des éloges, 
:mêree l_oriqu'on ~e fai~ 9ll;e lui rendre homm~gë;·. '.,. . • · 
. Cefar eut plus d un perd a elfuyer avant d'arnvere~-Egyprc. 
On rapporte entr''!utres, qu'en .rraver:fant le détroit de l'Hd-
Jclpont 'fur une allez maùvaifo barque ) îl Y: fût i~nctontré par 



. HUIT I E' ME SI ·E .e L E.. . .,.&3 
·dix vailfeaux de guerre du parti de Fompée. Ii të tira de ce 
prdfant dange! , en prenant cer air &: ce ton d'aurorité qqi 
Jui érolenr fi familiers. Il alla droit aux ennemi> , leur or-
donna de fr ndre, & fut obéi. Lorlqu'il ;1borda à Alexan4 

<!rie , /e. Rhéteur Théodore, ameur de l'affaffinar de Pompée, 
vinr lui offrir la rête de ce redou:abk rival qu'il avoir eu foin 
èe conferver, dans le dclfeîn de s'en faire un méri;:e auprès 
du vainqueur: m;lÎS Céfàr reçut cet horrible prélem comme il 
le devoit, avec toures les marques d'une extrême îndignnîoit, 
& il l'arrofa même de fes larmes. JJc1h plus fait encore pour 
là gloire, s'il eût puni Œveremcnr l'auenrar de Théodore. 

·Les vems Eréfü:ns le l'erienncnt à Alo:andrie plus long·tenis 
qu'il _n'avoir co~1pté. Il cmp!oye cet inrervalle à prendre co~
:noiilance du différend entre le jeune Roi d'Egypte & la f.imcu!è 
Cléopatre fa fœur, qui étoit en même rems Ia femme, füiv~i;r 
l'ufage.de la filmiJle Royale d'Egypre. Ils auroiœt dû partai?et 
Je Royaume entr'eux, ppu.r obéir aux dernlercs volomés ~de 
·Pcolomée Aulere leur pere; mals le jeune Roi autoriiè par 
un décr~tdu Sénat de Pompée, avoi~ chaHè fa Lrur, & l'avait 
·cbligée ·de fe retirer en Syrie avec Arfînoé fon autre {reur • 

.. ~é .. far fut ég~emen .• t .c~rmé de l'efprit, de ia be~u~é &_ de 
+adrelfe.d.e C1eoparr!,: qui_, comme tout le mi:nde !ç:m:, k ijt 
Eorrer lecrerement dans fa chambre enveloppee dans un ballot ae hardes ' ~ur. plaider elk-1nême fa cauiè devant lui = .ij 
proDonça en fa faveur. Gucn·e fangiante à cene occafion. 
Achillas Général de l'armée Royale, vient affiéger Céfar daps 

. .Alexandrk, & s'empare de la ville , à l'exccpüon du quarti€.t 
du palais qu'occ.upoit le Général Romain , avec trois mille 
hommes de pied & huit cent chevaux. Grand combat vers 
le port où·:les Row,ains ont l'avanrage; ils mettent le fèu .à 
tous les vaiileaux qui s'y trouvaient, de mèrne qu'a rous ceux 
.qui éroieµ~-~l!S les ar!èqaux. Cet incendie conlumc la meU~ 
Jeure partii= de la belle & riçhe bibUorhcque que les Rois d'E~ 
gypte avoient formée à A\ex_a11dri~ ; & dont les Sçav,ans :re-
grettent c~c.?re. la perrie. . Cd.ar fe., r. end m~1rre de. ! dlc du 
Phare, ,qui erœt la clef du port d ~k_xandne. Ay:wr 1Lpns 
dans ces circo~ances qu'il veno}t d'être nommé Ditt.aœur 
à R orne pqur un an , il prend pollctfion de cetœ dignité dans 

·le parais _de Pt:~Qmée 011 il ·s'étoi~ logé ,_ & nomme Marc 
Anroine -fwi in<un-e de la cavalerie. Us fureur pendant phl-
1ieut.i mois les feuls Magiftra_ts Romains, fi l'on excçpcy::~s 
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Tribuns & les Ediles du peuple dont les Magiftrarures fa&. 
fütoient , quoiqu'il y eut un Diél:atcur. 

706. 

Arfinoé , fœur de Cléopatre , fait tuer Acbillas, s'empare 
'1e l'autorité, & donne le Généralat à l'eunuque Ganymede. 
La guerre change de face pour quelque tems fous ce nou-
veau Général. Les Alexandrins reprennent l'ifle du Phare ; les 
Romains font battus dans un combat donné fur une chauf.. 
I'ee qui faifoit ia communication de cette iffe avec la terre 
ferme , par le moyen de deux ponts. Céfar eil: obligé de fc 
fiuver à la nage , tenant fes papiers dans une main & fa cotte 
d'armes enrre les dents. Sa bonne fortune I'accompagnoit juf: 
· qnes dans fes plus grands malheurs ; on remarqü~ que cette 
cotte d'armes lui ayant échappé, elle lui fauva la vie, parce-
que les enne~is la prenant po~r c~rar lui-mê~e ,. é~ujf~rent 
tous leurs traits fur elle , ·tandis qu il Ce fauvo1t fans perd. Il 
lui vient des renforts de plufieurs endroits , un confidérab!e 

· entfaurres, amené par Mithridate de Pergame, qui pa!foit 
pour êrre fils naturel du fameux Roi de Pont , & n'étoit pas 
moins habile que lui dans l'art militaire. Pelufe fut emponée 
,cl'a{faut, Memphis ouvrit fes portes, & la jonél:ion fe fit aux 
y.eux de Prolomée, que Céfar a voit renvoyé aux Alexandrins. 
Combat déci!if fur les bords du Nil ; Ptolomée y efr ?aincu 

" par Céfar & mis en fuice ; il fe jette dans une barque qui coule 
à fond , f urcharR:ée par le trop grand nombre de ceux qui 
s'étaient empreîfe's d'y entrer avec lui. Céfar dl:: reçu trioni~ 
phànt dans Alexandrie , & mer Cléopatre & fon fecond frere 
en po!feffion du Royaume d'Egypte. Il Œjourna encore quel· 
qne· rems dans ce pays. Ce n'étaient plus ni les vents Eréfiens 
ni la guen·e qui l'y retenoient , c'étaient les charmes de la 

·· dangereufe Cléopatre , aifez puHfans pour engourdir route 
l'aélivité de Céfar, dont il avoit cependant plus de ·befoin que 
jamais. " 

· Rome & l'Italie écoient én combuftion, Je parti de Pompée 
fe relevait en Afrique & y ~cq~éroic chaq~e jour de nouvell~s 
forces;. Pharnace fils de M.ithndate & Rot du Bofphore , fa1-
foit de rapides progrès en Afie : après avojr fournis la Col-

. chidc , le Pont , la petite Arménie & la Cappadoce , il avoit 
· défait en bataille rangêe Domitius Calvinus, · Lieurenant de 
~·Céfar. Ce fin contre lui que le G~n~ral Romain fc r~Colut 

. cnfü~ 
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l ?,n. de tourner fès premiers pas. Il traver_iè la Syrie & li 
..ô'..ncie, y donne fes ordres en pattant, & arnve dans k Pont 
où Pharnace, à ia tête d'une puilfawe anhée , occupait W1 
pofte très-fr1°· près de Zda, lieu céicb:·e par la vidoire que 
Mithridate k .• pere y avait autrefÎJis remponée for !es Ro4 
mains. L'année de Céfàr était au plus de vingt miile hom-
mes ; ·il attaque l'ennemi mai~ré i'rnégailté cf es forces , & 
remporte une Yill:oire comp!ettt:. Ce tut en rendanr co1npte 
à un de fes amis de ceae viC1oire rapide, qu'il lui écrivit ces 
trois mots cé!ebres: Jz_(uü 'Vtl'tU, j'ai vil, J4Î v1ûnc11, ( 'flttii, 
:vi.Ji , 'VÎÛ.} Pharnace lè i-etire vers le Bolphore qu'il trouve 

· révolté fous la conduite d' A fandrc , auquel il en avoir confié 
la régence pendant {on abf~ncc: il fê livre entr'eux un combat 
où Pharnace dt vaincu & tué. Céfar reprend ia rome de 
Rome, après avoir donné le Royaume du Bo!phore à Mi~ 
thridate de Pergame , qu'il chargea en méme tems d'en faire 
la conquête fùr A!àndre. Sa prHènce fait renanre Je calme 
tians cette capitaie de l'empire ; elle avoir éré agi• ét des plus 
violens rroub!es , d'un côré par les fureurs du Tribun Dola· 
bel!a qui voulolt faire palfor Ûne aboliriou générale des detres 
pour iè débarralfer des fiennes ; de l'antre , par les vioiences 
& les rapines d' Anmlne , qui s'éroit 111is fur le pied de dominer 
en Souveraitl , & de préfider aux afiemblées l'épée au c61é ; 
entreprilè jufqu'a!ors fans exemple. Céfar leur pardonna à 
tous aeux' parcequ'il a voit befoin de leurs l\:rvices ; & même 
pour s'attacher de_plus en plus l~ multirud~.'. il foiviten p~ni .. c 
le plan de Dolabella, en accoroanr aux: deb1teurs la reml!e ac 
tous les arrérages échus depuis le commencemem de la guerre 
civile; & aux pauvres citoyens de Rome , la remilè d'une 
année entiere de leur loyer. Il fait vendre à l'encan ks biens 
des vaincus, & en particulier ceux de Pompée, qui font ache~ 
tés par Antoine. Il donne ie Confu!ar pour Je refle de !'an~e 
à. Q. Fufius Calenus & à P. Vatinius, pour récompenièr l'un 
de ce qu'il lui avoit fournis Athênes, Mégare & le Pé'opo· 
nèfe ; & l'autre, de ce qu'il avoir rérabli fes affaires en !llyrie 
P.af la défaite entiere d'Oétavius. Il fe fait continuer lui même 
dans la Oiétature pour un an, & déÎlgner C6nfül avec l\.1arcus 
Lepidus qu'il nomme en même rems fon maitre général de la 
cavalerie, par reconnoilfance de ce <JU'il l'a voit nommé à fa 
rremiere Ditl:ature contre toutes les regles , éranc lui-même 
funpk Préteur. Parmi les autres pattifans de Céfar récom· 

<;g 
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penŒs par des Magifl:ratures, on ~ornpte f~iftori.en, S?ilu~. 
qui rentra l'.ar ce moyen d~ns le §enat do,nt il avoir ,ete chalié 
par les dermers Cenféurs, a cauie de fes enormes debauches; 
& l'on remarque que Célar en cette occ1fion augmenta jufqu'à. 
dix le nombre des Préceurs, pour avoir plus de places à don. 
ner à Iês amis. 

707. 

Guerre d'Afrique contre les partHàns de Pompée. Ils avoient 
eu le tems de [e multiplier & de fe fortifier extrêmement dans 
cette province , . pendant que Céfar éroit ?cc_upé en Egypte & 
en Afie. Leurs forces de terre & de mer eto1enr devenues fu. 
périeures aux fiennes ; Juba Roi de Mauritanie , leur four-
nHfoit une cavalerie innombrable , bea11coup de troupes lé-
geres, & quatre légions formées .. ~ la Romaine , qu'.il com-
tnandoit lui - même. Metellus Sc1p1on & Varus a voient r:if. 
femblé ou formé dix iégions complettes; Caton qui par le 
refus de Ciceron , s'était vû forcé d'accepter le commande-
ment de la flore à Dyrrachium après la bataille de Pharfale, 
l'a voit amenée fur les côtes d'Afrique, & avoir rejoint le gros 
de l'armée par terre à travers un pays dé!èrt , marchant tou· · 
jours à pied & donnant t~ujours l'e_xempk poi;r fe difpenfer 
de donner des ordres ; mais un pareil exemple etoit plus fort. 
11 falloit aux·parrifans de Pompée un chef di_gne de l'êrrc; ce 
chef leur manqua. Le commandement _géneral fut déféré à 
Metellus · Scipion , parcequ'il éroit Confulaire ; & Caton qui 
n'avoir été que Préteur, refufa même de Ce charger du com· 
mandement en fecond lequel fut laifle à Varus. Caton ne de· 
meura en Afrique que pour donner des èoofeils à un homme 
que ion org1;1eil & fa pré!omption rendoient incapable d'en 
recevoir. Il fauve \Jtîque que Juba-vouloir détruire, comme 
fufpeéte d'être favorable au parti ennemi, & s'enferme dans 

. cette place qui devient le magafin général pour tous les be· 
foins de la guerre. 

Céfar acc0urant du fond de l'Italie avec fan aél:ivîté ordî· 
naire ,- dt reçu dans Rufpine & dans Leptis, places maritimes. 
On rapporte; ·qu'il· tomba en defcendant à terre; & que pour 

- préve~ir l'effet que cette efpete de mauvais préfage auïoic.pu 
faire {ur-I'ef~it de fès fo!dats, il feignit d'embraffer la terre 
en s'écriant a haute voix : Afrique , je u tiens. Il eut de mêwe 
l'attention -de _prémwiir fes troupes c:ontre l'effroi que pouvoiç 
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leur c.;ufer le nom du Général ennemi. On regard oit les Sci-
pions comme invincibles en Afrique ; il eur foin d'em111encr 
;;ivcc lui un homme de la même familie & du méme nom, 
oppofànt ainr 'réjugé à préiugé Grand combat conrrc La-
bienus, qui avait été aurrcfois fon Lieutenant ~énéra! dans 
les Gaules. Céfàr ne fur pGint vaincu, c'était pi us que tout 
autre Général n'aurait pu faire, & tout ce qu'il pouvoir dpérer 
lui-même, tant éroit grande la fùpérioriré des forces du oani 
comraire. Elle l'obligea de refl:er dans fon camp & d'y fouf-
frir pariemment les bravades de J'Vletelius Scipion , jufqu'à 
l'arrivée des renforts qu'on lui amenait de Sicile. Il aila alors 
au-devant des ennemis. Aél:ion ~énêra1c près de Thapfùs, vîil<: 

·maritime confidérable que Ci:fàr était venu affiéger , pour 
attirer Mere li us Scipion & Juba au combat. On p1;l:tend que 
Céfai·, au moment qu'il donnait lès ordres , fur ar:aqué d'un 
accès du mal caduc auquel il était fujec; il ne le trouva point 
à cette bacail!e où les liens remponercnr une vicl:oire com-
plctte. La gloire ne lui en dt pas moins demeurée, & avec 
raifon, pui(qu'eile n'éroit qu'une !ùite des fages difpoflrions 
qu'il avoir faites avant la bataille ~ on ne s'apperçut de fon 
abfence que p;ar le carnage inhumain qui fut fait des vaincus 
après qu'ils eurent éré forcés dans leur camp) quoiqu'ils eu(: 
fent quitté les armes & demandaffent qnarrîcr. 

Çéfar met le fiége devant Thapfos & Thytarus , il prend 
Ufceta & Adrumene, & s'avance vers \Jcique pour en for-
mer l'attaque. Caton voyant qu'il ne pouvoir défrndre certe 
ville mal affeétionnée, fair embarquer les Sénateurs qu'il a voie 
avec lui, & fe donne la mort d'un coup d'épée. Cetre aél:ion 
mit le freau à la réputation qu'il avoir toujours eue d'èrre le 
plus ferme & le ~Jus gé~éreux de~ homm~s ,' elle pouvait 
prouver au cootr~ire, qu'il fe porro1t. trop a1{em~nt aux cho-
fes · e;tr.êmes ;.. . · .· ... crois qu'_en exammant de pr. es la ver.tu ,fi 
vantee de ce · . x Romain , on trouvera que le tempe-
ramment & !' . •· eur y emroient pour quelque chofe. Il eut 
très~peu d~ vie~~ ,ipais i.l leur IaiiÎa _Prendre beauc?PP d'~m; 
pire fur lui! a1mo1t !e v.; m , ~ on_ l. u1 reproc. h: de s ctre hv:i:: 
à ce 9oût'" ·· uelquefo1s JUfqu a faire des exces. Que prnf er 
du prefènt qù'îl ~t de ,rviarcia fa femme, à Horre.1;Jius qui la 

·lui a voit dernandee? n dt ce pas une baffe complanance pour 
le caprice d'un ami , plut.ôt _qu't~n trait. d'amitié .. dign~ de 
Iouangel ~·autant plus qu'il aimo1t Marc1a do~~ il avo1t eu 

G g JJ 
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plulieurs enfans, & qu'il fè hâta de la reprendre après la mort 
d'Honentius. Il eut beaucoup de vertus, mais il ks pou[a 
fouvent troo loin ; c'étoit orgueil & non grandeur d'ame de 

· fa pait , qÙe de nier d'avoir éré offe· r~ par un homme qui 
Jui avoir donné un fouffiet, J>rétendanr que l'injure.ne pou. 
voit parvenir jufqu'à lui. Sa fimpiidré de mœurs dégéneroit 
en ftngularité outrée, jufques-là qu'il paroHfoit fouvenr en 

1 

public au milieu du jour fans tunique & en pantoufles , pour · 
s'accournmer , tlifoit-il , à n'avoir honte que de ce qui eft 
véritablement honreux. Ce qu'on ne peur refufer à Caron, 
c'eft une admirable pureté de mœurs, une tendreffe extrême 
pour fès proches , un fonds inépuifable de douceur, une élé· 
v~tion de fèntim;ns dign. e des plus ~elles a1?-e;, ~n génie pé-
netrant & cultive par des études folides & n.:Rech1es , un cou· 
rage à toute épreuve , un amour fans bornes du bien public 
& de la jull:ice ; tout cela accompagné d'une certaine dureté 

· qui faifoit qu'on s'étonnait de fès venus plutôt qu'on ne les 
admirait. On doit le regarder comme un de ces modéles ·fin· 
guliers qu'il faut toujours imiter , en ne les fuivant pas toU• 
jours exaltement, Céfar, en apprenant fa mor't, s'écria: O 
C<1ton, j1 vom envie la gloire dt 'Votre mort, car 'f/OUJ m'a'!lt't 
,.,wl.f ctlle Je vous fawrnr la 'Vit ! Ce langage é.toit-il fincere: 
Plutarque convient qu'il dl: permis d'en douter; peut-être que 
Céfar ne parla ainfi que parcequ'il fentoit qu'il convient tou-
jours à un grand homme de fÇavoir regretter la pene de fes 
pareils. Ce qu'il y a de certain, c'eft qu'après que les habitans 
d'\Jtique lui eurent ouvert leurs portes, il pardonna fincere· 
ment au fils de Caton & à tous les Romains d'un rang difl:in· 
gué, à l'exception d' Afranius, de Faufrus Sylla, & de Lucius 
Céfar fon parent , qui furent tués quelque .. tems après dans 
une émeute , mais par lès ordl'es. -

La mort de Caton fut comme Je figna.ce!le de Juba & 
de Metellps Scipion. Çes 4eux malheure ·.. . Js des panifans 

. de Pompee tenterent mutdement de fe . . ·-, l'un dans fes 
propres Erats, l'autre en Elpagne, où l~jjls de Pompée re· \ 
nouvdloit la guerre. Juba dérefré-de fe't{Uje~caufe de fa 
barbarie & de fa féro~ité, les trouva toùs révol. ·.itonrre lui, 
les porres de Zama fa capitale .lui furent fermées ; & Céfar ' 

· éranr fùrvenu fur ces entrefaires , il ne refta plùs à ce Prince ; 
d'autre parti que la more; î1 fe fir tuer par un de fes efèlaves. ., 
-D~µ11 au~e c6t6, Metellus S.cipion fuyant y~t$):.iif.Pagne otl ~ 

{ 
-· 



. B. U 1 T î E' M E S l E CLE. 4" 
Cneus fils ainé de Pompée s'éroic fait un parti con!idérab!e., 
fut obligé par le gros rems de relàcher à Hipponne , où il 
trouva la flore de Sirius qui l'enveloppa tout à coup; il n·eut 
que le tems de ~,percer de fan épée, pour ne point tomber 
vivant entre ko mains des ennemis. Célar recoit a compo~ 
fition Thapfus & Tyfdrus , il impofe des taxe~ eon!îd~rables 
à coures les villes qu'il avoit foumifes, & réduit la Numidie 
en province Romaine. Il part pour l'Italie, n'ayant pas cm§ 
JJloyé cinq mois & demi à terminer la guerre d'Afrique. Son 
îejour à Rome fur employé à triomph~r fucccŒvemenr des 
Gaules , de l'Egypte , de Pharnace & de Juba. Le triomphe 
fur les Gaules fut caraél:érifé par une repréfrnrarion en or 
du. Rhin, d~ Rhône & de }'Océa~ captif~ ,r& l'o~ Y,yit pa· 
rotrre _char17e de fers Vercmgetonx,,cet rn;o,nune_ de_teri,!eu! 
de la hbene de fon pays , lequel apres la cen:mome fur JCtte 
dans un cachor & mis à morr. ArÎlnoé fœur de Cléoparre • 
fut menée comme pri!onniere dans Je fccond rriomphe, & 
mik enfuite en liberté; on y pona la repréfi::nr;nion du fleuve 
du Nil & de la tour du Phare d'Alexandrie. îJne infcription 
fur laquelle on voyoir ces trois mots , Vnii • vidi, 'V ici ( i~ 
fai.r '7.1n1u, j'ai vti, j'ai vain:~) rendit remarquable le triom-
phe fur Pharnace; & le fils de Juba encore enfant, orna le 
quatriéme : on peut dire que Céfar triompha en mên1e rems 
de la liberté de !ès concitoyens. Rome enticre retemîlloit des 
louanges de ion tyran. Le Sénat !è dcshonora par une n1ul-
tirude de decrers remplis de la plus ba!le flatterie , entre Jcf-
quels on doit remarquer celui qui orJonnoir qu'aux jours de 
triomphe , le char de Céfar frroit attelé de quarre chevaux 
blancs comme îes chars de Jupin:r & du Soleil, & qu'il lèroit 
accompagné en ces mêmes jo:Iïs paï ioixam~ & douze lie~ 
teurs; & celui qui lui décerna une fran1e fur un char, de 
triomphe dans le Capitole vis-à-vis de Jupiter , ayant ions 
fes pieds le globe du monde avec cette infrÎ·ipt!C?n, à C <'{:ir • 
tltmi-Dùu. On aîouta à ces dill:inc1ions hononhques la D;c-
tarure po4r dix ans, & la charge d'Infpeéku:· des ~·xu;·s , 
c'ell:-à-dire, de Cenfèur , pour trois ans. Céfar km1r -,'ion 
lui déféroit , ?. peu de chofè près, le pouvoir iuprê:mt.: ; & 
rHàlu d'en ufer avec modérarion , il s'en expliqua & s'y 
engagea mê1ne formellement dans_ fe~ di!èours au Sénar. 
Les récompen!ès qu'il diH:ribua à fes {oldats f~irem: _propor~ 
tionnées à leurs Ièrvices & à fes immcnfrs nch1:!ks , !ans 
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J'êrre pour cela a leur extrême avidité._ Outre les dHtributiont 
de terres , chaque fantaffin vétéran reçut vingt mille fefl:erces 
( deu't ini!Ie cinq cent livres;) les Cemurions reçurent le dou. 
ble, les Tribuns & les Chevaliers Ie q1- Jrup!e. Le peuple eut 
}'an aux largeffes de Céfar , & reçur àes diftributions con-
1idérahles rant en argent , qu'en bled & en huile. Les fêtes 
fiiccédereut aux trio1nphes ; on vit dans les rues de Rome 
vingr-deux mille rahles 'drelfées & fervies avec profufion, des 
fpetlacles de toute efpece amuferent enfuite le peupk ; & l'on 
remarque que pour la premiere fois des Chevaliers Y. com-
bactirent comme gladiateurs, preuve fenfible de i'avilîl1emem 
des Romains. Ces fêtes furent données à l'occa!îon des funé· 
railles de la· fille de Céfar, mone plufieurs années auparavant, 
& pour célebrer la dédicace d'un temple deV en us mere, & en 
même-rems d'une nouvelle place qu'il avoit fait conftruire à 
Rome. l'vlalgré ram:. d'occuparions, il trouva encore le rems 
de faire plufieurs fages Réglemens.. Pour réparer la di.111inu· 
tian du nombre des citoyens, il affigna des récompenies aux 
peres de famille qui auroienr plufîeurs enfans; & pour ho-
norer & encourager les Letfres , il accorda le droit de bout· 
gco1Ge Romaine aux Profeffeurs des beàux ans : il renoU· 
'1-ella ks anciennes Joix contre le luxe des tables, en fit de nou· 
velles contre le luxe des habillemens, 8cveîlla par lui-même à 
leur exécution : enfin il réforma le calendrier qui éroit romhé 
dans un. tel défordre , qu'ourre les vingt· fept jours pour le 
mois intercalaire qui romboit fur l'année que nous parcou-
rons, il fallut en aiourer foixante • fept, en forte qu'elle eût 
en tout quatre cent quarante-cinq jours. Tout cela Jfr beau-
coup d'honneur au Diétateur, pas affez cependant pour cou· 
vrir la faute qu'il fit d'introduire dans le Sénat des fùjets tout 
à fait indignes & en fi grand nombre , qu'on compta jufqu'à 
neuf cent Sénareurs : c'éroir une fùite du principe où il éroir 
de récompenfer quiconque lui avait éré utile. 

Ce fut en ce rems-ci que Ciceron réduit à un loi!îr forcé 
par le difèrédit total oti iI étoit tombé deptlis Iâ mort de 
Pompée, co1npofa la plup;;:·t de fes Ouvrages Philofophiques 
qui font autant d'honneur à fon cœur qu'à fon efprit. Il faut 
conve?ir cepe_ndant qu'il paroît avoir été moins Phî!ofophe 
dans la condmte que dans fes écrits: tétnoin , entre pluGeurs 
autres chofès, la foibleliê exrrêine qu'il témoil.!.na l'année foi· 
vante à la mort de fa fille Tullie, qui le rendit fàrouche & fau-
vage. 

·0--
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Guerre d'Erpagne contre les fils de Pompée. Elle ne fut 
occafionnée r 11e par la mauvaHè conduite de Quîntus Caffius 
Longinus Li ""'enant de Céfar, dont l'avarice & la cruauté 
poulferent les peuples à la révolre. Cneus fils ainé de Pompée, 
avoir profité de cette lueur de bonne fonune ; & par le conlèil 
de Caron, il étoir venu fe donner pour chef aux méconrens: 
après la défaite de M etelius Sei pion en Afrique, il en recueiliit 
~uelques débris ; & Sexrus fon frere lui ayant amené depuis un 
alfez grand nombte de vai!feaux, il fè trouvoh aduel!,mem à 
la têre de treize U:gions avec une flore proponionnée. On ne 
die point quelles forces Célàr oppofa à un ennemi devenu li 
pui!fant, on lÇair fèukment que jugeant le danger digne de 
lui, il s'faoir rendu en Efpagne for la fin de l'année précé-
dente, & que dès le commencemen[ de la campagne il a voit 
déja obligé Cneus à lever le fiege d'lJlhia, & s'é(oit emparé 
lui-même, fous les yeux de i'arrnée ennemie, de la ville d'A~ 
îégua , l'une des plus rorres de la Bétique. Bataille de l\l unda 
le 17 Mars , ( c'étoit à pareil jour que quarre ans auparavant 
le grand Pompée étoit parti de'Brindes pour pafièr en Grcce. J 
Peu s'en fallut qu'en cette bataille qui termina la guerre civile, 
fon fils ne fût plus heureux: que lui. L'affaire tourna tellement 
à fon avantage, qu'au rapport de Suétone & de Florus , Céfar 
réduit au déièfpoir, délibéra de fè donner la n1ort; & il difoit 
lui- même depuis qu'ailleurs il a voit combarm pour la vie~ 
toire, mais qu'à Munda il a voit combattu pour le fa!ur de [~ 
perfonne: enfin fes exhortations, fan exemple, & p~us encore 
!on bonheur rétablirent le.combat, car il étoit perdu fans uu 
évenement ailèz fingulier. Le bruit iè répandit tom à coup 
dans les deux armées que Labienus fuyoit avec une panic des 
cohortes de Pompé,2; il les menait au comrairc au dcva1~t de 
quelques troupes auxiliaires de Cé!àr, qui vouloiem elfayet' 
d't nicver k camp ennemi qu'elles cfpéroienr trouver fans dé-
fraLè pendant le rom bar: mais les dpri:s éra11_t une fo)s préoc-
cupés, cerce fau!le nouvelle eut k même dter que i1 die eue 
été bien fondée. Les ioldats dt: Pompée iàifis d'une terreur 
panique , plient & reculent en dé!or~re; ceux de Céfar re~ 
prennent une nouvelle vigueur, pouilent les ennemis, en jet-
tent trenre mille fùr la place 1 & remportent une viétoire com-
plette. Une panie des vaiJ.Kus fe refi.1gierent dan~ kur camp 
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qui fut forcé le mê1ue jour., les autres s'enfermerent dan! 
Munda qui fur afliee.ée auffi- tôt , & fè rendirent un moi~ 
après. Cneus Pompée ayar..t reçu plufieurs bkflùres dans un 
combat qu'il fourinr comre ceux que Céfar avoit mis à là 
pourfuite, fut trouvé enfüire dans une caverne où il s'étoit 
caché; on le rua & on porta fa tête à Céfar. Sextus fon frerc, 
dernier rejerton de cette il!u{h-l" famille , fur moins malheu-
reux; il fe rerira dans les monragnes de la Celtiberi~ , où il 
mena une vie erranre, & trouva ion falut dans l'obfèurité où 
il affeél:a de refler pour lors. · 

Toute fa Bétique fe foumet à Céfàr. Il convoque à Hifpa!is 
( Sevîlle) les dépurés des villes & des peuples d'Efpagne, & 
diH:ribue les peines & les récompenfes avant fon départ, fui-
vant fa coutume. Il étoit de retour à Rome au niois d'Oél:o-
bre ; on y fut extrême1nent choqué de l'itnprudence qu'il eur 
de s'attribuer le triomphe, dê inêmè-qu'à lès Lieutenans géné4 

raux Q. Fabius & Q. Pedius, pour avoir défait le jeune Pom-
pée: c'étoit, dit Pi marque, fe glorifier d'un évcnemem qui 
ne pouvoir être excufe ni devant les Dieux ni devant les hom-
mes, qui!: par la lèule néceffité. Malgré cela , le Sénat s'épui4 

f oit en flatteries , & il enchérit encore fur ce qu'il a voit f\lit 
l'année précédente à cet égard : il ordonna des fêres en aétions 
cle graces pendant cinquante jours, pour la viétoire de :Mun4 

da, il changea le nom du mois §!._uintilis où Céfar éroit né, 
en celui de .Julius , (Juillet) que ce mois porte encore. Il 
accorda au Diétareur le droit de porter la robe triomphale 
aux jours de fêres , & en tout rems la couronne de laurier ; 
il lui décerna des ftatues , des places dHl:inguées dans les !pec-
tacles , enfin tout ce qu'on peut hnaginer de plus excelîif, 
même les honneurs divins , avec Je nom de Jupiter Julius. 
Céfar parut charmé fur-tout du droit qu'on lui accordoir de 
porter toujours une couronne de laurier , moins parcequ'il le 
âifl:inguoit glorieufement de tous les citoyens, que parcequ'il 
lui fournilfoit une occafion de cacher qu'il étoit chauve par 
le J.evant de la tête; chofe dignè de remarque en~un homme 
tel que Céfar, & à l'âge où il éroit alors , car il palfoit déja 
cinql1~nte·cinq ans. II n'en étoir pas fans doute plus modéré 
dans les pallions, puifqu'on délibéra férieufèment de lui don· 
ner fo_r toutes les Dames Romaines des droits qui font frémir 
la pudeur. Outre cela, il fut déclaré Généraliffime de toutes 
les forces de la République fous le titre d'In1ptrAtor- ou Empc· 
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teur, Pere de la Patrie, Con!Ul pour dix ans ) & Dit1areur 
fcrpétuel ~ m~is !l n:fu~a k Con{ular,<lécennai , .~ui en elfet 
etott fort munie a un D1él:areur perpcruel. Il abmque le Coa-
fular. après l' ::Jir exercé feul jufqu'a!ors , {è fait dé!lguer 
Conful pour i .. nnée fuivame , & fait élire pour les trois mois 
reltans Q. Fabius lvtaximus & Caius Trebonius. Il en uloit 
ainfi pour contenter fes a~is qu~ a[pi~oienr aux honneurs du 
Confular. Ce fut dans la meme vue <:U 1! accorda ks oniemens 
confulaires à dix anciens Préreurs, & qu'il fubfl:ima Corni-
ficius à Q. Fabius , 1nort !ùbîrement le dernier jour de Dé-
c;:en1bre. Ce nouveau Conful n'avoir que dix. fept heures à 
demeurer en place, &: Ciceron en plai!àm:a fort agréablement 
avec ceux qui ail oient lui faire compliment fur' fa nomina· 
tion: H3tt'z.._-'tnus, leur dîfoit - il, de p111r qu"a'tlant 'fl•tre 
11rrivfe il ne fait farti de Chargt. Il ne dédaigna cependant pas 
lui- même les bienfaîrs du Diél:ateur , il fut du nombre des 
nouveaux Patriciens que. Céfar créa , pour remplir ie vu ide 
cauŒ par les guerres civiles. · 

709. 
Il femble que Céfar dans le haut point de fortune où il éroic 

parvenu n'avoic plus qu'une cho!è à faire, c'éroit d'en jouir 
tranquillement ; mais le repos éroît incomp;nible a vcc fon 
ambitieulè aétiviré: ii voulut devenir etKOte plus grand & 
plus puilfant. Il prétendait ajourer à taJJt de glorieux triom-
phes la défaire des Panhes , conrre ldquels il vouloir poner 
incelfamment la guerre. On ne peut rien concevoir de plus 
magnifique que lès projets qu'il formait pour le bien pubiic ; 
décorer la ville de Rome de nouveaux édifices ; y faire raf-
fe1nbler par le dode Varron de nombreufrs bîb!iotheques qui 
devoient être ouverres à tour le monde ; faire une réduétîon 
& une compilation de ce que le droit civil offroir de plus i1n· 
ponant; dre!Ter une defcription géographique de tout l'em-
pire; creufer à l'embouchure du Tibre un port capab!e de 
recevoir les plus gros vailfeaux; deffécher les marais Pomp[ins 
qui rendaient mal faine une grande partie du Latium ; enfin 
percer l'ifl:hme de Corinthe pour fuire la jontJ:ion de la mer 
Egte & de la mer Ionienne. Voili des chofes qui annon-
~olent,que Célàr étoit digne de commander aux Romains, & 
peur· être qu'ils auroient loulfen qu'il eûr été leur 1naitre, 
s'il n'eût voulu être auili leur Roi, Il en fit hazarder quelques 
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propos par fes a:µis; Anroîne qu'iJ a voit choifi pour fon co1-
1egue dans le Confolat, s'avança ju!qu'à lui offiir publique· 
ment le diadême le jour de la fête des Lupercales ; & Ie Sénat 
eut la condeièendance de faire placer fa H:atc.~ dans le Capitole 
au nombre de celles des Rois de Rome : malheureufement 
celle de L. Rrurus fe rrouvoic au milieu d'eux. Ce Fondateur 
de la liberté Romaine fembloit menacer Céfar de ce même 
:bras dont il avoir autrefois chaiiè les T arquins: la fcene éroit 
parlante, elle attirait les yeux de rous les citoyens qui fe de· 
mandoient en murmurant, s'il ne Ce trouverait point quelque 

. / . 
nouveau Brutus. Il s'en trouva un. 
· Confpîration de M. Brutus & de Caius Caffius contre la 

vie de Célâr. Ils l'affaffinent en plein Sénat le jour des Ides de 
Mars; il to1nbe aux pieds de la fratue de Pompée : on prétend 
que la plupart des !)énateurs étaient réf o1us de lui déférer ce 
jour-là même le titre de Roi dans tout l'Empire, excepté en 
Italie. Brutus & Caffius avoient plus de fàixante complices , 
tous Sénateurs ou Chevaliers , parmi lefqutls il Ce trouvait 
plufieurs des plus anciens panifans de Céfar; -& cela n'faonne 
point quanJ Dn {è rappelle combien l'averGon pour la ryran-
nic én)•t narnrdle à tous les Romains. Mais on dl: fâché de 
voir Bru ms. à leur tête, lui qui éroit regardé comme l'homme 
le plus aimable & le plus venueux de [on fiécle, lui qui paifoit 
pour êrre le fils naturel de Céîàr dont il étoit tendrement aimé, . 
auquel il devoit une partie de fa fortune , &. mé'.mc.la confer·_ 
vadon de fes jours ; car à la déroure de Pharfak fon premier 
foin fut _de recmnmander expre!Iement qu'on épargnât Bru-
tus. II le, croyait i!fu par Con pere de L .. Brutus, auteur de 
la Jiberré de R1,)Jne; & par fa mere Servilie il defèendoir conf.. 
tamment de Servilius Aha1a, devenu chèr aux Romains par 
le meurtre de Spurius Ivl.œlius, qui avoir ~fpiré à !a tyrannie: 
t~ls furent, Îelon tou:e apparence, les principaux motifs qui 
le ponei-ent à une aél:ion fi étrange. A l'égard de Céfar, il dl: 
certain qu'il mériràit la mon tout autant que Catilina, & que 
perfo~ne ~i'~uroit pu trouver n1auvais qu'il y eût été con~ 
damne Jnnd1quement con1me lui. · 

Céfar a voit bien des rdlemblances avec ce fameux confpi~ 
rare.~r, ~ai~ il avoir plus de génie 8f. f~t plus hem:eux que lui. 
Canhna ero•c un funeux que le de!efpoir entrama dans les 
faétions ; Céfar y fut n1ené comme par inftinél. Le même 
efprit ql;li le fit entrer daus les intrigues ck gal;in~eric:;, le pon<i 
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Cl2M celtes de l'Erar, & l'anima à !a tête des arn1ées. Il fe fen-
toit fair pour dominer par rout. Ayant éré pris par des pirares 
dans fa ieune!le, il les trai~a en mairre, leur colllll'...anda d'un 
ton menx :1[ de Je reiâcher, & les punit bientôt après d'avoir 
C?Œ lui, fai:e atrendre fa libené. Co_mbîen de qualirés fîng_u-
J1eres reumes daps ce feu! ho1nme ! figure noble & gracieuk, -
autant qu'impo1ante' tempéramment fo1ble a la vérhé, mais 
fouple & exercé de bonne heure a ie prêter également aux 
excès du ·rra va il & à ceux de la débauche ; e!prit brillant & 
folide en même tems > éloquence male & toute de chofes , 
proportionnée aux circonHances, aux rems, aux perfonnes, 
éga.lement propre à e;1pr!ver Je cœur d'une femme & a ré-
d}aulfer celui d'u.n fo:._a . hFdie!fe fürprenante pour enfanter 
les pius grands pr0jers, activité ~'rodigic:u!è pour les füivre 
dans tOl!S les détaiis, talent aJmirablc pour les amener à une 
heureule fin; par-deffus rou[ k grand arr de former des hom-
mes qui lui relfembia!fènr ; ks toldats de fon armée é;;oient 
autant de h~ros_ Ajou:cz une ambition fans bornes, abfolu-
ment détenninée a tout o!èr , à rout ri{qner, à tout gagner 
ou à tout perdre. Toujours obéré , il parut roujours riche ; 
toujours• chancelant , il fe fourht toujours , parcequ'il éroic 
inépuifàbie en expédiens & en reffources. S'il eût Iuccombé 
<4ns !a conjuration de Catilina , quel fort auroit eu fa répu-
tation? Il ne fuccomba point, & fon nom va de pair avec celui 
d'Alexandre. Je ne dis rien ici de la clémence de Céfar qui 
lui fait tant d'honneur encore aujourd'hui ; il ièmble l'avoir 
apprédée ltii·même dans la letrre dont j'ai parlé plus haut. 
On dl: cependant forcé de reconnoîrre qu'en bien des occa-
ftons elle paroHfoir couler de fource , & partir d'un caraél:ere 
véritablement élevé, qui fe fentoit lùpérieur à l'injure & à 
ceux qui l'avaient faire. Céîar en agi1foit prefque toujours 
àvec fes ennemis , comme ces braves qui , après avoir rer-
talfé leur adver!àire , lui rendent iès armes , & femblent Ie 
défier à un nouveau combat. 

Sa mort fut fùivie des troubles les plus affi·eux , & c'eft 
avec raifon que Seneque accufè Brutt.i< d'ilnprudence > puif.. 
qu'en délivrant fa patrie d'un tyran, il ne pouvoir la délivrer 
de la tyrannie. Sur le pied où eroient ks affaire~ de la R.épu4 

blique, il ne- s'agilfoit plus de fçavoir fi die auro1t un maltre, 
mais de décider qui Ie feroir. La ville fe partagea en deux: 
partis , donc l'un tenoit pour les 'onfpirateurs , l'autre pour 
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Antoine & Lepidus qui , fous prétexte de venger la mort de· 
Céfar dont ils a voient été· les plus chers favoris , afpiroient 
à s'élever auffi haut que lui. Conune ks deux partis fe crai-
gnoienr dans ces commencemens, ils en V•ènnenr aux négo-
ciations; le Sénat s'alfemble, & de concert avec eux, rend 
un decret qui portoit qu'on ne ferait aurunes recherches au 
fujet de la mort de Céfur , & que néanmoins fes aétes feraient 
confirmés , & fes funérailles faites aux dépens du public. Le 
calme qui fuivit cet accord fut parfait , mais très - court .. 
Brutus & Antoine fe reconcilierent · ; & dans une nouvelle 
alfemblée du Sénar, les meilleurs gouverneruens de provinces 
furen.t donnés ou confirmés aux principaux: d'entre les conf.. 
pitateurs. Les troubles fe renouvelierent à I'occafion du tef1:a-
menr de Céfar, par lequel il léguoit une certaine Lomme à 
chaque citoyen. Le peuple fenfible à cette largeffe, commença 
à le re~retrer > & il entra en fureur contre les confpirateurs, 
iorfqu au jour des funérailles, Antoine qui avoit préparé cette 
fcene , fit paroître à leurs yeux la robe encore fanglante du 
Diél:areur, & un fimuiacre de cirefùr lequel étaient repré-
fenrées les vingt - rrois blelfures qu'il avoir reçues en mou~ 
rant. Brucus & fes conforts auroieut été brulés fur la champ 
chez eux , fans la précaution qu'ils avoient prifc de mettre 
une garde à leurs mailons. ·. 

Il n'était cependant pas rems d'éclater ; Anroii~: n'avait; 
voulu qu'effayer les difpofitions du peuple, & il fù plufieurs 
démarches pour regagner l'amitié du Sénat dont il av01t en-
core befoin. Il fit rendre un decret pour prévenir l'abus qu'il 
était aiŒ de faire des regiftres & des pàpiers de Céfar dont 
il était dépo{itaire ; il fit abolir à perpétuité le nom & la 
charge de Diétaceur, & fe prêta au réra.blilfe1nent de Sextus 
Pompée' auq?el <?D accorda la s.urinrendance des n;iers ' com; 
me fon pere 1 avmr eue autrefois , & une fo1n1ne 1mmenfe a 
prendre fur le tréfor public en dédommagement de lès biens 
patrilnoniaux. Antoine leva bientôt le ruafque ; pré~endant: 
qu'il avoir quelque chofe à craindre de la part du peuple qui 
idolâtrait la mémoire. d~ Céfar , il commença par exiger du 
Sénat une garde qu'il fit monter jufqu'à fix: mille hommes, 
t us .vieux foldats d'élire; & non courent des tréfors du Dic-
L. eu~· 4ont. Calpurnie fa veuve l'avoit mis en poHèŒon, il 
fe 1n1t a fazre un trafic .de faux aé1:es qu'il débitolt, comn1i: 
s'ils euifent été lignés de Céfar ; & malgré la. loi qu'il avoit 
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fait drelfer lui - inême fùr ce [ujet , il les vendoit publique-
ment à tous ceux qui vouloient acheter des privileges 011 
d'autres ?'·aces. Brutus & Caffius effi:ayés du depé de puU: 
Emce où ,:;; !e voyoienr monter , tandis qu'iis e<oient eux-
mêmes 1épourvus d'hommes ~ d'arge:ir , quoique prorégés 
par le Senat , prennent Je paru de fornr de Rome & paiJent 
à Atbênes , à ddfein d'être plus à ponée de fr menre en 
polfdiion de Jeurs gouvernernens de Macédoine & de Syrie. 
Antoine les en fair priver parl'alfemblée du peuple, & !è fait 
attribuer celui de Macédoine qui avoir éré donlié a Brutus. 

Ses projets font rraverfes par l'arrivée du jeune Octave. Il 
venoit à Rome recueillir la fucceilion de Célas fon grand on-
de, qui par fon teftament, l'avoit infi:lcué fon héritier pour 
les trois quarts, & l'avoît adopté pour fon fils. Otl:ave encore 
clans fa dix-neuviéme année, n'étoir connu alors que par l'af· 
feétion que le D1él:ateur lui avoir toujours témoignée, & par 

. le foin qu'il avoit pris de lui fournir des occafions de paraitre 
honorablement loir dans fes triomphes, fair dans les fêtes qui 
les fùivirent; mais fa jeuneffe & la délicatelfe de fon rempé-
ramment l'avaient empêché de fervir .. U iè difl:iogua bientôt 
par une maturité de confèil fort au-ddfus de fon age , & qu'il 
porta auffi loin que puilîe aller la prudence humaine la plus 
confommée. II n'y avoit qu'un feu! bon parti à prendre pour 
lui, c'était de fe jetter entre les deux faètions qui divifoient 

. la République pou1· Jes détruire l'une par l'autre, & profirer 
feul de la révolution; il le prend. Il s'attache une bonne partie 
des Sénateurs par l'entremife de Ciceron, qu'il avoir fçu ga-
gner par des care!fes dont cet illuitre Orateur n'avoir point 

·cru devoir fe défier; il !è concilie la multitude par des Jar. 
gelfes ; des jeux & des fêtes. Pendant qu'on les céle_broit,, 
parut· cette .comete fameufe qu'Oél:ave affella de fuire re-
garder comn1e un figne que l'ame de fan pere adoptif avoit 
<été reçue au nombre des Dieux. Il eut foin depuis de faire 
pl~ce1· ce fymbole fùr les ft~tués, d~ Céfar , & on le ~rou.vc , 
meme fur quelques-unes de {es meda1lles. Grandes brou1llenes 
entre Ollave & Antoine ; celui· ci accufoit !on jeune rival 
d'avoir voulu~ le faire alfaffiner , & Cice~on pré:rend que la 

· chofe étoit vraie & très - louable. On eilaye inurilemenr de 
les amener·à une reconciliarion; ils courent aux armes. An· 
roine ,~ poùr avoir un prfaexte de faire pallèr en Italie les 
lé~ions 4e Maç~dohie ,._ ièfa~t donner par le peuple le SQU.• 
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verne1nent de la Gaule Cifalpine accordé préi:édemment par 
Je Sénat à Decimus Brutus, l'un des confpirareurs , & cede 
celui de M<1cedo•ne à Caius Anronius ron frere : il part .pour 
Brindes où écoîr le rendez-vous de fes troupes. En même 
tems OB:ave pa1·c9'Uroir route J'Iralie, chercl1anr a ranimer 
J'alfed:ion que les vieux foldats que Céfàr y avoic établis con· 

. Ièrvoient pour fà mémoire; il y réuf1it en parcie par lês libé-
ralirés. 11 ne faut point oublier de dire ici qu'avant le départ 
d'Antoine, Ciceron avoîc prononcé contre lui en plein Sénat 
. Ja premiere de fes Philippiqun ainfi nommées , pareequ'il fit 
ces harangues à l'i1nica·ion de ceJles de Demofthêne contre 
Philippe. Il en compofa quelques jours après une fei:onde qu'il 
ne prononça point, inais il la <lill:ribua à fes amis, & de main 

· en main elle courut route la villè ; tefle fut la fource de la 
·haine irreconciliabk qu'Auroine conçut contre Ciceron. 
· · Guerre civile. Oeui faux pas faits par Antoine dans ces com~ 
· mencemens , étoienr ce qui pouvoir arrive1· de plus heureux 
pour Oétave ; l'un efl: la rigueur déplacée dont il ufa envers 
les rroupes qui s'éco!e11r re·n,dues à Brindes , & qui fu~ caufe 
que de cinq légions qu'il avoir; deux J'abandonnerent & fe 
déclarerent poÙr fou ennemi; l'autre efi: la témérité qu'il eut 
de venir à Rome avec une de fes légions , affeétant de ré· 
pandre par rout la terreur & ks menaces, jufqu'à dire qui 
:perfomze , à moins que d' Rtre vaùiqueur , . ne dev,fr .r'àtte1ûin 
à -vivre. Le Sénat dans cet extrême danger ; fur contraint 
~d'acceprer les offres qu'Ocl:ave , en polîtique habile, lui .fic 
de lès {ervices & .des i:ro~p~s qu'il· avoir amalfées. Il. rend un 
decrec par lequel 11 auron(o1t les armes d'Oél:ave, & celles de 
Decimus Brutus. qui, à la tête de trois légions, fe ptéparoit 

·à fourenh· les efforts d'Antoine , qui venoit de fe mettre en 
:marche. Vt;_~ la Gaule ~ifa!pi1;Je , . à de!fein de s'en emparer: 
"Ce d:crer rutrendu fur l '!vts de C1ceron. Ilprononça a cette 
occafion fa troifiéme & fa quarrié1ne Philippiques, l'une de-

·vant le Sénat, l'autre devant le peuple. On eût dit què l'exiG 
-:tencè de ce grand homme étcit arcâchée à celle dé la ·Répu-
b1ique; 'depuis long·tems il éroit tombé commè elle dans une: 

;eipe'ce d'anéantHfeinent, & n'avoir conlervé de !on édat paifé 
'que la gloire de l'éloquen~e: il reprit un peu dé fon àncienne: 
:vigueur à rnefure queJe parti Républicain lui paroilfoit fe 
·relever. Mais il fut bienrôtdérrompé fut le compte<l'Oétave; 
on.ne fut pas long-tems à s'appercevoir que les troupes qu'il 

I 
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avait fous fès ordres 1 étoîe1u à lui & non à la République: 
ell.e n'avoir: que celles de~ conlpirateurs fur le!~uelles elle put 
faire fond avec une ent1ere affurance. En Irahe, D. Brurus 
n'éroir pas [fez fort pour faire face à Antoine : ne pouvant 
tenir la campagne devam lui , il s'enferma dans Modène où 
Antoine I'alliegea. M. Brutus au contraire , avait acquis en 
forr peu de tems des forces rrès confidérables ; non. ku:ement 
il fe mir en po!Ièffion fans difficulré de fon gouvernement de 
Macedoine & du commandement des troupes ~u'il y trouva~ 
mais il fe forma auprès de lui une puiffanre armee , & il Iè vit 
maître tout à coup de la M.a~~doine, de la,Grece, de J'Iilyrie 
& de la Thrace. Caffius farlo1r auffi de tres-rapides progrès 
en Orient ; le fouvenir des !èrvices qu'il avoir autrefois reu~ 
dus à la Syrie après la défaite de Cra!fus, difpofa les peuples 
fi favorablement pour iui, qu'ayant prévenu par là diligence 
Dolabella à qui Antoine avoit fair donner le gouvernement 
de cette province , il y fut reçu avec joie , & s'empara avec 
!a i_nê1ne facilité du cO~J:?andem~nt . de ~uit lé.gio?s qui y 
croient. Peu de rems apres Il conrra1gmr Alhenus a lm remerre 
quatre autres légions que Cleopatre Reine d'Egypte, envoyoîc 
à Dolabella ; & ayant forcé ce Géneral dans la ville de Lao-
dicée , il l'y rédui!it à fe faire égorger par un de frs efèlaves. 
Brutus de fon côté défit C. Antonius, à qui !on frere avoit fait 
échouer le gouvernement de 1'1acedoine) & le fit prilonnier~ 

710. 

Mais ces derniers évenemens appartiennent à l'année oii 
A. Hirtius & C. Vibius Panfa furent Confu{s. Ils ne tenaient 
cette place que de la nomination de Cefar, & néanmoins iis 
fe réunirent avec le Sénat contre Antoine, qui Lè portait pour 
:être le vengeur de fa mort: il n'y avoir plus qu'une voix fùr 
'fon co1npte , tout le monde le regardoit comme un ennemi 
public ; & le Sénat après lui avoir inutilement 1 envoyé dr::s 
:dépurés pour tâcher de l'amener à une conciliation, déclara 
qu'il y avoit t#multe. Ciceron s'étoit donné tant de mouve-
ment dans route cette affaire , qu'on compte jufqu'à neuf 
·Philippique$ qu'il prononça en différentes occafions contre 
·Antoine , outre tes quatre dont nous avons déja parlé. Les 
·Confuls & Oél:ave fe mettent en campa~e &: s'avancent vers 
·:Modène, à·de!fein d'en faire lever le 1iege. Antoine a l'avau· 
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[age . dans un premier combat où. Panfa , l'un des ,.Con~uls , 
reçoit deux bldfures mortelles ; d eft battu le meme iour 
par Hirtius, comme il s'en retournoi~ à_fon camp. Oél:ave 
éj_ui étoit refté à la ga:de du camp con_!ulatrc , le défend avec 
lionneur contre Luc;us frere d Antoine. Nouveau combat 
où les lignes d'Antoine font forcées. Le Confùl Hinius ayant 
été rué aans cette aS:ion , le jeune Oétave eut encore occafion 
de s'y difringuer. Antoine leve le fiege de Modêne, & gagne 
les Alpes pour y attendre les f «ours que -lui aipenoienr fes 
amis. C'en êtoit affez. pour Olftave; il vouloir humilier An-
toine & non le perdre, prévoyant bien qu'.auJfi·tôr qu'il !èroic 
ruiné, le parti Républicain l'accableroit lui·même; ainfi bien-
loin de pourfüivre Antoine, il crut devoir lui faire fecretemem:: 
quelques avances, d'autant plus que depuis la levée du fiege 
de Nlodêne il fè voyoit extrêmement négligé par· le Sénat > 
<1ui ci:oyoit n'avoir plus grand befoin de lui. Cette Compagnie 
n'écouta point Ciceron qui • à la priere d'Oétave, demandait 
Je Confolat pour ce jeune Géneral, dans l'efpérance de Je par-
tager avec lui. Ma~s O~avel'?htiut par·Ia forÇ:e; i~ marcha 
vers Rome avec huit légions, tl y entra comme en triomphe• 
parceciue le Sénat étoit hors d'état de faire aucune réfiftance; 
&. [e fit no1nmer Conful à l'âge de vingt ans avec Q. Pedius, 
l'un de lès cohéritiers. · . · 

La premiere démarche du nouveau Conful fut de fatre ra-
tifier fon adoption par les Curies a!Temblées , comme il étoit 
à'ufage chez les Romains. En fe portant ainfi avec éclat pour 
fils & héritier de Céfar, il annonçoir aifez qu'il alloit être [011 
-vengeur; & l'on ne fur point étonné de voir établir une com-
milhon extraordinaire pour faire le procès aux ç_onfpirateurs 
& à leurs complices. Ils furent tous condamnés par contumace 
à l'exil & à la confifcation des biens, qui étoit la plus grande 
peine prononcée par les loix contre les citoyens. Le jeune 
Céfar continuoit en même tems de négocier avec Antoine , 
qui étoit devenu plus fm-t depuis que I.,epidus s'étoit joint 
avec lui ; cet homme après avofr long tepis tergiverfé, s'était 
enfin déclaré ouvertement pour le parti auquel il avôit tou-
jours été arraché d'inclination; & Anroine, dans le befoin où 
il éroit d'être aidé , ne dédaigna point de partaget· fon autorité 
avec lui. Oélave rechercha leur appui à tous deux pour fe 
mettre en érat de faire face à B1·utus & à Caffius qui n'àvoienc 
pas moins de vingt légions f9usleurs drapeau;: à)

0
'égard d:e 
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Oedmus Brutus, il venoit d'être abandonné par fes rroupcs 
qui fe donnerent les unes à Antoine, ies aurres à Oâave; &. 
il fut rué par les émilliiircs d'Antoine, qui lui apporrerenc li 
tête. 
. Second Triumvirat. Les trois chefs des pattifans de Céfar 
ont une entrevûe proche la -ville de Boulogne dans une petite 
ifle de la Reno , & conviennent de partager entr'eux routes 
lei; provinces de l'Empire & l'autorité fuprême pendant cinq 
ans, fous le tirre de Triu1nvirs Réformateurs de la Républi-
que, avec la puilfance confulaire. I.es conférences dun:renr 
trois jours, on conrefi:a IongLrems fur ceux qui devaient être 
profcrits; l'embarras éraie grand, les a1nis de l'un étaient en· 
nemis de l'autre ; enfin la tête de Ciceron fut donnée par 
Oétave en échange de celles de l'onde d'Antoine & du frere 
de Le!Jidus : cet' horrible accord tltt cimenté par. une pro-
meffe de mariage enrre Oétave & Clodia, belle-fille d'Antoine. 

Les conjurés vonr. à Rome, & y fonc autorifèr le Trium- i.J 
virat par les fulfrages du peupk ; la proièription commence f 
aufii-tôt. On vit avec horreur à la t~ce du tableau des pro!=- l 
crits, les noms de Paulus frere de Lepidus, de L. Céiàr onde ~;' 
d'Antoine, de C. Toranius qui avoic éré le ~uteu~· d'Oétavc, ~i ·. 
& celui de Ciceron à qui il avoir tant d'ob!igaçions. Ce grand \ . 
Orateur fut atteint par les alfaffins auprès d'une de fcs maifooi \!\ 
de campagne dont il s'éloiguoit, inoins en fu}"ant qu'enrraîné 
J:iar fes amis; car il avait pris la ré!olution de mourir dans 
Ja patrie qu'il avoic fauvée autrefois des fure\lrs de Catilina , 
& tout récemment de celles d'Antoine. li défendit à fès ef: 
claves de faire une réfiftance auffi périlleuiè pour eux, qu'in· 
utile }'our leur maître ; & tendant la tête hors de fa litiere , il 
la. prélènta tranquillement au fer des meurrriers. Il faut. accor-
der' cet éloge à Ciccron , qu'il vêçut toujours pour la gloire 
& pour fa patrie; & c'eft dans ce principe fi honorable (n lui· 

· même, qÙ'on doit chercher la caulè des foibleifes qu•a ~émoi· 
gna ·quelquefois. Son ambition n'a voit que la glair~ J'OUr oh--
jet, rien de.ce qui pouvait l'y conduire ne lui paroilfoit diffi-
cile ; c'efr ce qui lui fit entreprendre les plus grands rravaux: 
J>onr cultiver le riche fonds qu'il avoit reçu cle la nature; eu 
forte qu'on peut douter s'il eût plus de talens naturels que de: 
talens acquîs : tout ce qui pouvoir olfenfer le plus Jégerement 
cette gloire fi defirée lui paroHfoir intolérable , fes fore.es ne 
tenaient point contre de p· areits revers, &: c'cft c_e qui fit que. . Hh 



\ 
\ 

J 

4sz. ANNA L E !- R 0 MA 1 NE S. 
coute fa fermeté l'abandonna lors de {on exil. Cet hommr: fi 
grand dans fon Confub.t, ne fut plus , depuis la ruine prefque 
totale du parti Républicain , qu'un homme t;mide , incertain, 
tremblant & irréfoiu ; la moitié de Iui-mên1e lui manquoit 
depuis qu'il avoic vû anéantir fa liberté avec celle de fa parrie. 
Il faîfoit cependant profeffion d'être Philofophe, il ambition-
noît même cette qualité beaucoup pius que celte d'Orateur 1 
peut~être parcequ'il fi:ntoit que celle-là lui manquoit, & que 
cellc·ci ne pouvoit lui êcre difputée. Il n'étoîc pas fait pour 
porter la mort dans les combats , ni même pour l'y aller af-
fronter, mais il la brava plufieurs fois au milieu de Rome , 
pour la défen(è de fa patrie , & enfin il la foulfrit avec fermeté 
pour une fi belle caufc: il n' étoit pas brave , mais il étoic cou· 
rageux; ou pour mieux dire, il n'avoit point Cli'tte bravoure 
brufque & impérueufe qui ne fied bien qu'aux guerriers , mais 
il avoit ce courage d'efprit & de réflexion qui convient à 
tOu\(!S les belles ames. Le plus grand défaut qu'on puHfe re~ 
proi!her à Ciceron, c'eft un peu de vanité, défaut toujours 
voilin de l'amour fe la ~Joire, touiours .Prêt à fe fu_!:>Uitu~r 
en fa P-lace. Maigre ces légeres taches, Ctc_eron peut etre mis 
au- àdfu$ de ceux qui one joué les plus grands rôles dans les 
~crniers 'tems de la, Républi,u: : P.ompée n'a~oit que l'excé~ 
rieur des vertus, Cef.r en neghgeo1t fou vent 7afqu'aux ap_pa· 
rences; Caton les outroit prefque routes , Cîceron ks unilloit 
à des qualités éminentes & à dèS talens fublimes. 

Sa mort caufa une douleur amere à tous Jes honneres gens, 
& 'une joie exceffive à Antoine; ce cruel Triumvir fe livra à 
des ris immodérés lorfqu'on lui apporta les tri!l::es refi:es dn 
J>lus grand des Orateurs , & ils furent expofés par fon :ordre 
fur la tribune aux harangues.où Ciceron avoit fait tant de fois 
tadmiration des Romains- Son fils , {on &ere & frm neveu 
avaient été profcrirs avec lui ; ces deux derniers périrent, le 
pre11lict échappa â la ~or:, s'étant ~rouvé pour.lors auprès.· 
de J}ruuis) ·&·par la fmte il entra ·affez avant dans la Saveur 
d'Oll:ive quFk fit Conful. Les détaits de cette proforîption 
ièr,oieni: lon~s · & trifi:es ; il fuffira de remai:quer en général 
quelle· fut plus nombreufc '<jUC celle ·de SyUa , & qu'on y:vit 
de plus grandes ho1·reurs. Plufieurs fils · dénaturés livrerent 
leurs peres aux bourreaux pour profiter d'une panie de leurs 
dépouilles ; grand nombre de citoyens devenus malheureux 
par leurs rié:~~Lfes, furent' mis Lùr ·1a lifte fatale , cµcr'autres 
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un enfant, auquel les Triumvirs firent prendre la robe v1rile, 
pour qu'il pût êt~e réputé . hom1ne , &. p~ofcrit coml!:1e tel. 
Ce fut pour les recompenfer de ces forf.urs , ou plurot fans 
doùte pour l :r en faire ui:;i fang!ant _reproche, que le ~énat 
leur decerna Ja couronne c1v1que deftmce, comme l'on fçait, 
à être la récompenfê de ceux qui avaient fauvé la vie à des 
citoyens. Au rdl:e , une panie des pro!èrits trouverent des 
afyles dans lès càmps de Brutus en Macédoine , de Çaffius en 
Afie , de Cotnificius ciui renoit pour le parri Républicain en 
Afrique ,,Ql. fur~tout dans celui de Sextus Pomp~e qui, quoi· 
<JUe protèrit llli·même, s'éroir emparé de la Sicile, à l'aide 
u'une pui!fante Bote qu'il avoir rafü:mblée en fà qnalité de 
Commâùdant des mers. 

Sur la fin de cette année , le Confulat fac occupé par Caius 
Carrinas,, fubU:irué à Quint. Pedius mort en exercice, & par 
VentîÇlj\i:; .~ nomme de mérite, en faveur duquel les i riumvirs 
étoient .convenus qu'Oll:ave abdiqueroit, pour récompenfe 
de -plu(teurs fervices rendus à Anroîne. A proprement parler, 
le Confülac ne fur plus qu'au nom depuis Hirrius & Panfa ; Be 
par exemple , Plan eus qui pendant J'.année où nous allons en· 
trer gér~ cette charge avec Lepidus le Triumvir , fut plutôt 
fon Miniftre .que fon co!legue. Ce Plancus étoir encore un de 
ceu.x que Céfai; avoît défignés, & les Triumvirs ne manque· 
renr pas de fuivre. fon exemple; its déugnerent au1lî les Ma· 
gi.ftrats de' Rome. ·pour plufie~s a:nnécs. 

·, f" . . 71~ .. 
. On peÜcrapporter à ·cette antjê~.la taxe qu'ils impofereric 

fur qùarorz·è cent Dames des pfus qualifiées de Rome r & qui 
ce~ndant ne fttt levée que fur quatre _çen.t, à fa pfîere d'Hor-
terifia, fille de l'Orareur Hortenfins; & héritiere de fes talens. 
La nature, .feule de cerce r~ic'ïiiflit pour faire .voir què les 
Triumvirs· en étoient aux: exp~diens ; ils n'eurent recours à 
cclui·ci, 'q)(après avoir mis en .ufage toutes les ef peces d'e~ 
xaélions 1k de rapines, poutfadsf~~re l'avarice des foldai;s 9ui 
ne leur aëc;qi:'clc>Lenr leurs fervices .> qû'à tondition de partager 
avec eux lesJru1cs de leur tyranme. · 

.. Les Triumvirs jurent & fonr jurer à tous les clroyens l'ob .. 
fc:rvation. des aél:es cle Céfar. Ce ferment fe renotWel!a depuis 
ce tems.> le premier jour de Janvier de chaque année, &: fer-
vit de. l1lode,re:à celui qui tè prêt"it à pareil j~h f;o.us le!. Em· 



- ' 
484 A N NA L E S R 0 MA l NE S. 
Eerears , au nom du Prince regnant & de ious fes prédéccC. 
feurs. _ - . - - -· 

Pendant que ceci fe pa!làit , de puilf;r tes armées fe met-
~oient en mouvement de toutes parts: on touchoit au moment 
où le parti Républicain alloit -écrafcr les Triunivirs , où être 
;méanti par-eux. Les troupes d'Amoine & d'Oélave éroient 
parties du port de Brindes au nombre de cent 1nilk fanraffins 
&:, de treize mille cavaliers, & avoient fait hcureufement le 
trajet i!Ilqu'en Epire, ayant mis eu défaut l'attention de Statius 
Mµrcus, qui commandoit fur ces côtes une fiote de foixante 
V!"il~s pour le E_arti oppo!è: ces denx Triumvirs fui voient de 
près, ayant lai!lc Lepidus à Rome. D'un autre côté, les trou-
pes de Brutus & celles de Caffius, au nombre de quarre-vingt 
mille combatrans, venoient à grandes 1ournées au-dev:anr des 
cnaemis. Ces deux chefs du parti Républicain s'étoient réunis 
à Sardes en Lydie, où ils reçurent folen1ncllement de Jeurs 
~o~pes le titre d'Imt:rator, ou ~e. qén~ral vai~queUrJ.qU'ils 
avmc:nt tous . de_ux egalemeur mente , fans avoir. acqms une 
8_ ~oire égale. Calftus ;ivoJt de~honor~ fa Yi~oire · !!1r les. Rho: 
dtens pa.r une <lurete depiacee, & il avoit donne mauere a 
bien des foup~on~: Brùtus avoitrehauffe féclat des fuccès 
qµ'il avoi.t eus en Thrace & en Lycie, par une modération 
tou).\)1;1rs.égale, & par une conduite irreprochable. On recon-
noi!loit en lui l'homme fupé:rieur & qui agit par. principes ; 
il étoit le défenfeur de la libené de Rome: CafÜU:s n'eût été 
fans lui qu'm~ chef de parti. Ils s'avancent jufqu'au~delà de la 
!i!lt: _ qe _ .Philippes en M a<.;édqine , , ~ s'y pofi;ent. dal'.\s. !JU lieu 
çrcs-aranf:<!g~:ux, pour y at(endre 1 ennemi ; il ne fut pas kmg-
tc,m~ _ I}_. paro1çre. _ --_ --• _ _ _ . _ 

Prcmiere barail!~ de P~ilip~s~ .C:ûtius y dl: défait par An· 
toine ~ tanqis que Brutus ~~mportoit une v-iél:.oire co1nplctre 
Cu~ ()ét~ve .. ,~~s chofes feraient demeurées égales fans le dé· 
fe~poir prê~ipité ,~e Càffi.us , qui croyant tout per<i_u, fe retira 
d!ln.s:u~e tqnte ou il fe fit ruer, par_ un. ile fes aifraµch1s. S~ morr 
ti~ j>ancher 1!1 balance. _ Brtiu1s ~r.oit pJµs honnête homme , 
Caffius éroit plus grand Capitàïne·'.; c'é~oit contre; fon .àvis 
qu'on ~V:<:Jit: livré cette ·bataille , il voulait avec I;aifon 1aHfer 
1nin_e~_-Paf .fa. dHètte l'ai"ln~ë cnnero_ ie qlli inanquoit prefquc 
de~,tOU.t_, ~': ~frant fes \':ÎVf~S, q~è de très-loin , & même en 
ppt~~e ~u~aµt1te, ~"':rccque la fiqte_dc Murcus, une autre com-
1nandée par pg~uus Ahc:nobarblls j & enfin Se:nas .Pompée , 
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tm~choicnt qu'on ne lui apponât aucune proviÎlon par mer~ 
Brutus pleura la perte de fon ami qu'îl a}'pdloit te dernier 
des Roniains , & or fc découragea poinr. Il êtoit em:::ore <'9 
état de reni ;ère aux Triun1virs, for-tout s'il eût pris le pati:î 
de Jailfer confmner leur armée par la difcne' fu,ivao.t ravis 
de Caffius : on croit qu'il l'aurait fait , s'il d'it fÇu q~e les 
flotes combinées de Murcu!J & de Domitius veno.ient de dé-
truire abfolument un pui!fant renfon que l'on envoyait aux 
Triumvirs. Cet évenement très-public & très-connu $ns 
tannée Triumvirale & même dans une partie de la fieime , 
ne put parvenir jufqu'à lui, fans qu'on en puilfe dire la raifon. 
Il faut reconnoirre avec Plurarquc , q1u fEmpirt :ne p11u"fl1J'lll 
plm (J;,., i/'tvfJ'rnf p.ir 11n1 AKtfJritf part4gft tlJf'ff pl:ift11w1 , b 
ayant 6efain d'un cluf unique , Dius vouliu fca,.tt,. le fisli h11m4 
me qui p1ni.v,it fairt obftaclt J ctl11i qu'il de/Unoit pour m11Îtn 
iJ l'LT nioi,,r.r , & 1mplch11 que BrNtss nt pût pr,,jittr d'1111 fvuu. 
mnst qui l11i afferoit la vitloirt. . 
. Seconde baraillc de Philippes. Bru~us y eut d'abord ravan-
rage à l'aîfe droite qu'il commandait ; mais fon aile gac.chc 
s'étant fort étendue, dans la crainte d'être prife en flanc, elle 
laHfa le centre de la bataille trop dégarni ; & les Triumvirs 
ayant porté tous leurs efforts de ce èôté-lit ) ils renfoncer,enr 
& le mirent en défordre. Oétave pénétra jufqu'a.u..cllfl1P & 
s'en empara, Antoine prit Brutus en queue & l'envdopp4; ta 
déroute fut complette. Brutus ne quina le cha11;P de barame, 
qu'apr~s avoir fait des prodiges de valeur avec 1es prindpa,ux 
Officiers, & avoir vû tomber à fes côtés le fils de Caron & 
le frere de Cai!ius. Sans la gênérofité de Lucilius Ion. ;imi i 
qui fe !î.r prend.ri:: à f:j pfaçe par les Thraces de l'armée T~·itttn:! 
virale qui le. poudùivoient ; jJ auroit. éré faiE prifortni~r.1: & 
c'eûr été poùr 'ltif le derniei· des malheurs; car il a\rolttoù~ 
jours dit que. , .ql,U)i qu'il. ardv~t ). vai11.queur. ou "no'n' ,: ·u 
efpérolt derrieui·er libre , dQtJnan.t â_ eQtctidre. qtfc_n-:c:as':de, 
défait~ , fon deffein étoii de n'y po.iht furvivre. IY fi> '-til'a3. 
effeél:.~vement .la nuit mêrrn: quJ Gwvi~ le éollihar i t)0t1 fan~ 
témoigner quelques regre(s ci'ayoir embi:affè le Jpr.ti. qlJiJuf 
.avoir pf1ru k. pl1,1s vcrnieu4, & qui n'avoi.t p:.ls été f~.ç9nà~ 
de la fonune. Soll_ corps ~ut poné à Ani:oirie f;\Ui)ui fit rendre 
les honneurs ·a-e fa. Œpulture, & envoya !è.s cc::n.dre.s à Sery~lie 
{à mere. Oélave au contraire , s'étant f.tir apporrer·Ja· têro 
èe Bru.tus, la fit emharqu.,er pour Rome, 11ti il voulait qu'ell~ 

Hh iij 
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fût mife aux pieds de la ftatue de Céfar. Ce fut par fon brdr~ 
& en fa préfence, qu'on matfacra rous les prifonniers les plus 
diltingués ; & l'on remarque même qu'::>vant de faire périr 
ces illu(lres malheureux, il les accabla d'infùltes & de repro· 
ches. Antoine qui , à bien de.s égards , était une efpece de 
monftre , j~uoit alo~s te he~~ rôle , en comparai~on de cet 
Ollave qui fir depms les dchces du genre humam fous le 
nom ~'Augufte~ C'eft 9u'à y rega~der de prè_s, cet. homme 
n'eut J<ima1s qu un monf de conduite ; fçavoll" , le ddir de 
dominer. Pour parvenir i fon but, il commettait l'aétion la 
plus atroçe d'un auffi grand fang froid, qu'il aurait fait la 
plus belle : cruel lors de la profèription & après la bataille ae Philippes , parcequ'îl écoit de (on intérêt de faire périr 
tous les RÇpublicains zélés ': généreux Iorfqu'il fut parvenu 
à.ta f<;>uveraine puilfance, parcequ'il fÇavoir qu'on n'ell: qu'à 
moitié le nuirre, lorfqu'on domine fur les perfonnes fans do· 
miner fur les cœurs. 

Tacite die avec raifon , qu'après la mort de Bnnus & de 
Caffius , la République n'eut plus d'armée. Me!fa1a , ·il cfi: 
vrai, fe vir à la tête d'un· corps de quatorze mille hommes, 
fo.rm~ges débris de l'armée vaincue à Philippes ; mais il paffa 
a#fli;-~9t fous les étendarts des Triumvirs, croyant ne devoir 
pas s'àl>~itier plus long- tems contre la furtune : ' en même 
t'ëms toutes les forces navales s'étant ra!femblées dans la mer 
Ionienne , fous lés ordres de Marcus & de Domitius, ces 
dèux ·a~iraux fe diviferent~· Don1itius jaloux de commander 
en chef, demeura fùr ces côtes, dans le de!fcin d'y fravailler 
à fon prQpre aggrandilfemerir ; & Murcus , par un véritable 
zelë P<?UF la ~épublique , alla fe à~pne~ de bonne .foi à Se~us 
Po~pee, qui dans le fond navo1r pomt de medleures·vues 
ci~é ·o:~?1itius. . .. · . 
1 :A.11t';>I?e Bl ,Oél:aye font e?tr'eux un nouveau partage des 

P!î'.Ovtnces del Empire, aµ prejudice de Lepidus: Ce T riun1vir 
liC:.~eyp_it point s'attendre d'avoir part à l'autorité, n'en ayant 
ppî~ç,eue aux viéloires. ;\ntoirie r.a!fe en Orient a\'ec fix lé· 
gi;C?q~~'~ clix mille chevaux, à ddkin: d'y faite reconnaître la 
p'.ui!f~nc~. Ttiùmvirale. ' Otl:av~ revient 'en Italie pour y dH: 
ir~,ljt~et a,~x _{o~dàts vétéràns les rê<:Ômpenfes ·qui leur étaient 
P~'?.~Mè~;dÇJl.lllS long-rçins. · · · · · · . 

. ... 
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Cette commiffion moins brillante . que celle d'Antoine , 
avoir plus d',vantages réels , en ce qu'elle menoir O&vc 
dans le cas .. ;: ne point quitter l'Italie, & de s'atTurcr diree· 
cernent de !a reconnoHiance & de l'amour des trourcs; ~is 
elle étoit :n même re~s bien odieufe. Il s'agif_f oit de dépo_uil· 
ler les habttans des meilleures contrées de l'Italie, des mai!ons 
& fonds de terre qu'ils y polfédoient , pour les faire paffcr 
entre Ies mains des foldats ; les Triuu1virs n'ayant point rrou.· 
vé de plus court moyen d'acquitter les pramel!ès excdiives 
qu'ils leur a voient faiœs. Il s'éleva un cri uniYerfèl contre une 
fi horrible tyrannie, mais Oél'..avc y fut fourd ; il accorda ce-
pendant un léger adoucitfement aux perfonnes d'une nailfancc 
illuftre , ou qui lui avaient été puHiamment recommandées : 
de ce nombre étoit Virgile qui en témoigne fa reconnoHfancc 
dans fa premiere Eglogue, où il éleve Ottavejufqu'aux cieux 
pour ne lui avoir point ravi le petit champ qùil tenoit de 
lès peres. 

Guerre de Péroufe excitée par Fulvie, époufe d'Antoine. 
Cette femme audacieufe avoit pris for Je Conful Lucius An· 
tonius fàn beau-frere, autant d'empire qu'elle en avoit tou· 
jours eu fur Antoine fon mari. Lucius, à fa foilicitation, en-
treprir cette guerre fans objet & fans motif; il feignait ce-
pendant dè vouloir s'oppofer à la diH:ribution , dilànt qu'on 
pouvait récompen!èr les foldats fans en venir à une telle ex-
trêmiré; il fè vantait même de vouloir abolir le Triumvirat, 
mais on ne peut f uppofèr des dellèlns fi glorieux dans un hom-
me qui ri'eO: connu que par fa vanité exceffive, & qui, fuivant 
l~ témoignage unani_me des Hifl:oriens, a voie tous les v_ices de 
fon frere, làns avoir aucune des venus dont on voyo1t quel-
quefois briller en lui les étincd!es. Fulvie avait eu l'impudence 
de vouloir lier un commerce incefi:ueux avec Oél:avc qui étoit 
fon gendre ; le jeune Triumvir avoit rejetté fes propofitions 
& lui avoir en même tems renvoyé fa fille, en aO.urant qu'elle 
étoi~ vi1rge. Fulvie .vo. uloit fe venger de ~c doub!e affront, 
voila quelle fut la caufè de la guerre ; le bien public en fut le 
prérexte. On·Ja nomme guerre de Péroufe , parceque cette 
ville malheureulè en fut le théân-e. Lucius s'y étant laiifé affié-
ger par OC.lave, fut réduit par la famine à lè rendre à difcré-
tion; & au moment que le vainqueur fc préparait à livrer la 
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ville au pillage , die fut réduire en cendres par un accident 
imprêvu,. Fulvie fè retira en Grece , ot\ Antoine vint à fa 
priere ; mais il faccueillit fi mal , que ce fm·cro?t de chagrin 
Iui caufa une maladie dont elle mourut. Lucius fut enveyé 
en Efpagne par OB:ave avec le titre de Proconf ul , tuais fans 
autorité. La deftrud:ion de Péroufe & les faits. qui la lùivi-
rent, tombent fous l'année fuivante. 

Dès cette année, Antoine étoit dans les iiens de Cléopatre , 
cette Reine d'Egypte fi fameufc par fi:s charn1es , & par la 
proftitution qu'elle en fit à l'ambition. Vrai Prorhée à cet 
l11ard , cette femme anifleieufè fl:duHit 1e fils aîné de Pom-
pee; elle feignit à fon tour de !è lailfer féduire par Céfar , & 
elle fuf une vile counifanne vis-à-vis d'Antoine: tous ces rôles 
lui étaient nécetfaires. Le fils de Pompée , Jorfqu'il fut en-
voyé çn Egypre par fon pere, étoit encore dans cet âge tendre 
où· les hommes font moins capables de fe porter au crime, 
c;ue !hfceptibles de s'y Jaillèr entrainer. Céfar fut toujours auifi 
jaloux de la conquêre d'un~ femme, que de celle d'une pro-
vince ; Antoine n'éroir qu'un ioJdar débauché & crapuleux. 
Cléopatre , bien informée du caraél:ere de ce Général, fe crut 
très-ariùrée du foccès ; elle partit comme en triomphe, d' Ale-' 
xandrie fa capitale , & vint à Tharlè où il l'av-0ir mandée, 
pour avoir avec elle quelques explications. Elle fît dans cette 
ville une entrée anffi fingulierc que magl'lifique ; on ia vi: , 
parée de tous les crnemens que les Poétes & les Peintres don-
m:nr à Venus, s'avance1· majdl:ueufe1nent fur le fleuve Cydnus 
dans une gQndole richement décorée de pourpre & d azur. 
lJn ciel femé d'étoiles d'or, convroit le lit fur lequel elle 
éroit négligemment couchée; les Graces formaient à fes côtés 
un groupe agréable , les Amours s'emprelfoient de la rafrai-
chir par le vènt de leurs ailes , les Néréides bnî.loient en fa 
préfrnce les parfums les plus exquis, & formoient un con-
cert de _flutes & guitarres. Ce fped:acle attira tout le peuple 
àe la ville , en l'o ne qu'Antoine qui. pour lors donnoit fis 
audiences dans la principalt: place , y demeura fcul fur fon 
tribunal. li n'étoic pas homme à fê ionnalifer d'une pareille 
frêne, il avoit foufferr lui-même qu'on lui fit des réceptions 
à peu près fèn{bJables , ·en plufieurs villes i à Ephè!è entre 
antres, ks feznmes fe déguifereut en bacchantes) les hommes 
& les e!lfans s'habillerent en femmes llj:. en fatyres , & ils al!e4 
:rent au-deya~t ~e lui , publiant. à haqte voix qu'il étQÎ\ ® 
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nouveau Bacchus bien-faifant & ~acieux. Antoine fut char· 
mé d'entendre dire aux flarreurs qni l'environnoient, que Ve-
nus venait fe joindre à Bacchus pour le bonheur der Aiïe. Dès 
Je foir m! 1e de l'arrivée de Clé~atre , il a:Ja fouper ch1:i. 
elle; & dt puis ce n:mnent, ils pafifrent J;s jours & les nuit. s 
cnfemble dans les p11.1s honteux cxces. Ckopatre ne retourna 
en. Egypte , qu'ai::r~s avoir obrenu d'Antoine l'entier ai:-cr-
mdfemenr de fa pm!lance dans ce Royaume, & la mort d Ar~ 
ftnoé là fœur ~ qui feule ~ouvoit. alors lui, fa!re quelque on1· 
brage , car Cleopar.re avott eu foin de fe defiure de fon frere , 
auffi·tôt après fa mon de Célàr. Antoine ne put füpponer long. 
tems ion ab!êncc; au lieu de marcher contre les Parthes c;ui 
menaçoienr la Syrie ·d'une irruption , il vola vers Alexandrie 
& s'y replongea dans les délices, jufqu'à ce qu'enfin il lui faEth 
repalfer en Italie ) où les affàires d'Ocrave éraient dans une 
fituation à lui caufer les pius vives aliar!l'es. 

71;. 
Ce jeune Triumvir y avoir pris une telle fi;pél'iorité fur ~ 

Lepidus fon collegue , que d'un mot il 1e fit difparoîrre , & 1 

J'envora en Afrique avec fix: légions fufi,eétes de favorilèr .,, 
Antoine. Oélave en a voit quarante à !on lèrvk:e, mais An· ··.I 

toine le forpafloit en forces maritimes, for.tout depuis que 
Domitius Ahenobarbus) las de courir infrucl:ueufèment les 
mers , s'éroit joint à lui für fa route. Anroine avec ce renfort 
vient fe préfènrer devant Brindes, dont on lui refuiè l'cmréc; 
il en forme au.ffi tôt le lîége , & en même tems Sextus Pompée 
avec lequel il avoir pris des ituelligences , fait une defcenre 
en Italie. Oétave s'avance à la tête de {ès troupes , dans le 
dellëio de forcer les lignes d'Antoine. Cette. querelle qui pa· 
roiffoit anu'oncer une guerre fang!ante, finit tout i coup par 
Je mariage d'Oél:avie f œm· d'Odave, avec Antoine. Ce ma-
riage, fceau de la reconciliation entre les deux Triumvirs , 
fut négocié par 11écene , Pollion, & Cocceius Nerva : on 
convint par le même traité que toute la partie orientale de 
l'E1npire demeurerait à Antoine, & la. parrie occidemale à 
Oélave: l'Afrique fuc Jaiffée à. Lepidus; Antoine fe chargea 
de la guerre coutre les Parrhes , & Oél:ave de celle conn·e 
Sextus Pompée. Ce fils de Neptune (car c'cft ainfi qu'il {è 
faifoit nommer à cau(e de fa puHfance maririme) donnait une 
œlk inquiÇtude à Oélavc , que ce dernier 1è crut obligé au 
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commencemenr de cette année , de tenrèr toutes les V<?YeS 
imaginables de lè concilier avec lui. Mécene fut chargé de 
demander en mariage pour . le ieune Triumvir , Scribonia 
fœur de libon, beau pere de Sextus; le mariage fe fit & la 
paix ne fè fit point. 

Balbus & Canidius font fubfl:itués dans le Confulat à Pol-
lion & à Dornitius. L'année lùivante les Triumvirs , pour . 
éviter de déplacer ainu les Confols, s'avifèrent de ne conférer 
cttte dignité que pour quelques mois; en forte qu'en défignant 
les Confols , ils nommoienr en même rems ceux qui devoient 
leur être fubfi:icués: mais ceux qui commençoienr l'année lui 
donnoient leur nom, & · s'appelloienr par certe rai Ion Confo/$ 
or.linafru ; les autres furent nommés Confuls fa/,ftitufs ou 
p,tits Cm(Nls : cette méthode fut fuîvie conftamment fous 
les Empereurs. 

Le Conful Balbus étoit Bfpagnol de naHfance; c'efl: Ja pre· 
tniere fois qu'un Erranger ait été revêtu de Ia fouveraine Ma-
gifl:rarure à Rome. Lr défordre y étoit fi grand dans tous les 
Erats, qu'on vit l'année fuivan1e un certain Vibius Maximus, 
Que!teur déugné , être revendiqué comme e(clave par un 
particulier qui le remit en Ièrvirude ; un autre elèlave fut 
précipité de la roche Tarpeïenne, pour avoir été trouvé en· 
rô1é pal"mi fes foldats légionnaires. 

Poilion & D~mirius dont nous venons de parler , furent 
envoyés , au tonir de charge , l'un contre les Panhiniens > 
peuple d'IIIyrie qui s'était déclaré pour B1·urns dans la der-
niere guerre, & l'autre contre les Cerrérans en Efpagne : ils 
mériterent tous deux l'honneur du triomphe , mais Pollion 
eft devenu fans contredit plus cé!ebre par fèn mérite litté· 
raire que par ce triomphe. . 

Loi Falcidie, ainft appellée du nom du Tribun P. Falcidius 
fan Auteur. Elle ordonnoir que le quarr dec; bîens de tout 
Tdlateui- demeureroit affeél:é à fes héritiers; c'efl: ce qu'on 
nomme la f2..!!•wtt Falcidit. . 

Her?de fils. d' Antipan:e , Idumé~n de ~ation, :e~oit de~ 
Romains le ntre de Roi de la J udee , qur a voit ere refule 
~ar Pompée à Hyrcan, lequel avait droit d'y prétendre par 
fa naîffance. Herode étoit venu à Rome cette année, pour 
y demander du fecours contre les Panhes qui s'étoient empa-
rés de la Judée, & y avoient établi Roi Antiaone, chef de la 
brariche enne1nie d'Hyrcan qu'ils avoient e1nillené prifonnier. 
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714. 

Grande, lèdition à Rome, à l'occalion de la difctre qae 1es 
efcadres 1. Sextus Pompée répandues Ie long des cotes, fai· 
foienr fourtrir à cene Capitale & a route l'Italie. Le pn!pli: 
s'en ptir aux Triumvirs qui n'entretenoiem la guerre conrrc 
Sexrus, que pour farisfaire leur ambiüon. Oélave courut rif.. 
CjUe de la vie dans une émeute; & Antoine étant ac.::ouru· à 
làn fec~u:s , ne put parveni: à le ~égager '· qu'apr~s _a~oir 
ordonne :t fes troupes de faire mam baffe fur les fcd1neux 
dont on fit un grand carnage. Odave .ayanr inutilement renré 
de regagner ie peuple par une fête brill:mre, con.faut enfin à 
traiter avec Sextus , lequd de fon côté ne lè prhoit qu'avec 
peine à cet accommodemenc , parcequ'il !èntoir que pius il 
différi;:roit, plus les conditions qu'il obtiendrait frroîent a van· 
tageufes. Il ne céda qu'à J'efpcce de violence que iui firent 
tant d'1Hufl:res citoyens qui s'étoient retirés auprès de lui, & 
qui ddïroient ~rdemrnent de retourner dans kur patrie. Les 
vûes de Sextus éroieat d'entrer en panage de la yuilfancc 
Triumvirale avec Antoine & Ocrave , & il leur en fit la pro· 
pofitîon dans la premiere entrevile qu'il cm avec eux ; mais 
ils étaient forr éloignés de vouloir fè donner un coiicgue {i 
entreprenant à la place de l'îndo!cnr Lepidus. Il fallut que 
Sexms iè contentât de la poifduon des ifks de Sicile, de Sar· 
daigne & de Corfe, aufquelles on ajoura l'Achaie, avec pro· 
me!Iè de lui accorder le Confolat , la dignité d'Augure, & 
fuixante & dix millions de fcfierccs (huit miilions kpt cent 
cinquante mille livres) a prendre fur les biens de ton pere. 
A l'égard des profcrits & des citoyens qui avaient volontaire· 
ment quitté Rome, ils furenr rérablis dans tous leurs droits 
& dans une panic de l~urs biens; les eî~lave~ eo\ôlés fous f~s 
drapeaux: , furent mamtenus dans la hberre qu 1! leur av01t 
accordée ; & on promit à fes foldats les mêmes récompen!ès 
qu'à ceux des Triumvirs, après leur tems de lèrvice: le rout 
à condirîon qu'il ne recevroit plus d'efcbves fugitifS, n'aug· 
n1enteroit point fes forces navales, payeroit les redevances 
en bled auîquelles les ifles qu'on lui cédoit éroient a!lujcnîes ; 
& qù'au lieu d'inquiéter l'Italie , il fa défeodroit contre les 
pi rares. 

Les rrois chefs célebrent cette paix par des repas q:i'ils fè 
.ionnent réciproquement. SextQS resoit fes convives iur fon 
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bord , dilânt que telle éroit la mailon pate'.nelle qui relloii: 
à PomPée. Il rejette généreufrment le con!eil de Ménas fon 
affranchi, qui pendant k repas vint lui proi;ofer fecret~1nent 
de couper les cordage~des ancres , ~ de e ~endre amfi_ le 
mairrc, non de la Sicile & de la Sardaigne, mats de tout l'U-
nivers ; Tu dtvoù /t faire fanr me le dire , lui répondit Sextus ; 
111J1Ï.r puifJue tu m' nz as parlé> &1Jntmt1nzs-nous de ce qut naus 
<'47Jon1 ; jt nt /jais P'Jint me parjurer. 

· Antoine quitte l'Italie ; on n'imagineroit j~n1ais par quelle 
raifon: ce fut parcequ'il perdoit toujours , a quelque jeu de 
hazard qu'il jouât contre Oéî:ave. t.Tn All:rologue Egyptien, 
apofié peut - être par Cléoparre, lui fit entendre que c'éroit 
une inarque évidente de la füpériorké que ce rival prendrait 
toujours for lui , rant qu'il ne s'en éloignerait point. Il va 
paffer !'hyver à Athênes. Les habitans àe cette ville, toujours 
flaneurs & toujours ingénieux , ·ne manquerent point de k: 
traircr for le pied de nouveau Bacchus ; ils poulferent même 
ce badinage jufqu'à lui oftrir en mariage la Déeile i'viinerve > 
protcdricc de leur ville. Antoine les prit au inot, les taxa à. 
1nilk talcns pour la doc, & les kur fir payer exaél:en1ent. 

Il marche contre les Parthes. I.es fi1ccès que Ventidîus 
fon Lieutenant avoit eus contr'eux i'année précédente, com-
1nençoîent à lui donner de la jaloufie : Ventidius les avoit 
bartus deux fois de fuite, d'abord !ùr le mont Taurus, en-
luite for ic mo_nt Amanus. Il remporta avant l'arrivée d'An· 
toinc une croifiéme viêtoire, où Pacorus fils d'Orodes, Roi 
des Parthes, fut tué, & qui fut décîfive. Ventidius pour tant 
d'exploits, reçut l'honneur du triomphe à Roine, ce qui efi; 
remarquable; car il y avait été autrefois tnené lui,n1êine en 
rri0111phe par Pompeïus Strabo , du tems de la guerre des 
alliés : on croit qu'il étoit fils d'un de Jeurs principaux chefs. 
Antoine retourne à Athêm:s fans avoir fait d'autre exploit > 
cpJe d'obliger Antiochus Roi de Çomagêne, à lu~ payer trois 
n:nts ralens pour racheter Samofare fa capitale, dont les Ro-
nnins avoient fonné lé fiégc , à caute aes Parthes qui s'y 
é:oicnt refugiés en grand nombre après leur derniere défairt:. 

Odavc répudie Scribonia fa femme le jonr inèn1e qu'elle 
é:oir accouchée de J ulîe _: il époulè Livie qu~ lui ~dl: céd(;e par 

;' 
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Tiberius Nerou fon 1nari, quoiqu'Elie fù: a!o;·s grolie de fix 
mois. On s'étonneroir de ceci , IÎ on ne fÇ.avafr que les loix & 
Ies bienŒar:ces étoient alors fi fon méprifées , qu'on compra 
cene annf ju!qu'à foixanre & frpt Préteurs , tous cri:és & 
anéantis fù:ceffivement au gré des Triumvirs, & qu';J fallut 
un decrct du Sénat pour empêcher qu'un des membres de ce 
Corps aurrefois fi refpeél:able , ne parût fur l'aréne comme 
gladiateur. Cette infamie ne fut que !ùfpendue, ei:c desho-
nora le regne de p1uficurs Empereurs. 

Rupture cnrre Sextus Pompée & Oc1ave ; elle fut cauîcc 
~ar la déred:ion de l'affranchi Ménas: irrité des foupçons que. 
ion Maitre avoir conçus conrre lui, il paffa rom à coup du 
è6té d'Ot1ave à la tête de {oixante vailîeaux , & lui remit 
les ifles de Sardaigne & de Corfè où il commandoir. A-lén.as 
fuc revendiqué comme ferf, Odave n:fulà de le rendre; & 
devenu plus entreprenant depuis qu'il éroit plus fort , il lè 
mit en mer. Premier combat naval près de Cumes, qui n'dl: 
point décifif. Oélave eft enrierement défait par Sextus , dans 
un combat livré près du roc de Scylla : les refks de fa flot~ 
font brifts & difperfCs par la tempête. Il retourne en Ita!ie & 
diftribue f es troupes fur les côtes, pour les menre à couvert 
.les entreprilès que Sextus auroir pû faire & qu'il ne fir point: 
cette négligence laiflè aux vaincus rout le tems de faire de 
nouveaux préparatifs. 

Les Trimnvirs J.è continuent eux - mêmes dans leur 1\Ia· 
zilh·ature po11r cinq nouvelles années. 

716. 
J erufalem eft prife par Herode, :oidé de Sofius qu'Antoine 

avoit établi Gouverneur de la Syrie, depuis que les Parthes 
en avaient été cha!fés par Ventidius. Antigonus.qui s'était 
enfermé dans cette ville, fit une très-belle défenle ; il y tint 
tête pendant cinq n1ois à onze .légions Rpmaines & à tous 
les Juifs du pani d'Herode : celui- ci l'ayant fait p1·ifonnier, 
k fait condamner à être battu de .verges & décapiré. 

M. Agrippa J l'un des Confuls de cette année , a voit ~ré 
. élèvé à cette dignité par Oél:ave, en recounoiffanc<; d:'.s kr· 
'Vices qu'il lui avait rendus dès fa plus tendre jeunellc , & en 
~é~oin~enfe. des. vitl:oi1:es, qu'il. venoir Je r~mporre!·, en c!u~
litc de.fou Lieutenant general fur les Gaulois revohes. Il n t:ut 
tcsu1 qu'à- lui dt triompher , Oè1avc: l'en preiioit ; Agrippa 
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écoit trop bon courrifan pour y confrntir : c'eût éré humilier 
fon Général dans la circon!l:ance où il fe trouvoit. Gallus , 
fautre Con fol , étoit une créature d'Antoine : ils partageoient 
toujours ainfi les premieres dignités en'!:re ;eurs amis , fans 
aucun écrard pour ceux de Lepidus. 

Agrippa cnargé _par Oél:ave de la con!fruélîo~ d'u~e nou· 
velle flore, fair faire le port J u!e, forme par la Jonéhon des 
lacs Lucrin & Aveme, qu'on fit con1muniquer avec la tner. 
Ilien de plus magnifique que ce pprt? q,ui par f on étendue & 
fà firu;;niori, offi·oit une retraite a(foree a un tres-grand nom· 
bre de vailfeaux, qu'on pouvoir commodément y exercer à 
Ja manœuvre. Il n'en fubfifte plus rien depuis un tremblement 
de terre arrivé en 1 5; !t, & qui a totalement changé la face 
d.es lieux. 

717. 

Antoine & Lepidus avoient éré invités par Oélave de venir 
fe joindre à lui pour la guerre contre Sextus Pompée. Lepidus 
y vint pour ion mal~eur_, arnen~nt aye_c lui douze légions, 
cinq mille chevaux N um1des, n11lle bat1mens de charge, & 
foixante & dix vailfeaux de guerre! Antoine fe contenta d'en· 
voyr.r foc vingt vailfeaux commandés par Taurus , en échange 
deiquels il reçur vingt mille foldars légionnaires. 

pél:ave part pour ion expédition de Sicile le premier jour 
du mois de Juillet qu'il regardoit comme heureux pour lui , 
parceque ce mois _porroir fe nom de fon pere adoptif : une 
tempête le repoulfe & maltraire fort fes trois flores. Sextus , 
à cette nouvelle, lè regardant plus que jamais comme le fils 
bien-aimé de Neptune, quirte fhabit de pourpre qu'avoient 
courume de porter les Généraux Romains, pour en prendre 
un de couleur verd de mer. Pendant ce rems, Od:ave s'occu· 
poir à faire radouber fes vai!feaux qui furent prêrs au bout de 
trente jours : il fe remet en mer. Agrippa remporte un avan-. 
tage confi'dérable contre Sextus. Oél:ave voulanr c:n profirer 
pour faire la ddèente en Si.file , dl: rencontré par Sextus qui 
le bat à fon tour. Agrippa s'empare de Tyndarium > &; ouvre 
par-là l'enrrée de la Sicile à fon parti. Oétave y fait débarquer 
jufqu'à vingt- une légions & vingt miile chevaux : ces. forces 
lui écoienr plus que 1ùffifantes, s'il eût été quefriQ~ 4e _çom"' 
battre fur rerre. Sextus n'en pouvoit douter ; il propoië un 
combat Jiaval , O~ave accepte le: défi : la Boce. d~ S.n;t\ls cft 
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totalement défaite , il prend la fuite & aband0nne ia Sicile: 
cette viétoire fut dûe à l'habileté d'Agrippa. T1·ois cens vail: 
feaux de pas' & d'autre combatroient fous les yeux des deux 
Généraux, .1.:ii n'éroicnt que fimples fpcél:ateurs de !'adion 
avec leurs troupes de terre. Les foldats d'Oélave accou:umés 
à combattre de pied ferme , femb!oienr devoir perdre cet 
avantage {ùr des vai!feaux, mais Agrippa y avoît pou··vu. Au 
m?yen de cenai:-1s corbeaux.de {~n in".e~ti?n, il accrocha_les 
vatffealll ennemis, & les obligea a vemr a 1 abordage. A peine 
en eut-il pris quelques, uns par cette manœuvre, .:iue les en-
nemis voyant leur perte înévirable , tomberenr dans I'épou4 

vante & . le défordre. Il n'échappa d'une li grande ilote que 
dix-lèpt bàtimens; Oélave n'en perdit que trois de la ficnne. 

Lepidus qui étoit accouru du fonds de l'Afrique pour l'ex· 
pédition de Sicile, prétend oit devoir en recueillir fou] tout le 
fruit, s'appuyant principalement fur l'inégalité du lot que fes 
collegues lui avaient autrefois attribué ; & il {è difpo!oit à 
foutenir Ces prétentions par !es armes. Odave le méprifoit & 
!Çavoit qu'il éroit mépri!è de fes troupes ; il ne daigna pas 
tirer l'épée cancre lui. Il palfa dans fon camp fans elcorre > 
comme pour avoir une conférence avec lui; & s'étant alfuré 
des Officiers , il rangea le lendemain matin tes troupes en 
baraillc , bien îur de ce qui allait arriver. Le malheun:ux Le· 
pidus eut la mortification de voir tous fès ioldats l'abandonner 
& paCfer du côté de fon ennemi. Il quitta auffi-tôt les marques 
de fa dignité ; & étant venu Ce préfenter à Oétave dans cet état 
d'humiliation, il en reçut la permiffion de vivre, avec l'ordre 
de fè retirer à Circeies, petite ville d'Italie, qu'on lui donnait 
pour exil. n y palfa:Jc rdle. de fes }~ur~ f~ns am~e dignité' 
que celle de fouveram Pontife, qui eto1r mamov1ble ; & cc 
fut peut-être pour lui l'époque la ~lus ~eureufe. Le~ hommes 
fe laîlfent rrop frapper par l~s ch~fe~,d edat, _fans f~nger que 
le bonheur eft prefque tou1ours a l ecart , bien lom de ces 
grands théitres où il ne {è palfe que des fcênes tumul~ueulès 
& bruyantes. Lepidus était d'un caraél:ere à pouvoir ie con-
tenter de ce genre de vie tranquille : encore plus ami du re· 
pos qu'il n'était avide de pui!fance , il n'eut jamais cette .ac· 
tiviré opiniâtre , q_ur peut fèule conduire aux grands fuccès 
& les foutenir. Il dl: certain même qu'il ne fe prêta qu'avec 
une forte de nonchall.lnce , aux drconftances ks plus favo .. 
rables à fon :tggranàilkwent ; ~ à f;et égard , Patcrcu!us a 
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raiion de dire que Lepidus ne mérira en aucune façon lfs 
carei1ès dont la forr:une le combla long - rems. Il em:, fans 
doute, quelques takns, même pour la guerre, puifque Céfar 
lui accorda route !on amitié , qu'il fut c11iùite l'un des chefs 
du parti de ce Diétareur, & qu'enfin Antoine & Oétave ne 
pnrent éviter de partager avec lui la fuprême puHfance : rnais 
il n'eut ni les venus ni ks vices qui rendent les hommes cék-
bres. 

Oétavc fait ôrcr la vie à ia plupart des S~nateurs & de$ 
Chevaliers qui avaient Lèrvi fous Sextus Pompée. Il s'éleve 
une [édition parmi fes troupes qui demandaient lenr congé 
& des récompenfes ; il renvoye vingt mille des plus ~ut!ns , 
& appaife les autres par des promefies & des dons m1htaires. 
A~rîppa dl honoré d'une couronne rofiralc d'or: on ne trouve 
avant lui que le doé.l:e Varron' qui ait reçu une pareille COU· 
ronne dans la guerre contre les Pirates. Oél:ave retourne en 
Italie; les Sénateurs viennent au.devant de lui, portant des 
couronnes en fîgne de félicitation. On lui décerne les plus 
grands honneurs, il n'en accepte qu'une pal'tie : il abolit les 
raxes impofécs pendant les guerres civiles, il établir un corps 
de troupes chargé d'extern1iner les brigands qui infeftoient 
l'Italie, il décore Rome d'un grand no1nbre d'édifice~ corn· 
modes & magnifiques ; enfin il diftribue aux vétérans les ter-
res qui leur étoient promHès , n'e1nployant à cet ufage que 
des fonds appanenans à 1a République, ou qu'il avait acherés 
des particuliers & des communautés des villes. Oélave fui· 
vant toujours les principes de fa profonde politigue, cher-
chait à fè faire aimer à me!ùre que fa puiifa.nce s'affèrmifloit: 
elle ét?it très·grande depuis qu'il avoir détruit celle de Sextus 
& a.b{orbé celle de Lepidus ; car il eft bon de remarquer qu'il 
eur foin d'envoyer des troupes qui s'emparerent en fon nom 
de 1' Afrique proprement dite , & de la Nu1nidie qui faifoit 
partie du déparrement qu'avait eu ce Triumvir. 
·,_Apr~ine au contraire, s'affoi~liiloit en Orien~ par des pertes· 

rercerees. S:l. paffion pour Cleopatre , alfoup1e d'abord par 
c_ellc qu'il eut pendant quelque rems pour Oél:avie fon époufc 1 
le ranima avec fureur. Dans l'impatience où il éroit de re· 
joindr~ promptement la Reine d'Egypte , il précipitoit 1es 
opérauons de la guerre contre ks Parthes , & accilmuloit. 
fautes fo.r fautes. Il échoue devant Praalpa , ville de la Médie, 
dont il prétendait s'emparer·, pour s'ouvrir une entrée chez· 
·- - . .~ · l'ennmli. 
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Tennemi. L'hyver l'obligi; de retourner fur fes pas, après avoir 
perdu .Jeux légions & taures fes machines de guerre : cette 
retraite fut encore un nouvel & continuel échec. Les Romains 
harcelés f2 ·· cdfe par i?. cavalerie ennemie , par la faim, par 
Ja foif, abanus par la fatigue d'une marche pénible: à rravers 
des montagnes , périif oient par milliers fous les yeux de leur 
Général. On ai;riva enfin en Arménie, où par la revûe des 
t~oupes ~n trouva qu'on avait per~u pend~nt cette campagne 
vmgt mille fanta!llns &: quarre m1Ue cavaliers, dont plus tle 
la moitié étaient morts qe mifere. Il en périe encore huit 
mille par une marche forcée qu'Antoine leur fir faire pour 
les conduire en Syrie , où êtoit fon rendez-vous avec C!éo· 
patre. Elle app.qna avec elle de ~·a.rgenr & des habits pour les 
troupes Roma.mes,. en reconno1Gance du don qu'Antoine lui 
avoic fait cette année de la ,Phénicie , de 1a Cœléfyrie , de 
l'~e de Chypre, de la Cyrêne,;_& de plu!ieurs autres .pro-
VlllCes. 

718. 

tin tragiquede Sextùs Pompé~; 'rie Conful de cette :pinte, 
de même nom que Jui, éroir .auffi. del.a même famille , maii 
d'une branche différente & éloignée &~ l_a ft.enne. ) Son pre• 
mier delfein après fa défaite, avoit été d'aller offiir fes !èr-
vices à Antoine. Mais bientôt fou ambition fe trouvant ex-
citée ·par lès dilgraces de ce Triumvir • & appuyée par les 
forces qui fe ra{fembloient .au~our de lui , il prkl<1-rtfolµtion 
de pa!lèr en Orient·; & d'el.fay:er dt:. s'y_ . fair~ un parti qui 
pût contrebalancer celui d'Antoine. Le fuccès n'était guère:;; 
poffible ; il fut pris I1=s armes à la main dans le rems même 
q~'i! cher choit~ amufer Ai:-tojn~ par_une nég.ociatio~_. ~arcus 
T JCIUS auquel il fuc amene , lut fit oter la y1e , & . s attira par 
cette aéhon la bai.ne des Romains à tel point, qu'ayant voulu 
quelque tems après donner un fp_e~ade à Rome dans le théâ· 
rre de P~~pée , le P.e. ~pl~ .irr,ité ·le contr~ign!t d'en fonu:, 
chargé d'm1ures & d'ünprecattons. LaJnem01re.de Pompee 
fut long-tems chere aux Romains ; ils refpeéloienc fon nom 
dans fon fils, & c'étoit à peu prês.'t9ui;,i~e qu'ils pouvaient 
refpeél:çr en lui ... Il étoit brave , màis il taHoit bien d'autres 
6fUalités pour re!fembler àu grànd Pompée. Sextus n'eut ni la 
prudence, ni les lumieres, ni 1' élévarion de génie de fan pere. 
Pdvé troptôç iles confeils d(O ce grand hommI i éloigné de 
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fa patt"ie par les rigueurs dë Ja fon.uneo il dèvlnr groffier dan!i 
fon langage , dur & férocé" dans '!es mœur:s ; · fèn1blable à ces 
plantes qui , faute de cûleure; ,: dégénerent & s'a.ba.rardi!fent. 
Au lieu dé cerre cour brillani-e-:tfe Sénare- . s & de Chevaliers 
qn'o11 avoir vils autrefois ft1ivrè les pas de PomEée, Sexrns ne 
fut iamaifenvironné que d'elêlaves fugidfs, d'affi·anchis qui le 
dominolènr; & aufqucls il dO-iuia toujours !a préférence for 
tant d'hommes i!Iuitres q_ui s'étoieut retirés auprès de lui. Il 
Jui convenait mieux d'être, comme il le fur, un chef de bri~ 
gand_s 8i de corfaires, que ~i'.ètre u~ qénéral des Rom~ins. 
- Guerres- cPOél:ave contre les JaP.ocles ~ ks Pannomens & 

les Dai màtes : ces guerres qui ne fin-irent qu'au bout de trois 
ans , fur-enr glorieufes pou1· Iui; tant par, le futcès ·que par la 
bravoure qu'il y fit paroirre eh 'p1ùs d'une otcaGon ; & elles 
rie lui "furent pas moins utiks·ip'arée_qu'elles tenoienr fes troud 
l'es èn 'haleine~·&: les einpêchoiê!lr: de ·fonger aux.feditions & 
a la révolte. Ce fut des dépouilles acquifes dans la guerre 
contre les Dalmates , qu'il fit bâtir à Rome ce beau P9rtique 
où il fit placer une riche bibliorhégue publiq!le , & auquel il 
àonril? le iiom de fa· fœùr iOd:irWei Elle fut honorée vers Ie 
même·te_ms·d'une ftatuc· paf,de!Îtet<luSéna~> dem-ême que 
Livie femmé d'Oétave; - ' · -. :--- ·- -- '; · ·. · . 

- ?~~; 

· _ Eri Çonièqllè_nce des al'rangemêns qui avo;ent été pris ci· 
dèva~t.entr~.;I~ deu~ Triunivfrs'~~ Sext~s Pom~e, Antoine 
fht Conf1,1~ cette annee pour l~· feconde f?IS avec L1hon; beau~ 
pere cTu. .Se,xrus.· Il fe ligue·avetde Roi des· Meàè:s.contre les 
Partht;'S,'f ·& fe i·end maître par~tnie perfidie de Ia perfonne 
q'A~-~~.~e:,-_ ~oi: de. )~ gran~e :~·dë'là· petite :A'.n1~nie. Il ~e 
croyo1t'a_utor1re a en -ufer ainfi'; parceque I'A1•mén1en l'avo1t 
ti"ahî'.luFtnêt>le l'année pré~éderit'e. Anaxias êhi Roi à la place 
ae fon 1'~e; ;: _S-~dforœ err''-Vàii't de:Je fecourir ; .il dt bartu par 
AntoineS~.& t:&mf:ii:irit deehei·<!her une retraite chez les Par-
the_s.: A!ii:Clin!(if:Ui fa 'Cotiquèt:e de· P;~rtnênie , , & en èélebre ie 
triomp~~· à-'.Al_exantliie'. -Ili y 'rllétià"le> Roi d~Artnénie qui ne 
voulut :1ama1~ s'.a\>ailfer ,_ jn{{tu'a'fl'échir k genou <levant Cléo-
patn: , _ &'_·.s'arrira la µJdtt par '-èêti:e génêteqfofermefé. · 

• ' - • • ' ; J ' • 'o'·" • • ~-.-.r • .:·:: • • ' • • ' '< • 

. - .T~<p,.' : , 
Antoine' fe lfvroitde plus êtf plus:â cette fem~·:lt'lilbitkulè .. 



· ., H U 1-T I E' .. \1 K S I E C L E. 4$9 
Il s'~roit rendu en Syrie dans k c:cJ\'.in dr.: iuivre fon projet 
de guc1Te conrre les IJarrl1es. Les ~roub;cs dont cet En1pire 
étoir aéhidlemenr agité, & les puiJfans iècours de cavaierie 
que le R les Me.les lui avoit .amcn2< , iïnvitoient a pouffer 
cerœ entrcprHè. Mais apprenant que c:t:opa:r:; é•oir tombée 
dans une efpece de lang•Jeur à A!exan.lric, il y vok ; & non 
content de lui avoir facritlé. la venueuF~ C!:.: ... ·n-: qm é:ojt 
partie de Roine pour le venir joindre, & qu'il rcnvova i<:>no-
nlinieufement, il la reconnait fo!emnellement pour fo~ ép~üfc 
légizime , & .confére aux: deux fils gém~am; qu'il avoit eus 
d'elle, k titre de Rois des Rois. Tout cela ne couta à l'ani-
fici~u!è· Egyptienne que- quelques feintes larmes & queiql!fS 
faûlfes care(fes, dont Antoine ne pou voit manquer d'étre la 
dupe, du çat'aékre dont i! étoië. · 

Célelln:-EJ.'îlité d' Agrippa. Cet homme d'une ba!fc nai!fance, 
maiSd1un génie & d'un mérite élevés, panageoit avec Mécene 
fa confiance d'Oétave. Ils étoient alors fes favoris ; lorfqu'il 
fut le maitre dll monde , ils devinrent frs lviinîfl:res , en 
tout tems ils .furent îès amis.· L'un né avec tous les taie os 
de· ~'homme de guerre -& de l'homme d'Erat , menoir dans 
fes aélions de fa ch.lieur, de l'éclat , de la grandeur; l'autre 
qui' n'étoit qû~omme de cabinet' y menoit' une prudence ré~ 
fléchie 1 · combinée· & coHfommée ; & pour l'éclat qu'on y 
pouvait ajout'ér , il s'en ntpportoit aux gens de lettres qu'.iI 
airrioit' &. qu'il' avançait. Agrippa crut devoir accepter tous 
les honneurs·-qûi! méritoît;. il parvint aux prcmieres dignités 
de l'Empire. Mécene né Chevalier Romain, fè conn.:rna mure 
fa :;rie, de, ce titre ; il criir ri,..àvoir pas befoin de places ni de 

· €Hgnkés , & qu'il lui fuffifoit de les puuvoir donner: tous deu:r 
ilS (:bntribuerent infiniment à la grandeur & à l'~Jévarion de 
leur ami. Agrippa fit faire cette année à Rome des embeiJif. 
femens contidérables; plufteurs aqueducs magnifiques, cent 

·cinq fontaines publiques, fop~ cens abreuvoirs , le tour orné 
de rrois cens H:atues & de quatre cens colonnes de marbre: 
ies fêtes qu'il donna furent iomptueufes, & dans ce goût de 
galanterie liJ.UÎ annonce les fiêdes'polis. Agrippa par ~e moyen 
jettoit beaucoup de fplendeur fur le gouvernemenc d'Odave, 
& il Je fa:ifoit ai1ner des Romains; tandis qu'Antoine s'~n fJj. 
foit haïr & tnéptiîer par Ces duretés pour Oétavic, & les ex-
travagances po_ur Cléopatre. · < · · 

; -·· :. ' 
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Cependant les deux Confuls de cette année étoknt fi ab .. 
folument dévoués à Antoine , qu'ils qu' :erent Rome pour 
aller le joindre, auffi-rôt qu'ils virent qu'Oétave alloit rompre 
avec lui. li n'étoit encore quefl:îon enrr'eux que d'écrits durs J 
& outrageans , d'inved:ives , de reproches mutuels & pleins 
d'aigr~ur; ma~s .il é~oir aifè de prévoir que cette ~Lierre ailoic 
devenu· plus ftneule. En effet, le Conful Dom:tms trouva 
Antoine à Ephèfe occupé à en faire les préparatifs, c'efr-à-
dii'e, qu:il y don_noit fes or~res; car l.oin .~·y veiller par lui: 

· même , 1! {è renra avec Cleopatre dans 1 dle de Samos, qui 
. devint dès ce moment le rendez-vous des Comédiens, des 
Farceurs & àes Muliciens , comn1e Epbèfe éroit celui des 
troupes. De Samos ils palîerent à Athênes, d'où Antoine en-
voy.a lignifier le divorce à Oébvie, avec ordre de quitter là 
rnaifon. II dl: auffi-tôt abandonné du plus grand nombre de 
fès anciens amis ; Délave obtient un dccret du Sénat qui ie 
privoit de )& puilfance Triumvirale , & du Confulat qu'il de-
voit gérer l'année fùivanre avec .lui. On déclare la g~erre à 
CJéopatre. Oétave toujours politique, ne voulait pas qu'on pûc 
dire qu'il renouveJ'.oir l'horreur des gue1Tes civiles, & d'ail• 
leurs Cléopatre avoir fait _eUe"tnême une dpece de déclaration 
de guerre aux Romains; elle étoit dans l'babirude depuis quel-
~ue teins de ne plus jurer. que par les loix qu'elle prétçndoit 
dilter bientôt dans le Capitole à tout l'Univers. . ..... 

711 •. 

Antoine avoit JaiŒè palfer le tems favorable : if eût faHu 
prévenir oaave & l'attaquer dès l'année précédente' pendant 
que tous les peuples ~e fon département étaient prêts. à fe 

. {ou!ever contre lui , a caufe des excellives itnpofitions qu'il 
v~noit ~e fai~e ~o!lr les prép~ratif~ ~e la guerre. La nég~igencc 
d Anrome lui !ailla Je Joifir d appa1ler les efprirs , & ~ne1ne de 
fe les con<:=ilie1' à te~ point, .<tue toute l'Italie s'engagea par un 
ferment lolemne~, a le fervll' courre fon ennemi, &. qu'il vit 
e~ peu. de tems tous ~s ordres. quarre-vingt 1nille foldars lé-
g10nna1res , douze mille cavaliers , avec une Bote de deux 
cent cinquary~e- voiles , à l~ ~ête de laquelle il parrit de B.rindes 
àès que la_ !~if on le permit .. Il e!l:. vrai qu' Anrqiae avoir des 
forçes f 1,ipi.neures, douze- mille chevau.'t, cent mille hommes 

'.1· .. · .. t..~ --,, 
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de pied , grand nombre de rroupes au:i:iiiaires , & nne Bote 
de cinq cenr vaiÎleaux de gue1Te; mais fes vaiffeaux n'éroient 
ni auffi be voiliers, ni auffi bien garnis de ioldats & de ra· 
meurs l ,ciue ce~x d'Otîave. Cependant il f mi~ fa eol'.ffean~c 
par preference a fes forces de rerre ; & apres qu on !è tut fait 
âe parc & d'autre des défis qui ne pou voient avoir d'exécution, 
& qui prouvoie?t. feulement l'extrême ardeur qu'avoiem l~s 
deux chefs de dec1der promptemenr lequel des deux rdl:ero1t 
le ma!tre de l'lJnîvers, Antoine lè réfo!ut à tenter le fort d'ull 
combat naval. 

Bataille d'AéHmn le cinq Septembre. Les pertes qu'Antoine 
avoit elfuyé~s dan: plufte1:1;s pe.tits combats qui précéderent 
cette fameu!e bataille, la deferrion d'un grand nombre de fes 
amis & d'une partie de fes troupes, le mauvajs état de fa flore 
qu'il avoit été obligé de réduire à cent foixanre vaHfeaux , & 
f.JUi malgi:é: cela, n'éroir encore ni bien équipée ni bien ièrvh:, 
tour femblolt lui annoncer le malheur qui le menaçoit. lvlais 
Cléopatre demandait un c:ombar naval , & Antoine ne vou-
Joit plus que ce qu'elle vouloir. Cerre malheureufe Princdfe 
épouvantée de l'horreur d'un cctubat qu'elle avoit elle-même 
confei!lé , prend la fuite au plus fort de la bataille, avec les 
foixante galeres qu'elle avoic amenées d'Egypre. Antoine l'ap-
prend ; rien ne peur l'arrêter , il la fuir. Sa flore dépourvue 
âe Géné:al, dt défaire pa.r Agrippa qui ~c;.mman.doit. [':'us les 
ordres d 08:ave, & la plupart de fès va1heaux font pns. Ses 
troupes de rerre qu.i avolei;it été fpedatrices du combat &: 
de fa fuire , fe renden.r au vainqueur au bout de Cepe jours• 
après avoir attendu in,utilement qu'Antoine vint [e remettre 
à leur tête. La clémence qu'Oétave fit paroîtrc après cette 
viétoire ; fans faire beaucoup d'honneur à fon caracrere ' en 
fait beaucoup à fa po!irique. On reconnaît en lui un homme 
d'eîprit, qui fentant que le parti Républicain était ané~nti , 
ne voyait plus dans fes ennemis vaincus qu'aurant de iujers 
foumis qu'il avoit inrérêt de conÎt'rver, Il retourne à Rome, 
appcllé par une [édition des (oidats vbérans, qui s'imparien~ 
toicnt de ne point recevoir les récompenfes promifrs. IJour 
leur faire fentir qu'il étoit encore dans l'impoilibiîité de les 
fatisfaire , il mec en vente fes biens & ceux de {~s amis ; mais 
en même rems pour commencer à faire goûrer aux Romains 
les fruits de 1à viltoire 1 il fa_it remife de cous les nouveaux 
• • lIDPOt$, 
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· Il feroit difficile de repréfenter ks ino· ·:rudes & ks agit::z~ 

tioos d'Antoine depuis le moment de fa fuite. Tantôt accablé 
de la plus noire mélancolie , tantôt iivré aux pla.Hîrs les plus 
folâtres & les pllli badins ; quelquefois il vouloir· mourir, & 
auffi tôt il ne parloir plus que de vivre dans les délices ; quel-
quefois il fuyoîi Cléoparre , & le -moment d'après il revoloit 
vers elle. Cerre ·Pr1nceHe n'ftoir ·pas- dans une firuarion plus 
tranquille. Pénétrée de honte & de. ddèlpoir , . elle réfolut 
d'abord d'ail.fr chercher une ~èill~utefortune aux e.xtrémir~s 
du monde ; elle· fic charger fur la Rote rout ce qu_el!e avoir 
ck plus précieux , & donna ordre qu'on la fit paffer dans la 
mer rouge par-de!fus l'IH:hme :de Suez. 1\1ais Antoine averti 
cie ce defféin' ert'ravagaor , l'ëri détourna ;. & · de co11ce1 ·:: ils 
t'rîreot la réfolution plus généreufe de iè défendre ju4qu'à la 
aerniere extrémiré. 

Antoine ayant ralfemblé ce qui lui i·eH:oit de forces· de ten·e 
& de mer , fait un ef!-orr fur Paretoniun1 , place importante 
d'.Egypre, ~ui venoit d'f tre emportée' par Gallus ,

0 

~ieutenam: 
d Octave: 1! dl: repou!fe avec pertec Dun ;autre cote, Oll:ave 
lui-même s'étant préfenré devant Pelufe, qui étoit la clef de 
l'Egypte du côté de l'Orienr, · comn1e Paretonium l'étoit dl! 
côré de l'Oçcilknt, cette ville lui dl: livd:e par la· trahifon de 
Cléopatre Il ~·avance vers Alexandrie. Anroiüè':précendoit iè 
faire mer en défendant cette vilie; mais au moment qu'il alloit 
encrer en aél:ion, il voir la Hoœ Egyptiènne paffer tout à coup 
du côté des ennemis ; fa caval.erie en fait auraut : il- eifaye 
inutilement un conibat d'infanterie: On lui entendit dire en 
rentrant dans la vilie, tiu'il éroit ti.'ahî pax Cléopàtre; il n'étoit: 
plus tems de s'en appercevoir. · - . · · :. - · 

Cette Prince!Iè redoutant fa cole1;e , s'enferme datis un tom-
beau, & fait répandre le bruit qu'èlle éroit 1norte. A .cccte 
nouvelle Antoine fe perce de fon épée_; le coup n'était pas 
de nature à lui enlever fa vie {ÏJr le champ. Il appt·end que 
Cléopatre vir encore, & il {è fair appon:er aup1'ès d'elle pour 
1nourir à fes pieds. Si les plus tendres careffes d'unefemme 
fi.>nt des preuves fuffifances de ion amour , Antoine eui lieu 
de fe perfüader qu'il n1om'oit aimé de Cléopatl'e. Mais qni 
pourroit décider fil'extrên1e -douleur qu'elle rémoigna en le 
v0y;inr expirer entre iès bras, fùt un mouve1uenr d'an1our, 

j 
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-011 fi ce ne fût qu'un fimple cri de la na~ure ? On s'attendrit 
· néceifairernenr à des fpeél:acles li fondl:es , quand ce ne feroic 
que par v~ retour for foi-même. C'ef!: ce qui me fair penfèr 
que ies L ,nes qu'Oél:ave verfa lorfqu'on vinr lui préfènter 
l'épée dont Anroine s'était frappé , furenr des larmes finceres. 
Il ne pleura pas fans douce la 1norr de ion ennemi , mais H 
pleura fur les malheurs aulquels il voyoit que les homrnes 
font expoles. 

Antoine· Jaiffoit lèpt: enfans. Les deux filles qu'il avoir eues 
d'Oc1avîe furent mariées, l'une à Domitius Ahenobarbus , 
l'autre à Drufus ; & au moyen de ces alliances, fa pofrériré 
monta fur Je rhrône de l'Empire. On compte parmi frs def· 
ce~dans ~lufieurs Empereurs, enu·:a~rn.:s Calig_ula & Ncron, 
qm ne lui rdfe1nblerent pomr du cote du caractere ; car An-
toine n'éroit namrellement ni injufte, ni cruel, ni même mal-
faifant : il troit quelquefois tout cela par brufquerie & par 
e1nporteruenr. Il étoit franc, généreux, & il a voit une cer-
taine candeur qui Je rendait incapable de inéf:iance avec ceux 
qu'il regardoit comme fes amis. Il eût peut-hre ét(: venueux 
du tems de Rome venueu{è; mais la venu n'éroit plus con-
nue que de nom Jorfqu'il parut fur la fcêne. Antoine fin rrès~ 
corrompu dans un fiécle très·corrornpu. Il IC livra à l'ambi-
tion , parcequ'il y fut puilîamment follicité par les circon!l:an· 

. ces ; il concut de grands de!fdns, parcequ'il étoit placé. for 
un grand tl)éàtre Une nailfance illufi:re, de grandes richd: 
fes, & de grands emplois qui en furent la foire', i'éloignerent 

. néce!fairemcnt- de I'obièurité pour laquelle il 1èmbloîc ddtiné. 
La fimpliciré, j'olè même dire la bailèffe de fon caraél:ere, 
fè !èroit très.bien accommodée d'un rang beaucoup moins 
élevé. Sa granJeur l'imponunoit , les bienfèanc_es aulqudlcs 
elle robligeoit, lui boicnt à charge; il la dépo~oit avec joie 
dès qu'il en rrouvoit l'occafion ; & il all'oît le mêler i ces 
troupes de libercins groŒers, qui font confï!l:cr leurs pla:fîrs 
dans les querelles , ks avantuïes nodurrn:s , la fréquenration 
des lieux de débauches. An~oine avoir les qtulités d ldl Géné-
ral & les o-oüts d'un foldat ; il repréièntoit rrès bien a la rêre 
d'une ar~-ée, & figurait à i11erveilles dans une caverne ou 
·dans un corps-de- aarde. On lui vit jouer fouv<"nr de ces rôles 
l 

0 l 1· . A' ' . 1onteux dans les plus grandes vil es, & ur-tour ;:;_ .:cxa:nHïC. 
Cléop_arr~ y étoît de rou:cs)es pan~cs ; .quoi:.rn'ëllc eu~ bien 
plus d'cfprit & de délicatdk, elle içm ie n;ercrc de n:V<.:•Ll 

l i ÎV 
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avec fui pour ne Je point gêner. Ce fut par-là qu'elle fubjugua 
un homQle par lequel e!Te comptoit voir bientôt fubjuguer 
Je monde entier. Antoine ne fçavoir poinr rélifi:er aux rracat: 
feries d'une femme ; il avoit plié fous les caprices de Fulvie , 
il plia fous ceux de Cléopatre. Son fort fut de tommander à 
la moitié de l'Univers , d'obéir à deux femmes, & d'être 
terraifé par un jeune homme bien moins guerrier, mais beau-
coup plus politique & plus adroit que lui. 

Cléoparre eft prife vivante dans le tombeau où elle s'était 
enfermée avec fes tréfors. Oél:ave fait fon entrée dans Ale-
xandrie , & pardonne aux habitans. Il fait mettre à mort 
Anryllus, fils ainé d'Antoine, & Céfarion , fils de Céfar & de 
Cléopatre. Il permet à cette Princelfe de faire les funérailles 

·à' Antoine; elle tombe malade, & veut fè laiifer mourir de 
faim .. oaave lui fait quitter ce funefte deifein • eu la mena-
cant de faire périr fes enfans : il lui rend une vi!ite , dans 
Îaquelle elie fait iuutiiement fur lui l'dfaî de ce qui lui reftoit 
de charmes; Ayant éré avertie qu'il Ja ddtinoit à orner ion 
triomphe à Rome , & qu'il avoir donné des ordres pour la 
faire partir par mer dans trois jours, elle lè donne Ja mort. On 
fe perfüada qu'elle s'était fait piquer par un afpic, parceque de 
tous les genres de mort dont elle avofr fait faire l'elfai fur d1ts 
criminels, elle avoir jugé que celui-là éroit le plus doux & le 
plµs tranquille. Oél:ave réduit l'Egypte e11 province Romaine, 
& y établit un Préfet pour la gouverner. Il fait ouvdr le tom-
beau d~Alexandre, & jette des fleurs furies cendres de ce con~ 
quérant. II qµitte l'Erorpte, après en avoir enlevé des richeifes 
im1nenfes qui furenr-fuffifantes pour fournir des récompenfe~ 
magnifiques à tous ceux qui s'étaient attachés à fa for.rune. 
Il vient paifer l'hyver en Afie, pour y établir p;ir lui-même 
fon autorité. · 

A Rome, les Il:atues d'Antoine font renverfées par un dé-
cret du Sén:tt, qui ordonnait en même tems que le jour de fa 
nailfance ièroit mii; au no1nbre des jours malheureux. Ce 
d~cret fut r~ndu fous la préfidence du fils de Ciceron , qui 
gera le Conlulat cette année depuis le treize Septembre, juf.. 
qu'au premier Novembre, comme Conful fubftitué; & cette 
c_ir~onfl:~nce a été remarquée , çomme étant une ef pece de 
iat1sfaébon que la fortune faifoit faire aux Mânes de ce grand 
l1omme, par ceux d'Antoine qui a voit été l'auteur de fà n1orr. 

11écene étouffe unç confpiration formÇe contl,"e O~bn:c., 

/_· 
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Le jeune Lepidus, fils du Triumvir qui en éroit Ie chef, eût 
reçu autrefois les applaudHfemens de tous fes concitoyens 
pour une - 1reiHc entreprifè. Il n'étoit plus regardé dans les 
circonftao..:es l)rélèntes que comme un perturbateur du repos 
public , & il fur puni comme tel. Mécene le fait condamner 
:au iùpplice. Servilie fon époufo , avale des charbons ardens. 
pour le fuivre au tombeau. 

714. 

Rome étoit daos U!'le tranquillité parfaite , iorfqu'Ocra.vc 
s'avança vers cette ville , pour y céltbrer les triomphes qui 
alloient annoncer à I'(Tnivers qu'il avait un maitre. Le Sénat 
avoir prévenu fon a1Tivée par une multitude de décrets qui 
tous avaient pour objet ou de le combler d'honneurs , 011 
d'affermir en fa perfonne cette puiffance abloiue & monar~ 
chique que les Romains avoienr fi long- tems redoutée , &. 
dont ils fenroienr alors la néceffité , & même en partie les 
heureux elfers. L'auroriré érant toute entiere entre tes mains 
d'un !èul, on n'avoir plus à craindre ces guerres civiles qui 
troubloient le repos de l'Empire, & ne pouvoient que fecon~ 
der les ~fforrs des peuples qui voudroient fècouer le joug de 
la puif!ance Romaine. Une paii: profonde & une heureufe 
abondance qui en dl: ordinairement la fuite , commençaient 
à faire fentir leurs douceurs. On vit avec joie triompher Oc:· 
rave qui en éroit l'aureur, & on le vit avec plus de joie encore 
fermer les portes de la guerre, c'elr-à·dire, celles du temple 
de Janus, qui éroient ouvertes depuis le commencement de 
la ièconde guerre Punique. A Rome , on lui confere le titre 
d'Empereur à l'erpéruité ; on ordonne que ion nom ferait 
ajouré à ceux élu Sénat & du peuple dans les prîer~s & les 
vœux publics ; on multiplie les jeux & les fêtes en lon hon-
neur. Dans les provinces on lui éleve des temples & des amels., 
Le nom d'Augufte qui lui fut donné quelque rems après par 
~e ~nat , paffa à fes fuccdfeurs comme qo titr!; de dignitÇ • 
:Jinli ~ue celui de Cé!âr fon pere adoptif. 

' 

'"":''' 



;o6 ANNALES R 0 MAI NT! S. 

REMARJZU i:,S PARTI CULIERE S. 
-LEs beaux jours de Rome fonr pa!fés ; cetce fiere Souve-

raine de l'i:Tnivers va étre elle-même chargée de fers. 
Je ne dis p;i_s ceci parceque Rome va avoir des Monarques~ 

mais parcer1u'die va tomber fous le joug accablant du defpo-
'tifine. - -

Dans une République il peur arriver, & il n'arrive que rrop 
:1ouvent, qu'un cicoyen devienne plus puil1ànr que les loix ; 
'dans une Monarchie, perfonne ne peut jamais être auffi puif-
,fant que Je Monarque, qui dl: le proteéleur des Joix. Dans 
une Républlque, on cherche toujours !a liberté; on en jouit 
touiours dans une lv1onarchie bien conftiruée. On dirait que 
-la Providence a placé un rhrône chez routes les nations , & 
Glle la fociéré y iouftre une efpece de violence, tant qu'il n'dl: 
point rempli; s'il vient à l'êrre, l'ambition frémit, mais elle 
-n'ofe plus s'approcher qu'avec rdpeél: de ce thrône, fur lequel 
elle auroit pû préœndre de monter. La Monarchie en don-
nant un chef à l'Erat , affi1re à la liberté & à la tranqui!Iité 
:des citoyens, un proteél:eur tout-puiffant ; quand elle n'auroit 
que ce foui avantage au - deffus du gouvernement R-épubli-
:cain , ie dirois encore qu'elle lui dl: préférable : !nais ft le 
:Jefpotifine paroît, tout dt anéanti , fon exiH:ence dl: exclù-
:five. 
- On ne peut guères douter cependant qu'il ne iè foit établi 
à_ Rome, même fous les premiers Empereurs , fi l'on con-
:f1dere que le gouvernement y devint militairi::. Il (èmble que 
-ce gouvernement fuppofe le ddpotiïme, par la inême railon 
que le defporiiine enrraîne toujours avec lui le gouvern~mcnt 
militaire. Le defpotiline n'étant que l'abus de la puiHance • 
il ne peut avoir d'autre appui que la force ; & cette force 
réfidc principalement dans les armées. -

On demandera peur - être comment il a pu arriver , q11e 
les R?m.ains érant déj~ fi écla~rés , i}s ,ayent cependant foc-
combe lotis le defponfrne, qm paro1t etre un des appa11ages 
de la barba1:ie ... Je répondrai que les faits annoncent , qu'à 

>1< Si l'on objeéloit certains pe,uples, les Chinois , .par exemple , qui , 
dit-on, rom tr~-policés, & vive1;t cependant fous un gouvernerr,,ent Mf-
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bien des égards , ies Romains n'émient encore qoe des bar-
bares. Voyez kurs ip::dades ; la pudeur &- l'humanité n'en 
font-dies ;s éga!eme1n dfi·ayées 1 Ce ièroir faire injure à 
mes Led,ùrs • qu:: de fuppolèr qu'ils pullent l.upporrer ic 
récit .des horreurs que les Romains voyaient , ie m: dis pas 
de fang froid , mais avec des tran!Pons de plaillr & de joie. 
Si quelqu'un ef1: curieux de ces trifl:es détails , il ks trouvera 
en mi11e endroits ; ce lont ks affn.ux monumens de i'inhu-
manîré, de la fureur & de la harharîc. 

,, LLS Romains, d;· Iv1. de Montefquicu, accoutumés à 
,. fe jouu· de la narure humaine dans fa perlonne de leurs 
,, enfans & àe leurs ddav( ~, ne pouvoicnt guèrcs connoirrc: 
,, cette venu que nous apptllons human:té ...... Lorfque 
,, l'on dl: cruel dans l'état civil, que p~ut-on attendre de la 
,, douceur & de la jufl:ice na:ure!les ? " 

N , ' . c1 . c"· ·e nous etonnons non_c pornt 11 es premiers e ars , en 
héritanr de route la nuHiance de Rome , hérirent en ml'mc 
tems de toute fa féra.cité 1 & .fi, -pouifos par k frul inll:mét 
de la cruauté, ils lui font porter la jufie peine de la défolarion 
qu'elle a répandue for la terre. 

l\1ais quel ei1: l'homme qni :e •YC·fèn:e pour occuper le pre-
n1ier la place la plus éminente a laquelle un monel pui!fe 
afpirer? Il eft encore dan~ la premicre jeunci1è , & il fob-
jugue les hommes les plus con!Ommés en expérience; fa naif-
fance dl: oblcure, & il va commander à ceux qui comman-
doient aux Rois : à peine a-r'il la force de fè trouver à une 
bataille , & il i'emporre for les guerriers les plu~ fameux : c'dl 
un ufürpateur, & il s'a!li1: for le thrfine de l'lTnivers, au!li 
tranquillement, que s'il s'af1éyoir for le thrônc de frs peres ! 
La raifon fe confond quand on ne regàrdc qne là ; elle dl:: 
facisfaite dès qu'on é!eve frs vües plus haut. Les de!kins de 
la Providence fè manifeftenr avec éclat. Rome a fournis i' l L 
nivers , Roine elk- mên1e dt fonm1fè ; la i:erre en filence, 
attend avec re!peél: ks ordres qu'i 1 ~'l;:iira à fon M;1•cre de lui 
donner. 1viais bientôt on entend for les bords du r ourdain 
fa VOÎX de celui qui crie , Prfparrz._ /es rooin d;t .Se~'!/itiH·. 

potique : je réponclrois qu'apparemment km·~ Empereurs fui,·cm cette 
n1axime fi fage ~ qu'er1 fait d.e coups d'aurorité , uu Pr;nce ne èoit pas 
toujours faire tour ce qu'il peur faire. L~ deii)'>libc n~ coniifü.' pas tan 
encore clans la JlUÎ11illce arbîtraire, que d:lns l'2L1·.~ C:e cette 1nêrne puif-
fance ; & c'eft cet abus qui ne s'établira jamo.i> chei dei p@upk• éclairés 
2' vemieux, 
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L'effet· répond a ces paroles , & avanl la fin du ftéclc d' Au• 
gufre le Seigneur paroitra pour donner des lofa; aux nations , 
non par la force & la violence , à la maniere des hommes, 
mais par la douceur , la perfuafioa , les oienfairs. Heure~ 
& nooveau genre de conquête , qui ie perpétuera jufqu'à la 
ronfommacion des fiéclcs. 

P' IN. 

\ 
\ 

-"'-



l 
l 

fôf 
f.~A~~~àf i~~**~~~~l~~~A~~~!~!!t!j~A~~!! 
~~~~9999999~99~9~99~9Q(lo(lo 

~-''''~•fff*fi·~·~·····~·-·'''•-ftitlf 
TABLE 

DES MATIERE S. 

C ET T E Table renvoye aux années & aux pages : aux 
années , -pour la fuire de l'hi!toire ; aux pagt:S , pour 

les remarques & pour les faits qui lè rencontrent dans 15 
colonnes. Lorfg_u'à la fuite du mot que l'on cherche i on 
trouve des chiffres fans aucune aun·e marque , ces chlf&es 
indiquent les années fous Jefqudles on doir chercher fa ma· 
tiere. Quand je renvoye. aux pases,, j'~i foin. de k marquer 
par la lettre p. & de meme lortqu aprcs avoir renvoyé am 
pages je renvoye aux années, je l'indique par ces lettres ...._ 
. Comme il étoic nécelfaire de rendre cette.Table compfenc 
& en même rems courte, j',ai renvoyé, autant qu'il m'a tré 
pollible , àu:x: noms propres d'hommes ou de villes > :mfquels 
les événemens principaux ont ordinairement rapport; & j'ai 
ajouté à chaque nom d'homme la qualiré , ou le prénom & 
le f urnom , afin d'obvier à la confufion qui pourroit tiaitre > 
Jorfqu'il fe trouve plufieurs per[onnes du même nom. 
· J'ai ~vité de ré.eéte~ inutilement: les chiffres: ainfi_ quand 
deux chiffres font fe}'ares par une barre _ · , on y doit com-
prendre rous les chiffres qui font entre deux 31 s-·•I9. Il &u~ 
âra chercher à .l s. 16. 17. 18. 19. Pareillement lorfque les 
chiffres font fousle même fiéc!e , je ne répétc point les prc· 
miers chiffi'es. Quand j'ai dit roo, par exemple, je continue 
01. OJ;. o;. ce qui veut clire 101. ioz.. 101. 

A :S :AJI_ gare• 'l{gi d'Edejfo, _ 700. 
. · Abonnemcns • ;. 2oi, 

Aby~e. · s6J• 
AC 

Académie. '67. 
. _Achaïe. Achéens, s46; H· 

· . S~• ~7_• 6j. Sfi, Pl• ip7. 71.+. 

Accon , Chtf des G.r-ulDis $$. 
n•ù; 700. 

Accufés • 2S3. 613. SS· 59. fJ • 
Acetres , prife d' , H 1. 
A cr on , Chef des C fniNicnJ 1 , +. 
'A.frium, batailk d', 7z.2. 
Aétius Claufus , w7e:. AppÎllS 

Claudius. 



TABtE 
'· . À D Afuain, Mont, p. I. 4111;. ii!, 

. Alcée, p. 2.",. col. ·J. 

A. Dda.,batailledeP, · BO. Alexandre,J;oid'Epire,413.z.i. 
Adherbal, 'R,•i de N11midie, h Gran/ · 'R..~f de Mt1céd11ine, 

Adoption, 
Adrien , Empereter, 
Adruméte, prijè d', 
Aduatiqucs , 
Adulrue ,. 

AE 

64L p. 147, +42. 4nn. 709. Jannie 
573 710. ï\.'oi du ]Kifs, p. ;zr. 

p •. 444-· ·. A!ex";indrie .i Alexandrins , 70 5• 
707. 06. 23. 
4'9<>. ..Alf.mus Varus, .. p •. u9. col. 2, 

4-5.8. 'A.lîie, ._ prife d' 7 . ; 1 70 I. 
AllÎa, bat.tille d' j 363. 74. 
Alliés , 488. p. 310·. 11nn. 624, 

lE Lius1.,.futeur du Code Elùn, z6 .. :z.8~ 6:., ---65, 
. . · s,s;;.,p .. 217. co/.,z, Allife, h4taiile d' ,, · ·446, 

i' -' 1 Allobroges , 6 31 .• 
A .M 

·A·_Ff~~cli~;_-.~~5·. +4._r. 49. ,s.·s:: .,_·A. ·.1'.}a~ones, _· . Gss. 
. .. 533, 85. · 1'1..Amoatfadeurs, 5:.3. 66; 9r. 

Afrique, Afrii:ain~, 497. 'sio.~ ·· iittoîorix, · ~ ·699. 700. 
· •U• 48. 4_9, 51. 823.' 704·. 06. · Ambracie• prijè d', · ·. 564. 

· 07. r 3. 17. Amendes, 299, +ss. 507. 
· ',A G · · Amiens , · 696, 

.Amilcar , ..Amiral des C arthagi· 
·A· Ga!fë,'prifed'' . ss+. ·nois,496.97. Pertd'..Amiibal, 

Age ·p:o1J.r lès- Magiflraturés-, i 505. 08. 09. u •. H• 2.<:>. 2s. 
573. prmrporter les. armes, 630. ,35. 0.Jficiw CarthaginoiJ, 550, 

Agraires ,-L•ix j :z67. 68. 72. 75, · - · 
·· s,. fJ8'. 337· fl·· sz, 52~. 620, .-'\?Julius, ~oi d'..Alb~; 

. . :sz. 53. ,90. 94· 
Agricultur~; 41. p. rs. ann. r 14. · A.N 

B• 
· p. Hi. 

p. 38 .• ,ànn. 293. 95. fi.,9é •. 
Agrigeµte,prifed', .· 49c:.' A·Nacréon,: P'· 41.:co/. z • 

. Agrippa, Menefziits, 160. Maf~4s .·· . . .Ancilia,Boticliers facrés,4r. 
" ·vipfanius;"' 7i6; 17. 22.- Anèone • prifa d';. ' 704. 

AI · · .; :,Ahcus Marciùs, ·. n.3.~-"'39, 
Andrifcus, 604. os. 

69'6 A_l!_n;Ies , Loix, . . ~ " 5 J 3. 
63ç,, ·Annibal , ..Amird.l aes latth~i~ 
.. .- noiS J 493.'95.fiû if..A.Vl:itlar, 

... AL' .:\ ••,· S3S• --- p. 6tdig. 70 • 
. A··· .. Lb:inii, ' '.:.~ .· ··. . 687. it. .l\ntemne, Antertmates, . 4• 
· Alb~, .Alna:ius,,p~ 1. ami;~. ·A,nt~gone, 'l{oitfrs;Ju,i[s/713~~6. 
· $5;·37, 169. i:., Laè.d'..Albe", ·Anuochus,'le'G"ranâ 1 $53• S'l· 

. . 3s<i • .; :61; .• ,;.~6f. Efiph4~ri, 5$-2 .. Ss. 



DES f..f A T I E R E S. 511 
6.t li. 

469. 70. 
70+· 

Arg'.JS, 55S. 
Ariarnl:e, 7{.t de Cepp4d:>a, 51::.. 

l!9. p. 209. Il. E:tpater , s 89. 
9z. l'~Aj'a!iqut , 609. "l{oi de 
Cor....agéne , ï 15. Phi!Djbphe, 

P· 317~ col .. 2.f 

Antium, / :fores, z.60. 6 J. 6s. 
s4.s5. 86.94.368.77.407.36, 

Antoine, l'Oratexr 1 654. 55. 56. 
SS" 62. 66, fils di: !'Orateur, 
679. Caius, autre fils de l'ara. 
uur , 689. 90. le Tri:<mvir, 
697. 704 06. 09.-~;:1. (ai;u, 
frere du TriHmvir, 709. LuciuJ, 
•Htre frere du Triumvir, 712.. 

An~llus , fils d' .Antoine le Trium-
vtr, 723. 

Aru..ur., prifo d' > 3S t. s:z .. H· 

Â l' 

Al'érantie. 561.. 
A picius , 661. 

Apioks , prife d' 1 .. 14a~ 
Apollonie, Apolloniates , -t87· 

5 ?9• 
Appius Claudius, Chef de la. trib" 

Claudienne 1 i.49. 58. SSI• 61. 
S:i.. 83. Décemvir, 301. <!+· 
Cent11malus, 441. 46. H· 58. 
p. 147, col. 2. C11ude», 489. 
1'ulcher, . 610. zo. 

.Ap~lie, .Apttliens, 427. 30. 31. 
H7· 

AQ.. 

A~ilia , Loi, s 7'-. 
Aquilius G«llus > 571.. p. 317. 

col. z. M:41iius > 66q. 
Aquilonie, bataille d,, 460. 

AR 

ARhltres., P• r44. 45· 
Archagathus, 534'· 

Archiloque, . p. 3. ~ol. 1. 
Archimede;510. 41;p.209. col.2~ 
Arcq. ba~ille del', _ 651. 
Ardeatcs, 307,09. 10. u. 

Ariiens, 
Ar.:tillltl, fil"ge d!, 
At1::7.zo, prife d', 

~9- P::ilopatar, 5S9, 9r, 
Artcie, fùge d', z47. 
Ariobarz.ane, 'l(wi de C4[ptSd~re 2 

661. 67. rbiiopaur) 687~ 
Arion_, p. 23. col. 1 .. 
Ar10v:l1e, 'l(oi des.S;,é:ts; 694. 95. 
Arh1ion , 667, 
AriJ.wbule, 1{qisAe: J:;ifs, l.-p. 

52:(. cal •. ::. Il. !i§;o, 
Atiûonatie, p. SL 13 ::. ;9-:, 
Arillosi:ç, 6::::.. :::;. 
Ariftcphane, p. a7. ai. z. 
Aciftote , · p. l'f[. a;l; :;., 
A un en ei. , 5 s !il! 
A.nnénie, 706. t9. Voye:::. Tigrane, 

Anabaze. 
ÂllllU, port des, • _ 2.il h 
.Arfanias, bataille çle l', 6&5. 
Ariinoé , f!J:nr de Cliop.irre 1 705. 

: 06; 07. n. 
Attabaze, 1\oi 4 .A>'mmÜ, jc·o= 

19, 
Artaxerxès • IAn1.11~m11.m , p. ll7, 

!H· toi ;. 
Artena , prife d.' > . 3~9 .. 
Artifans , 69 s-. 
Artois,. Arté.iiens, 696, 
Arts, 41. p. 3- iS. 3i. ;9. 140~ 

4s; .• 3 U» . <Jnn. 7P7• 
Arvaques, 
An1crniens , . , 
Arunces, 
Jl.rufpices , . 

AS 

701. io. 
631.701 .. 

1. 5 g ~ 
41. 5'17. 

... -- -

A scagne' •. p. 1. 
Afcoli, prife d', 704. 

Afculum , barniifr d', 474~ 
· prife d' , 6.64. 

Afdrubal , Général des Carthagi~ 
nçis J 501. ,ge11dr~ d'.Amilrar,, 



' ' \ 

JIJ. . .. 't A B L E 
5z5. 35.fren /.Annibal, HS· Batailles. Voyti:; au nom des ti.t11;t; 

;,7. 41. 44. 4-6· le Chauvi!, ns. où elles one. été livrùs. 
ftü de Gi[con, 541. '1;4·, 46. 47• 
"'"9• 50. 51. autre General Cal'>< 
thaginoiS , 604. 06 • 07. 

.Afie, 56i. 6~. 70. 658. 1>1. 67. 
68. S2 86. 89. 92• 706. :1;3, 

· Atfyrie, 'l{où tf, voyez les colon. 
Aftapa, deftrui1ion d', S47· 
Aihologie, 587. 614• 

AT 

. ;ATha?1anié, ss~._61. 62. 63. 
Athenes t Athemens, sis. 

54.98.621. 67.706. 14. 
Athénion, 650. s 1. s:z.. 
Athlétes, 567. 
Atina , prife ri, 440. 
.Attale; 'I{ois de Pergame, I. s+6. 

Philometor ; 620. 
Attilius , vo1e<. Regulus. 
ÂttÎUJ I 

AU 

·Avaric11;m, voye'I. Bourges. 
Aventin ,. mont., 12:.. 

.Aufidêne, prife d', 45 s • 

.Augures;. +1. ::.si. 453• 530. 
649. 72 • 

Augufie , p. 444~, voye;;. Odave. 
Aumnces '· 408. 17. 
Aufonie , Aufones, . 417. 1 s. 
Aufpices; · 2.81. 
Auve1gne, Auvergnats, S4'· 701. 

A Z · 

·Azylée, Divinité,· 

BA 

:. 

BAcchanales , si7. 
Bacchis , Géniral 8yrien 1 s 9 3. 

Baléares , Jjles , 6 ~o. 
Baftarncs, stss. 

BE 

BEauvc'':S, 696. 702. 
Becula , ha.taille de , 547 • 

Belgique, Belges, 696. 
Bellius, · 6to. 
Bellovaques , voyez. Beauvoifis. 
Bénévent, batailles de, +;Il. s ;9. 
Béotie, Béotiens .. ss6. 61. 6i., si.. 
Beni, 701. oz. 
Bdfes , 682 • 
Bétique , 70%. 

BI 

BI~• p. 41. col. 2. 
Bible, 1'·93-!>5• 151.col.3. 

Bithynie , 667. 79. So. voyez. Pm-
.fias. Nïcoméde, 'R,ois de; voy'e.-. 
les colonnes. 

Bituitus 1 "R,,oi dei vir'llemiens,632. 

BO 

B. Occhus i 1(oi de Mfturitanie, 
646. 47· 49· 

Bomilcar, .Amir11.l des Carthagi .. 
nois, 540. 1-1: confident de Ju-
gurtha , · 644. <1-S. 

llofphore, 687. 8 8; 706. 
Bovfane, prife de , 44:z. 66f. 

bataille de > · 4SS. 
Bourges , 701. 
:Bourgeoifie Romaine • droit de, 

415. i .... 628. ss. 62.63. 65.7t. 
Boyens , voye~ Gaulois. 

BR 

BR.ennus; 'l{oi Gau/où, a6:z. 63. 
Breffe , · ·- 36t• 

Bretagne,. Grande, , 698. 99. 
Brigue, Loix çontre !1&, 39S • 6S6, ,a.,,. to•· oz.. 
Br:îndes , .... 486. 

' 1 



t· 

DES MATIE R. ES. iI3 
Brutium, Erutiens, -t-r3. 71. 76. 

. 77• 80. S L S44• so 
'.Brutus Junius , Fond.iuxr de la 

~ipubli( , EO. 4!, 43. p. 83. 
. s4. LJ/r;.;S Junius; .Auteur de 
la criMion des Tribuns du ;eu• 
ple, 260. le Gallicim, 6 iS. io. 
Marcus, ajfa.D,-n de Ctf4r, 709. 
io. u. Decimlfs, 709. io. 

BU 

B Ufa • Dam .ApH-lùnne :1 S37· 

CA 

C.iilia • Loi, 614. 
Calatia, prife de, 440. 

Calendrier• ri/orme du, 707. 
Calès, 418. 19. 
Caligula, p. :z.03. ann. 71.3, 
Cakmmiatcuxs... 613. 
. Calpurnia, Laix, 604. 86. 
Calpurnius, ftamma, '1-95. Pifa, 

Frugi, 604, 
Calvia , prife de, 44~. 
Cain;;1i:ine , prife de, 49 3. 
Cambrefis , 700. 
Cameriens, 9• 1ç. 16. t.51. 
Camille, M4Yt11s Furius, 3 57· ••• 

6.s. 68.69.70. 7~· 8;.---88. 
Lucius Furi>H , 403. 04. os. 

Campanie, Campanois, tIO· 13. 
14. 15. 39· 537· .p .. 43. 680. 

Candidats, 259. 37.1. 
Cannes , bataille de, 537· 
Canufiutn , bt1tailles de, 544. 
Capénates, 3S t. 54. 5S. 58. 67 
Capitole • 4. i:n. z.4;,. 46. 93. 

;63. 66. 670. 84. 
Capoue,.p1. 3;. H• 537· 41. +~· 
Cappadoce,595.661,67,79.706. 
Capfa , prifa de , 641J. 
Captivité des Juifs , p. 3. 23. 
Carbon, P4pirius, 622. 33. 34· 

Cne;u P 11pirius > 66.Q. 6 i • -· 7 l • 

( ;:irbonia., Loi J 6 t4~ 
car:e, 585 • 
Carthage, Carthaginois, 245. 

4os. 10.47. 75• si. S9.-·-p;. • 
t+ 17. !S. 20. 25. 35• -·- 5z, 
60. 8;:.. p. po. u. ann. 604. --~ 

Carthagène, p. s. •H• 
Carnutes • 111ye:, Chartrains. 
cau:in, ni· 39• 
Caffia , Lai, 61+. 
C1ffius , Sp. VifallinM , :.68. 

Carus, 702. 09 10. u. fiiJ dM 
pricédenr, 711. 

Caffivellane, 69g. 
Cafior & Pollux, p. t6 . .inti. 269. 
Ca!l:ulon, prife de, S4i• 
Catilina, 67t. 87, 89, 90. 
Caton le Cmfour, 549. 55. 5S. 

62. 64. 66, 69. 79. ss. 98. 604. 
p. 209. col. z. Marou, fils d1' 
précedmr, p. 211. wl. 2. d'U .. 
tique, 681. 89. 90. ·-- 95• 97· 
9?· 701. ot.. o.;. 07. fils d~ prf4 
cedmt, 71 I. 

Catu!us , Q. L11tati:11, 6~o. 5i.. 
66. 75· 76. 84. S7. 38. 

Catulle, p. +49· col. z. 
Cavalerie' aso. 7JOJet. .Maîtres de 

la cavalerie. 
Cauca 1 prife ù , 

CE 

C E!eres, gardes de B.omulus 1 
18. 

Celius , mont J uz.. 
Celtes, Celtique, 362. 696. 97. 

701 .. oz~ 
Cdtibérie , Celtibériens , B6• 

4-I. 46. 66. 72. i3· 74• 79. 83. 
600. ---03. 10, so. 55 .. 

Céniniens , 4• 
C.;nomans, sz.7. 56. 
Cen~, Çenfems , Cenfore, i97, 

Kk 

"'; -

\\ 



5!4 TABLE 
310. 19. 40:. r4. +41· 4z. 49. 
59. 73. SS. 501 49 622. S~. 
9 5. 70 I. 'lluyn. Dénombrerncns. 

Centumvirs , S 20. 
Centuries, 197. p. 36. 31· ann. 

:::.CiS. ~oz. p. 13s. 39. i:mn. 664. 
65. 

Céphalénie 1 lfle, 565 • 
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colonnes. · 

Lanci , prift de, 61 :. 
Langula , bara.ztle de; 'f'I+ 
Lares , Dùux, 101. 
Laria ou les FàieJ Larinn , z.z.2. 

70. 496. 
Latinus, 'l{oi des .Abovigenes,p. 1. 
Latins, Latium, p. 1. ann. 117. 

--2.2. 40-50. 2F 0 2.2. +7· 52. 
55 ---60. 6j'· ;6. 335- 65. os. 
7+· 77 fl.î-4o'I .. n--15.f66. 

76. 
-Lavinie, p (. 
Lavinium, p. 1. ann 1+. 
Lavique , Laviqu2ns, 3 SS. 36, 
I.auronne , prife de, 676. 

LE 

LE8/ft.emium, >H·• 89. 405. 
Legions, 39t.537. si ~2 . 

. LeliusCaius, 54S. 50. 61. 6;i. 63. 
fils du précédent , 606. 07 q, 

zz. 
I.epidus , M4rtus • 675. 76. le 

Triumvir, 704 06 09. 10. l r. 
13. 14- 17.filsduprécédcnt,723. 

Leptis, prifi de ' 707 · 
Lexoviens, voyez. :{..izieux. 
Leze-majefté, 507. 659. 

LI 

Licée, 
Licinius , .Stolim , 

· 389. 9:1.. :16. Macer 1 
X.iaeuu, 

667. 
377. 86. 

6i6. 
6. H7· 

66---81. S6 $7. 6:8. 
Liiybée, 503. 04. 06 os. ba. 

taille de, s H• 
Lip~rc, prife de, 501. 
Lil~;niachie , s 6 3. 6+. 
Livie , femme d'OEÎ4"1" , s H. 1 S. 
Liviua , .,,7ndronicus, s 13. f'-: t 1. 

col- ;: Sa!i1Mtor, j 3·+. .j.6. 49• 
Livres Sibyllins, vaye; Sibvlles. 
L.>!.!CUX, . • 6fl7• 

LO 

LOctes , Locride , Locriens • 
476. r· s+s +~· s;. 57· 

Loii., p. 23 15. 36 amt 291. !19• 
p. 8 .. tlmz. 30 l -- 04. p. 103. 
38 ---45. am1. 414. :7. H· Mi. 
p . .z.c2. am•. 557. 58. 60. 72. 
13· 92. p. 312. 37· "'"" 60+. 
U 1). If. 20. 22. 30. 32. 56, 
S &. 64 6 5 6S, 72 83 86. S7. 
90. 94-· ~S.9,11. 701. 13· p. 506. 

Longule, prift do , 260. 

I. u 

LU canie , Lucaniens, 4~ 7. s s. 
57· 69 ]1. i7· So, 31. 537· 

41 44 680. 8z. 
Lucilius, p. 319. col. z.. 
Lucrece , femme de Tarquin Col-

latin, z4;. >o+ Poete, p. I 53• 
321. coi. 2. 

LucuUus, L. Ltcin:ius, 679 ·-S7. 
90.93, 96. V.irran, 6S2. 

Lucumonies , 155. :.76. 
Lupercales , 449-
Lufüanie , Lufiraniens , s +4 6;. 

66. 68. 72. 74- 99· 600. OL 
o:. 10. q. 15· 76--79. 

Lufrres • i97. VoJ'~ D~nombt~ 
mcp.s, 



f~t. T A·B LE 
I.utece, voye; PLril. · .Manarellaf, Prinu Numide, 549. 
Luxe, 542 5S 64 69. 7t. 72.- . . 65, 

gz. 611., 6 6"6 72 g 1. 95. 9S 1.fant~a' Loi, . 6&j. 
p. 445. 4 6. ann. 707. Manlius ' Capitolinus, 363• 69• 

70. b>.rerio[us 1 390. 91. Tor~ 
quatus , 3512. 400. 12. x;. LY 

L Y_caon'e, 
~ \.~c·e 

51>4, :Marcellus , M. Cft•udius, s 31• 
. _. - ' 564. ss. p. 3n. · 37. 38--·45. 601. 02.. 

p. l 39 . , 0l. 2.- Marchands , 2 5s, L) ,rgue, 
Lyllus , prife de, 63:5. Marcia, ve11ve de 'l{egulus, 503. 

Marcius, 541. 1<.,ex , 6H. 36, 
Mariage, 4. 30;. ès. 519, 1.2, 

79. "84. 707. 15. 
MA 

M Acédoine, Macédoniens, 
534· 3lL 39 42. 46. 50. 

53-· 51 ~6 604. 05. 705. 09. 
Vo1ez. Pvnllu> , Perfée, 11.ois k. 
Voyez "les colonnes. 

Naceila, priJê de, 651. 
:Ma<<:ltahée, Judas, 593, 
MociF .. ès , 71,oi du Bofphore, 687. 

SS. 
Mrlius, Spurius, 313. 14. 
Magaba, bataille du mont, 56 ..... 
.Magne!ie, bataille de, · 563 • 
.Mag .eiiens , S s 7, 
Magifter populi, voyez D'El:areur. 
.Magi!trars, e!e.'ions des, 197. 

z6o. 75. s1. 82. 84. 93- 307. 
os. &7. p. 139. aim. 435. 64. 
SS. 520. 4J. 57. 614. Vêtement 
des, 250. 504. 

Magon , Général Carthaginois, 
541. 44· 46 ·-50. 

Maharhal , Lieutenant d' .Anni-
bal, S 3 7· 

Maîtres de la Cavalerie , 254. 
_a85. 4zS. 33. 38. 536- 67~. 

705. 06. 
llfamerrus, Emilius , 316. 19, 

27. 
Mancinus, Lucius Hoftilius, 616. 

17. 
Mandonius • I'rince Ejpagnol , 

547• 4S. 

Marius, C4iztt, 634. 37. 46-- SS· 
63 -67. fils du précédent, 66+ 

65~ 70. 71. 
Maxonée, 568. 09. 
Marrucins , 449. 
Mars, Dieu de la guerre, t. voyti 

Champ de Mars , Temples. 
,Marfèille, Marfeillois, s 99-< 628, 

30. 704.-
Marfes •445· 49. 52. 650. 62. 6;. 
l•1afgaba s fils de Mafinijfa, 5 8 S. 
Mafiniffa, 'I{oi de Numidie, 54r • 

44.47.49. 50.52. 82. 604.05. 
Mailiva, Prince Numide, 643 • 
Matronalia, Jeux , 9. 
Mauritanie, voyez. Bocchus, Juba. 

ME 

MEcene, 7q. 20. 23. 
M~decine, Medecins, s 34. 

98. p. 101. 
Medes , 1\•is des , voyez les CO" 

lonnes. / 
!v1édu;ie, 94. tig. 
Mégare, 607. 706. 
Memmi~ , Loi, 613. 
Memmius , Caius, 64 t. 42. s 3. 
Memphis, 7c6. 
Ménapiens , 697. 700. 
Mt1us •affranchi de Sextus, 714. 

Mendians a 
15. 

p. 203.• 
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D E .~ M A T T E It E S. 
Mcruia, wim t:<TTneli;;s , 666. 
Mdî.;:, u78. 
J.Llopvran:ie , 6y,;. 
J<.ie1fala, } '. Viûeri1<s, +~o. 
Mdfane, 489. 
!de tell us ,fou'Vtr4in T'tntife, 5oc. 

t t. . :z.. le .Ma•. ci.•men ;; tx:.5. 
o·. IO. II. I.I.. 22. ~3· [, füt• 
léarique, o o. ie [)&lmat1que, 
6 3+· le Aumidrqu" , 1,44. 4 >-
46. B· 54· IS• ft"s, .,-o. o 1. 
7;. 76. 7;.icCntozs 1 68+. 85. 

. S6 • .Scipio, 701. 07. 
.... c . 
~u.etlus , S "JJ etzus , 87' 

MI 

M Ici~fa • fils d! 

Milan, 
Milionic, prifè de, 
!>1ilon , 

M1Jjnij[a 1 
62j-j: 

36:1.. S3 '· 
459· 

Mines, 
l'rûnnu:nes • 

697. 701. 
p. 20,. 

Minturnois, 439. 
6!1~ 65~ 

Minudus , Lucius, Intendant des 
vivres, 313. 14. l]. 

Mithridare , 'I(oi de Pom , 6 5 3. 
61. 65-.-68. 72. 73· 7S•-· 90. 
de Pergame, 706. 

MO 

M odène •fzége de, 709. 10. 
Monarchie, p. si. sz. 1>9· 

506. 
):lonime, femme de Mithridate,. 

68 I. 
Monnoie, ir9. 4e>S. s4. 668. 
Monopoles, p. 20 3. 04. 
Mont facté , retraites du peuple 

fur le) 2.S9• 3°4· 
liiorins J 6 97. 

M. U 

:So ;- • 1 f;; 
l>iur.da, bara:!lc de, ;cl·. f ufe 

q, i.,;d. 
].1u~a· ce, prifc de, 45 7. 
Mu1que, 63'3. p. 3. 2;. 
Murnu:;, bu,rai/le d11 , 644. 

.Z...1 y 

M île, &àtâ/le de, 49;. 
1'1i'. ll<•e, baradie de, 563. 

l\1. ae , 5 64. 
Myuil::r:2te, prife d~ ,_ 495 ~ 
.Myfon, F· 4S· cc!. z. 
.Mytteres de fa bonne Dcefiè, 

69;. 9i. 
NA 

N Abis , Tyran J, LMéd!monr, 
556. 5~. 61. 

N .. oudiodonofor , le Grand , 
p. z ;. ta!. S. 

Naple•, Napolirains, +'-7· 5 37. 
Narbonne; fandt1tio1t dt? y 6 3 6§ 
Name, •·•Je; Nequinum. 
Naupaéte, 56;. 

NE 

·NE:ipolis, v~)'"- Naples. 
Ni:h~m1as , p. 87. 89. 91. 

95.co!.3. 
Nèpheris, b<itai/le de, 606. 

prife de, ib;d. 
Neptune Lqt•ellre, 4. v. Confos. 
Nequinurn, prijè de, 454. 
N eron , Tiberi11s , 7 15. Empe. 

reur, 723. 
Nerva, Coccefas, 7J 3-
Nerviens , 696. 70,,. 
.Néiârtie • deftr11llio1t de, S 76. 

:~. \ 
ç- -. 
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~2..f T A B L E 
Nevius,p. 113. tol. i. l!.nn. 519. 0 M 

NI 

N Icandre, p. p.;. col. 2. 

Nil:omede, 1{.pi de_ Bithynie, 
6é7. 79• 

706. Nil, bat.tille du, 
Nifibe , prifi: tù , 

NO 

685. 

N Obies, Noble!Te, r. 197. 
p. 36. ann. 261. 84. p. S2. 

S+. 85. ann. J4+· +7· 54· 77· 
Sï. 5 g 1. 6z.o • .-2. 53 · 59· p.445 • 

Nœvius, 'VOJC~ Nevius. 
N.>le, 440. bae&illes de, H7· 38. 

39. 
Nomente, prife de, 141. 

NU 

N Uma Pompilius, 39 ·-s:.. 
p. 3. 19. ann. ni.. 

Nurnance , Numanùns, p. 312. 
ann. 610 -- 20. 

Numidie, Numides , 604. 40--
49. 707. 17. 

Numitor, '}\oi d'.Albe, i. p. 16. 

oc 
0 Cilis, 600. or. 

Ocrilie , mere de Servius 
Tuiiius, 175. 

08:ave, 709 --:z.4. 
Oltavie, fœur d'Ollitve, 713. 17. 

1s. ::.o. 21. 
OG 

oGulnia,Loi, 453. 

ot 

OMbriens, 444. 45. 54. st-. 
. 83. 87. 

OP 

0 l'imius , Lud11s, 63::.. H• 
Oppia, Lai, ssg. 

0 R 

O R tr~omphal, captif, cars• 
natre , p. ++4• 

Oracles, 473. 527. 
Oraifons fonebres , 243. 358. 
Orchoroene , btttaille d' , 667. 
Orésès, ']\oid'.AlbaniQ, 6S7. Sl!~ 
Orétans, s62. 
Orléans , 701. 

0 s 

0 Simo, prife d' ~ 
Ofti~ , port d' , 

Oltraciüne, 
ov 0 vations, 

ox 
oxybiens' 

OY 

Ü Yes facrées, 

PA 

z..so. s46, 
53· 6z. 6sz. 

P Acuvius, 613. p. 3z3. col. :z., 
Palatin , mont~ 1 ::.z, 

Palepolis , l'alepolitains, 42 5. 
26. 'Zj .. 

Palerme , 499. Voye<: Panorme. 
.Palitia , fêtes de l'alès i 1. 
Palladium , 51.z... 
Pallantia, 602. 
fa.lm<:~ i 460,, 



' 
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D E S M A 'T I E R E S. f:f 
faanonie, Pannoniens, 718. Pe1îée, 7VJi ~ Maddoifle, STL· 
l';moïine' /nife de; 4.99· ï4· & ~ ·~S6. ~9· 

iataille ae 1 so 3. Perfes, 'Zois do. Voye:des colon. 
l'anricapér prife de> 691;). Petaro, prife de, 704• 
l'apyr!us, .A11te11r d,. Coù P•PJ- Pelllnonte, s+!I· 

rien, p. 4S· coi. ;:. (4ùo) l'eltes, IS· no. :4::.. 81. 90· 
p. !03' col. 2. Curfar 1 'T28. 300. 13. 17. rs. ::.o ... p. 5+· 61._· 

29. 34·•43· ++· 71.ss. S9.90.4os.2:.61. 77· 
l'aretonîUJll, prifede; 7-.3. 90. 541. 48. 7:1... 73. 7i. 666-
l'aris, 700. 01. :Peuple Romain, l· 4r. 132. S:r· 
Parricide 1 65i.. 97·P· 3ï· ;&. am;. 243. 5&. S9· 
Parthes, 661. 84. 98. !!9· 700. 60. 6;.. so. 82. 86. 93 . 9 s.. 

oz. 13• 15. t7. 19. i.o. 'R.!ù p. 8::.. arm. 304. 08. ::.S. 50. 
des. Voyez les colonnes. p. 138. 39. am:. 435. 4i-· s;. 

Parthiniens, 713. 66. Tl· 507. 4>- !-t. 63,,. 33. 
Pater PatratuJ) •1-1· 49· s 3 · 54· 7z. 90. 702. og. 
Patriciens , 1. 197. p. 36. 37. V•J•:t l'lèheiens. 

tmn. :z.43. 60. 68. 71. jl.. ii· 
7s. sr. 98. p. s2. a1m. ;o;. 
04. 05. Q$. IO. 21. 32.. 33• 4Î' 
78. p. 13S. 41. ann. +66. p. ::03. 

ann. s 53. 
Patrons, Patronage, p. iS. ann. 

436. 
l'au! Emile , 57:z.. S4. s s. &6. 

PH 

P Haianges l\facédoniennes , 
55é. 

Phare, Ijle d11, 7os. 06. 
Pharnace, fils de Mithridate, 690. 

706. 
89. 93· Pharos, Jfie de, 525. 3+. 

l'auvreté des Romains , f· 39· 
199. 

PE 

P Ec.unia , voyez Mcnnoie. 
Peinture , p. I+9· col. 2. 

l'èligniens , 445 · 49· 
Pélopo1U1èfe, 706. 
Pélufe, 706. :q. 
l'eres, puijfance der, p. 140. 

Ann. 5:n. p. 501· 
Pergame, Pergaméniens, ss6. 

6z3. i.4. Voye:t Eumene , At· 
tale, 'Rois de. Voyez les colon. 

.Periandre', p. z.;. col. l• 
l'éroufe, l'érufiens, 45s. 59• 

1'erpenna, 
?enhebes, 

712. 
fi76. 79· 
S 57• <iz. 

Pharfale , 1;,.;ai//e de,, 705. 
Phénicie, 6i7. 717. 
Philippe, '1\fii de J.:[acitkine, s 34-

3 s. 39. 4z. 46. 50. n--57. 6t. 
6z. 63. 68. 69. jO. 7z. 7f• 
impojft;,r, 6 u. 

Philippes, batailles de, 711. 
Philofophes , 592. 9i. 661, 
Phocide, l'hociens, s ss. 57. 
Phrygie , 5 64. 
l'htiotes, voye::; Achéens. 

P I 

P Icenum, Picentins, 454. s s . 
Piémont, Fi.imontois, 5 H. 

Pindare, p. lü3- cal. i.. 

Pindenifiùs , pr;fe de, 702. 
l'inèe, 'I\!i d'lilJrie, PS· 3+. 



~z.6 TA B L E 
Pirates, 404. o;. 5!J. 6ïs·.79· l'orfenna, 

-80. 84. S6. 71+· i7. Pe:rt Jule, 
s 64. Pofthumius , Megellus J 

p. z.3 . cil. i. Poulets fa.: ;;, , 
Pilidie, 
l'ittacus, 

PL ·p Laidoirie , 6 s s. s 9. 
Plaute, p. : ! 5. col. 2. 

l'lébéÏens , 1. 38. l 39. 76. 97· 
· p. 36. 37. ann. i.60. 6 r. 7 !. 7z. 

81. p. l':2. ann. 303. 04. os. 
032. 33· 41-· ·'"7· 52.. 53· 56. 74. 
77. s6. 87. 91. 95~ 97 9s. p. 
l3~. ann. 402. 14. L6. 53- 54· 
73.501.05. 4-4· 57· Si. 622.. 

'flébifdtes, :i.s1. 414. 66. 
l'lotius, Cai:<S, 465. 66, 

PO 

'P Olenca, prife de, 
· Polimire, prife de, rr7. 1'. 
Po Ilion , 713. 
'Pollux , voyez. Cafl:or. 
l'olybe, sss. 91. 606. 07. p. 3:z3. 
' col. z.. 
î'olyxenidas , 5 6 r. 6 3. 
Pompedius Silo, 661. 63. 65. 
l'ompée , le Grand, 666. 69---
. 72. 76--79. 8:. 83. 86--705. 

Cneus fiis du précédent, 704. 
os. 12. Sextus , autre fils de 
Pompée, 708--11. 13·-18. 

Jompeius, Nepos, 612. 13. 14. 
: Strabo , 663 -- 66, Magnus, 

_·· voyez :Pompée. 
Pont , '1\?1aume de, 706. Voye:r; 

Mithridate. 'F.!is de. Voyez 
les colonnes. 

Pontifes, 41. 453. 501. 622. 43. 
. 49· 66. 7z. 
Pontîus Général des Samnites , 

432. 33. 6;.. 63. 
)'opi!ius La:nas, sSo. S1. S_s" 94, 
Pc»:cia , Loi 1 s s 7 • 

:PR 

·p R.éfers, Préfeétures, 4H. 
l'n:nefü:, z.s+• 37z. 73• 74• 

671. 
Préteurs , 387. p. i42. ann. 416. 

· 51!. z6. 73· 84. 609. 72. s6. 
702. 06. 08. 15. 

Prétexte, t50. 
Prétres , 19" p. 141. ann. 5 n. 
Princes du Sé11al, 459• 
P intems facre , s 5 9· 
Priton.niers :ie guerre, 47 s. 537· 
Priverne, p,frernares, 396 • • pz. 

2 3. _l.+· 
Procès, 41. p. 14 :z.. 43. 44· 20; .• 

701. 
Proconfols , :i:.7 s. 496. 
Prodill:ateur, 5 36. 
l'rodÎ!!CS, to9. 263, 
Pwlé~aices, 197. 473• 
Propreteurs, 458. 609• 
Profcliptîons, 671. i3• 710. 
Provence, 6 3 8 • 
Provinces Romaines, 410. s U• 

22. 31. Sl. 99 607. IS, 43, lS• 
57· 89. 707. 23. p. 325. 27• 

451. col. 3• 
Prufias ~ 1\f!i de B'ithynie , S70• 

sz. 84· 
PT 

P Tolo~ée Philaddphe , 480. 
Phzfopator? 543• p. :09. 

col. ;. Epiphane, 5 5 3. Phil•-
metor, 5 9 5. E 11eruete ou P hif-., . 

con , S 9 5 . 6 S 7. .Apion , 6 5 7 • 
.A.ut.te, 694. 97. frere d'..All· 
lete J 69;. fils d'..Aulete 1 ?OS• 
06. iz., Lagus, p. 14Sh col. 3• 



DES 
PU 

MATI E RE S. f!.7 
617. 
#9· 

P ub!icains , p. 2o:i:. 03. os. 
am;. · ,g. 41. 6.;.s1. 58. 61. 

82. 84. 
J'ublicola, P. ValeriJ.1s, 243. 49· 

so. p. 82· 
Puniques , guerres. Voyez Car-

thage. 
1' y 

PYdna, bataille de, SiS• 
Pyrrhon, p. 157. roi. 2. 

l'yrrhus, 'P-.!i d'Epire, 47z. •• ïS· 
77· 78. 79· 

Pythagore , p. 47. i:ol. 2. 

l'ythlum , pri fe de~ sis· 

Q. U I 

Q uirinal J mont) 451. 
Quirivus, 37. 41. 12?.· 460. 

Quzrires, 6. 
B. E 

REcompenfes m.ilitaires, 460. 
681. 707. Voye:>; Couron-

. nes, Palmes, Triomphes, Ova-
tions, StatQes. 

Regille, bataille de, 257. 
11..egulus, 496. 97· 503. 
1\.eligion des Romains, .p. 82. 

/'· 19. ann. 171. 91. 222. So. 
SI. 317. 25. 29, 54·55• 57· 66. 
400, 40. 500. II, 30, 34• 36. 

47• 79· 652 .. 74· 
t\.emus, r. p. 16. 17. 
1\.épublique Romaine, projet de 

la, 21 s. foml4tion dt kt, 243 • 
fin 4' /11 ;, 724. 

Rero-ur , droit <Û, 
Revues, · 

RH 

RHea Svlvia, I. 4r. 
. Rher~urs , 59:. 661, 

Rhodes, IU10diens, ss6. 6z. 6,_ 
64. S4. 85, S7.p. 311. 

RI 

Richefres, p. +H· "'' 
Rimini, prift de, 70.;. 

RO 

Robe triomphafr ; 250. jol. 
virile 1 710~ 

Rois 1 élec1iom des ; I. 3 IL 40. 
chaffés de ~me ; · ::.+>-

Rome, fmda;ion de, I. au,gmm-
tations de, 122. 61. Sï· 672§ 
7 I 7. :.o~ 1..1.J]iégér p,1r P1Jrfe-r1n4, 
z46. a)JÎtgie tar Coriolan, 265. 
prife rar les Ga;tiois, 363. 

Romulèe, prife de, +57· 
Romulus, 1--37. 41. sz.p. 16-

19. ami. 171. p. 3Ci. s+. 
'Roîcius, 673. 
~ftra , voyez. Tribune aux ha4 

rangues. 
RU 

Rubicon' pa)Jage du' 704. 
Rullus , Tribun du peuplt , 

690. 
Rupilius, Z.:epos, 62 r. 
Rurpine, prifa de, 707. 
Rutilius , 66 r. 
Rutules, 213'· 

SA 

S Abines, mle~·.tment_ d" > ~· 
féparcnt frs 71.îmain; & le< 

Sabins 1 6. 



\ 

52.8 T AB L E 
Sabins, 3 - S. 14. fS. 92. Io 1. Sciences • p. 39. 140. 31 z. 

22. 35. 45. 57. 68. 70. 227. Sdpion • PuMi:ts Cornelius> 535. 
-tS· 51. 58. S9· 79· 85. 86. 9S· 36. 3S --41. Cneus, freie ds 

96, ;o+. 46). S 5 • priddmt , ibid. I' .Africam .> 
Sacerdoce, 1. •!-1· 535·4~· 43.44.46--52. S9· 
Sacrifices, 1. 1\gi des, :i.43. 61. 63. 66. l'...Aj1atique, frerr; 
Sacriport, batailledeJ 671. duprecedent, 546. 6:.:. 63. 64, 
:;agonte,Sagom.ins,525. 35. 36· 66. 69. lio+ Najica, 54&. 60. 

39. 61~. 61. 62. 94.9$. 6v4. 15. Cneu: 
SalaJfes, 610. Come!ius, fils de Scipion l'.A-
Salentins, 446. 73. 87· fricain, 579· l:.mziien, fur~ 
Saliens 1 Prêtres 1 41. nommelefocond..Africain, 5 84. 
Salines' P• Zô3· 602. 05. o(i, 07. 09. 1 I. 18. 
Sailufte, 706. f' 45 l. col. z.. I5>. 20. !2 • .t4. 
Salrnana!far 11(Ei d ..Aj!Jrie, p. 3. Scordifques, 639. 40. 

col. 2. Scribes 1 p. 95. col. 3. 
Saiviens, 628. 30. Scrutin, 614. 
Salvius ' voyez. Tryc.hon. Scylla • bataille navale pres du TOC 

Samarie, P· 4•• 93. 149• de, 71s-. 
Sambre, bataille de la> 696. S E 
Samé, prife de, 565. sEdétans, · SSJ• 
Samnites, 399. 410. u. 25. Ségobrige, prife de, 605. 

27-•49. 55--63. 7r. 76. 77· S1:5ontia, bataille de> 677. 
80. 81. 537. 663. 6+ 71. Seleucus, 1\•i de Syrie> 582. 

Saone, voyez. Sône. Sernpr-onia, Loi, 6.z2. 
Sapho, p. 23. col. t. Sempronills , .Sophus, P• 157. 
Sarcinates, 4S3. col. ~. Gracchus, s 39. 41. 
Sardaigne, 494. SI+· 15. 1&-·:.n. Sénat, Senateurs, 1. 6. 18 37• 

35. 38. TZ.· 76. 627. 3&. 704. 38. 139. p. 36. ann. 210. 50, 
14. 15· 58. 59· 60. 62. 84. 97· 308. 

Satrique, prifade, 368. 73· 44.45.47.97.414.66.p.203. 
dejfruüion de, 377. 407. 07. ami. 5 37. 64. 617. +1. 6z. 

Satumaks, 201. 536· 64. 7z. 83. 86. 704. 07. 08-• 
Saturnin , Tribun du peuple, 6 s o. 

5 2. S3. 
Sauterelles , 628. 

s c 

S Carphée , bataille de, 607. 
Scaurus, EmiJius, 638. 41. 

4z. +3· 59. 62. Marcus, 695. 
Scevoia , CaiM Mucius , 246. 

Publius Mucius , p. z 17. col. i.. 
Q1ûntus Mucius, 671. f· 325. 

1q{, z. 

15. 17. 24. 
Sénonois , voye;;,. Gaulois. 
Semine , bataille de 1 •1-S S. 
Sérapis , s 34' 
Sermens • 41. 259. 7II· 
Serpent d'Epidaure , 462. 77. 
Sertorius, 655. 63. 66. 7i. 76-

79. 
Servilie , femme de Lepidus le fils 1 

Servilius , .Ahiila, 
l'ifaurique, 

71.~· 
314. 17. 

679. 
Servius 

,}1 
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M A T I F: R E S. f.!.9 
Sttllate, b"uiilt 1/e , 45S. 

DES 
SE 

S. EITÙlS Tullius, p.;. C8f. t. t!J<. 

l75 -2 P• 37· ann. #9• 
p. 200 - c7. a;1m. 664. 

séfules. bau.ille de) 690. 
SU.tius , L~ius, 377 - i6. &7. 

Ca;ius, 630. 
SI 

S Ibylles, Livres des, ::.35. 3S3. 
$6. 670. 72. 

Sicile, Siciliens, +7S. 77. 89--92. 
94-~99. soi- !2. 35. 38. 40. 
41. 43· p .. 621. 49-p. 78. 

83. S+. 704. [O. 14. 17. 
Sidicins, 417--i.o. 
Sinuelie , 621. 
Sittane, prife de, 4-9 s. 

so 
S Oc:rate , p. 15 s. col. 2. 

Soiffons , SoHfonnois, 696. 
Soldats Romains, p. 38. 39· 

ttnn. 259. so. 347. 50. +11. 14. 
4+· 73. j5. 7ll. St. ss. p- 199. 
am:. 539. 53. 66. 84, S6. 630. 

711. IJ,. lJ-
Solon, p. 25. col. 1. p. 140. 41. 
sl>ne' ba;t4ilJ,e de la, 69 5. 
Sophêne , 687. 
Sophocle , p. H>j. cal. 2. 

Sophonisbe, 54-9• 50. 
Sora , prife de 1 439. 

s l' 
SPartacus, 6So. llI. S:i.. 

Speé\:acles, 460. ss. 57!. 660. 
S6.95.p.f4S• 507.voye:i;Jeux. 

ST 

STatues, 3t4. 6~. 523. 69. 
7z.. S4. 91. 94· 607, 30. 3i.. 

99• 70S. 09. Ii. 

Stratonice, ftmm~ de ,',fithrid;;,u, 
619. su 

SUcrone, ~att:/lf• d~ > 677. 
Suelfa , pnfe 1u , :u4, 

Suellètans, · 569 , 
Suén'.s, 69s. 98, 7~. 
Sulpicie , 639. 
Sulpicius , 1\.:1/Jt; , 659. p. +H• 

col. i.. Pub!ùa, Trib!<JI d;, ["JO-
ple J 665. 66. 

S:tperindiRum 1 p • .:i.01. 
<: .. • 
~uppacanons, z s 1. 690. 96. 7rn. 
Surena, Ginért1.l des P4rthu, 70-::. 
Surentins, 53 7. 
Sufation , P· 41. «>L ; • s y 

SYcutie, hatt<ille de, 5!1. 
Sylla, Luixs Corndi1u, 646 .. 

47· t9· 50. }l• 60, 61. 63--75-. 
p. 327. -'f+Ô. 

Sypha.x, 540. +1. +3· +7·t9· so. 
52. 

Syracu[e, Syracufains , 475- 90. 
538 ·-+1. ·H• 

Syrie , Syriens , 55;. s 7. 61 - 64. 
90 •• 93· 682. 87. 89. 99· 702. 
16. 17. Vo;ez. Antiochus, Sé~ 
leu eus , Dcrnérrius, Tigrane, 
1!..•ù d4. Voyc'l. les colonnes. 

TA 

T A.hies , Loi des dg11z.e, 30 3. 
04. p. 140--45 · um. B+· 

Tage , b4tail!e du, s6S. 
Tanaquil, t74. 
Tarente, Tarcnrins, 413. 21. 27. 

71. 71.. 73· 77· 79. 81. SHJ. 

Tarpéïen , mont, 
Tarquin I' alll:im, 

Ll 

41. 4+· 
187., 7 I, 
139"7+• 
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.,Arnm , 142. S7• :1.19. 43 ·le 
4!6ptrb11 1 p;19 • .inn. i19--45. 
S7· p. So. Sextus, 235. 43· S4• 
S7• Coll.itin, 243, 

Tarquinie, Tarquiniens, 35 6. 
66. 9!· 97• 99· 402. 

.Tatius, 1i.oi des Sabi1ls r!:,~ de 'l(ome, 
6. 7· s. q. 

Taur1>mitliul'P • pri/è de> 621. 
Ta~cs, · îlD)'e"i. Impôts. 

TE 

·T· Eél:ofages, j64. 649. 
. Temples de Jupiter Férétrien 

ou .Capito/i"q, ;t· d( la bonne 
foi; 41. de Janus,. 41. pS. 
l9•. 'fi-4• 4e Quirin11~, uz. 
460. tk Jupirer Stator 1 171. 
de Lapâle11r&dela crainte, ib. 
tl,e Diane, 2.19· de /4 fortune, 
;; !Ji!< 6S• 460. SSSI· 6S~· de Lu· 
ciae > 187, de Libitive, ibid, 
de (11 jeuvd]e, ibid. de C aftor & 
PelfaN 1 i6i;i. de J11piter .fidiw, 
287. d'..Apollon, 3H. de Junon, 
39i. 559. 4118. "6.J.fan, 367. 
de la cqn•orde, 386. 87. du 
falM, 4$ l· de Ùt p:nlicité J 457. 
de Vmus, 458. 639. 707. dr /4 
Vitioin:, 4H" d'Eftulape, 462. 
de Min~nie, t 77. de Neptt1tJe, 
4~1. d&/4 tt:TTf.1 485 • . de Jupi· 
ter Latial, 5 zi.. de l'honneur, 
542. 652. dç ltS <Jertu , 542. 
052. de la fanté, s69. de la 
fiili, s72. <ioi· dl Bfilone, 

672. 
T,nEteres, 698. 
Teïentilla, Loi" 291. 99. ~01. 

p. 13~. 

T eJeuttlhJi, 291 • 
. T";QJ;e, · sss. p. 219. col. 2. 
. .. , 11ma. 6.o~
.~&Ieµ\ius Vatton, if}f~ V14nC1.ll· 

T~rminatia, fête$ du Dieu Ter-
me, 'fl• 

Termine , 'tlDJtt Himere. 
Tetra~in" ; prife dt, 3+7• 
Terres, 377. ss. 96.41+. p. 200. 

apn. 6io. 't!i:>Jlt Agraires. 
Téfrn , batn.ille d1' > BS• 
Teuta, Prince/fa lil1rie?OJH, p.3. 

24. 25. 
Tcutomale , 'R,.oi des S a/'!Jiem , 

6n;. 
Teutons, 640. 50. s 1. 51.. 

TH 

T Hala > prijè d~, . 6,.6. 
Thalès, p. 2;. col. 1. 

Tllapfus , bataille de, 707. prifo 
dr, . . ibid. 

Théâtre de Pompée, 69S. 
Thébes, Tjiébains, s 56. 607. 
TheQdote , 'Jt.biteur , 70 s. 
Thermopyies., &arail/1 d11• , j 62• 
Theîpis , p. 47. col. :i~ 
Thelfalie • Theff'aliens ~ 55;. s 7. 

. 61.s2.s4.604. 7o 5• 
Thraces , . 604. 68. 709 .. 
Thucydide, p. 109. col. 2. 
Thurit:s , jie,gts de , 4' 7 ! . 5 41. 

T I 

T I~qr, Tibunins, 392. 93, 
94. 97· 95h 

Tigrane , 1{,,i d'.Arminie, 667. 
82. 84--87. 

Tigranoeerte, pri/è de> 6 &+. 
T . . 
1gurrn~ , 6,is• 

Tunauthee ~ so 1. 

'T 0 

T O!Hloboges, 
_ Tolumn~s , , 31 s, 

Touloufc • p11i;i dl> 

56,4. 
1, IS. .&.il· .. 
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tch~ } de Lepik tT i'Oibtm, 

710. 

T Raitans, l'• .zo3. os. 4tJ'I<. 
Hi• 

Tragédie, p. 43· •'H· 9S· 107. 
09, anr:. Slh 61J. 

Traîunene , lu1.u.ille de, · s 36. 
Trebadus Tefia, p. 317. col. z, 
'frêbie , bat4ille de la, s 15. 
Tréfor public, 15S. p. :.03 • .wn. 

54+• 
Tréves • 'I'révirois , 699. 700. 
Tribune aux harangues, 415. 
Tribuns , Cl1t!f; des tribus J 1. du 

pe11ple, 1.1>o. 62. 70. ~~. 8::.. 
96. 97• 99• 304. os. 22. P.• 
77. 78. P· 139. ann. 561>. 6H. 
zo. 23. 59· 6$· 72· 77• s,. 
Militnirn, 304. Tribuns mili-
taires ·avec la puijfancc confu-
laire, 308. 14, 19. zS, 30. 41-• *'· 61. 77; St. 86. Légitmnai-
rts, 391. 442. ss, .. 8t. 85· dt~ 
'tréfor public, 6i3. 

'l'rilmt, bataille de, 2t&· 
Tribus, l. 187. !H· p. 37· ami. 

205. 62. 77• 81. S2. 304. 67. 
SIS. 411• H• 49. 34· ES. S 12. 

33• 49• S5. 653, 64.-65. 
Triomphes, 4. t6. 17. 91. 05. 

50. i7• 69. 8:1.. S5. 91. 1Z~. 
43. 50. 58. 78. 95· 304. t&. 
27. 57· 74.97.410. 1.4· 15. 17. 
5i. 62. 63. 7"1.. 73· 78. 80. 83. 
!IS• 9S• Sll· 20. :i,:z,, ;o. at. 
>t-2· ..µ>. 51. 5 3· S9· M· 1J· 8,, 
ll7. 9S. 600. Io. 18. 20. zi. 
46. 49. si. 64. 7z. 78. 79· &::.. 
~ri. 90. 91.. 93, P• 4+4• ami. 

707~ os. 13. 15. 19·. z4. 
Tritane, bataille de, .q.1~. 
Trivente, prife de, 459· 
Triumvirat de Pompftt, .4e C!f'" J 

&de CraJ[us, 673. 97• d.An .. 

Triumviu c.ipitau:: , ~6+. puur li. 
f'ipr.nitirm du terra, 6zo. 1,.... 
avu [" p•ifft1,nu c&»fxfAin. 
Voyez Triumvirat. 

Trocmicns , 56+. 
Troye, F· 1. 
Tryphon, Chef da tft/aws Ti-1,..cl1& 

en Sicile, 649. so. fïf11rpauur 
du thrône d< J)rù , p. 317. 

toi. 1· 
TU 

T Ullie ,filledeServiu1 T11iim, 
~ 19~ 

Tuiius Hoftilius, s~.-113. 7t 
Tumulte, 560. 7:.4. '"· 
Tunis, prife ,(,, 497. l' 50. 
'furin , prifr de, 5 3S. 
Tulèuium, 1'ufculans, 294. 97. 

TY 

T Yndariuro, prife de; 
Tyr, 'I\•J':.,tme de, 

Tyièitus , prife de, 

VA 

V A.cca , prife d~, Il H. 
Vaccéens, s74· 6oz. 16. 

Vadimotte, b.rrnill• du LM de , 
470. 

Valerius c~rvus, 404. 07. 11. 
53. 5 4. Voye~ Publicola. 

Vannes, 6,7. 
Varron, Terentius, s l'i· M"rrns 

Terentius, 69 3- i 17 · 
Vafda , prife de, 439· 

VE 

V Efrons, . 56?.. 
Vefos, Veïens, 17. S7. 135. 

79 • z,43. 68·-76. 79. 308. lS-· 
19.~5-zS.46-.57.67.p. 19,. 
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Vélitrts , l11itûlle dt, 37:.. fifge 
~, 38:. 83. '64.prifade, 386. 

Vénetes , p.7. Vayn; Vannes. 
Ventidius, Publius, 7 15 · 
Verceil• bataille de, 6 5 z. 
VercingetoiÎx , 'J?,oi des .Arver-

niens , 70 l • 07. 
Vennandois , 696. 
Vermina , fils de S7phax, S 5 3 • 
Verrès, 683. 
Verruge, prifa de, H-6· 
Ynfacrnm, voycz. l'rintems facré. 
VetSc Jambe,, p. 3. col. z, Dithy-

r1tmbes, p. 23, col. 2 • ..Alcaï-
'1'" , p. 2. 3~ col. 2. S aphiqm , 

p. 25. ,.1. 2. 
Veferis, bataille de, 413· 
Vcil:a, Veil:ales, 41. 17z. 270. 

IJ. 3Ü· 416. 77· &&. 505. 19. 
'f-6. 75· 610. 39. s7. 

Vcllins, 4is. 
Véturie, mere de Coriol1m, z6 5. 
Véturius, 46 5 • 

VI 

V Ibins Virius, 542, 
Victimes humaines, 527. 

37· 50. 656. 
Villes municipales, 415 · 
Viminal, m~nt, 'rs7. 
Vin dicius , 24 3 · 
Violence publique, Loi:i: fur la, 

664. 701. 
Virgile, 683. 712. 
Virginie, 304. 
Virginius, Tribun du peuple, 292. 

94· 95. 96. pere de Virginie, 
457· 

Viriathus, 602·-05. 08--13-
Viridomare, 71..oi des Géfatn, 5 31. 
Vifceratio, 4::.5 · 
Viwes , Intendant des , 313. I4; 

UN u Nclles , vrye;. Coutance, 

vo 
V Oconia, Loi, 57,. 

Vocontiens, 62i. 
Vœux, 171. 485. 
Volera, Tribun du pt1<ple, 280~ 

SI• 82. 
Voles ,_prifa de> 33S. 3.9· 
Volfiniens, 488. 
Volfques, 135. 224. 58. 59· 60 •. 

61. 64--79. '62--91. 94• 307-
08. JO. 2 I. 22. :?.9. 30, 43-·47• 
4.9· SI. 58. 6S. 73· 75- 77· 

407. 08. 
Volumnie , femme dt: Coriolan, 

265. 
Voye .Appimne, 441. p. 147. 

5 33· 66. Flaminienne , 
us 

U S.ceta , prifa de, 'JO"J• 
Ufipiens, 698. 

Uüues, Ufuriers, 395. 406. 1 r. 
p. 203. ann. s 60. 66+ 

vu v Ulcain, Dieu dH feu> 

X 

X Antippe , 497· 
Xerxès , 562. 

Xipha.rès-, fils.de Mirh1idate, 6S9. 

z 

ZAma , ji.1{g-e de, 
Zénon, p. 

Zorobabel• 

64+ 
157. col. -t-~ 
p .. 41. 'ti\• 

Fin de la Table. 
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ADDITIONS ET CORRECTIONS. 

P .Age 1. M111. 83. ligne 9. d'Hortus, li.fez. d'Hofüu, 
Page 1s. ligne 14. de échouer, lifh.d'échouer. 

Page :zs. colonne :z. ligne 3. Midus, lijh. Médus. 
Page 3:z. ligne 3. îes défaits, liftz. les defait. 
Page 41. col. z. ligne 17. Odias, lifez. Bia.<>. 
P .. ge 43. col. 3. ligne 37. Phi.Dcés, lifh Phinées. 
Page 45. ligne 6. Nabonide, li fez. Nabonide. Ibù{. livu 3 z. C'Ti.lS, 

lijèz. Créfus. · . 
Page 66. ligne 9. C. Céfar, lift::.. Jules-Céfar. 
l'age 83. ligne.16. L'humanité voulait, &c. mnrez. L'hum2nlté & fa 

piété paternelle voulaient qu'il fît. !es_ p!~s grands eiforrs pour 
f:iuver fe~ enfans, & pour leur fa:re mfüger des peines moins 
Ilgoureu.les. 

/'4ge 91. col. 2. ligne 23. Pythagorien, lifez. Pythagoricien. 
Pdge 9ï~ col. ; .. avant la, derniere ligne , mettez. e;t titre Rois de 

Lacédémone. 
1'4ge 98 • .R l'a-,,•ant-derniere ligne, mais je n'en dirai rien, &c. mettez.. 

mais je ne parlerai plus dans la fuite, que de ceux dont les Hifü,. 
riens marquent les .téfültats. 

Page 109. col. 2. ligne z.7. Thycidide, lifet. Thucydide. 
Page I I 3 . ann. 33 7. ligne 4. furent , li fe:;. fulfent. 
Page 121. avant la ligne 16. mettez. en titre le chiJf>·e de /',wnù 359. 
lbid. ligne 30. ramener, lifez. remener. 
Page l 3 J. am:. 3 8 3. ligne 9. donnaient lijè:\. dormait. 
Page 132. ligne u. des Vélitres, lifer, de Vcilirres. 
F"ge 178. ligne 4• de la pefte, lifez.. de fa ceffation de la pefie. 
Page I 80. ann. 469. ligne 3. Curius, lifez. Decius. 
Page :zoo. ligne 3;:. même, lifaz. mêmes. 
Page 204. ligne 1. Or fi je dis, /ifez. Or je dis. 
Page 216. ann. 510. ligne 6. elle prit, lifez. qui prit. 
Page 224. ann. 525. ligne 4. que le traité de paix, life; par le traîr~ 

de paix. 
Ptige 231. ligne l8. frere d'Ami!car, life':.. frere d'Annibal. 
Page 240. ligne z. (es ilotes, lifa; fes Rotes. 
Page 244. ligne 3 r. dans un renfort, li fez. avec tm renfort. 

·Page 2 s 3. ligne 29. d'un autre côté , lifèz, d'un coté. 
Page 2_8 3, ligne 2. T. Q!.!intius, lz[ez, L. Q!ctintius. 
Page 286. entre la ligne 37. & la ligne 3$. mette:.. m titre le cfii1fre 

de l'année S.73· 
Page 36i. ann. 648. ligne H» tous autres Généraux, life,;. tout autres. 

Généraux, 

~' c 
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P4,:e 374. 41m. 661. ligne :r AJ?PÎll~, lifez..Afidu!I. 
1'.ige 407· ligne 21. les battit, lift<. il les battit. 
Page 42. p,ux 1{emarqiu1, ligne ~· ~u:nfü,ée, lift, humilié. 
]'age .+S6. atm; 704. ligne ! 3. dtfoit~.rl, ote>:. UJ deux mots. 
P11gf: 483. ligne 24. f~n ex~mple, lift; œt exe~ple. 
Page 4ss. 1t1vant dern:f:re bgnt, e~ femme~, lifez, en faunes. 

A P· P R 0 B. A T 1 0 N. 

J 'Ai lû par ordre de J.{onfeigneur le Chancelier , un Mamifcrit 
intitulé ; .AnnaleJ 1{011Mines , ou .Abrégé Chronolagique de l' Hifloire 

"l.amaine , depuis l4 fondtttian de 'R.,ome jnfiJu' aux Empereurs ; da!lli 
Itquel je n'ai rien trouvé qui puüfc en empêcher l'imprei!J.oR. 
A Patis, ce 20. Juillet 1755. 

GIBERT. 

PRIYILEGE DU ROL 

LOUIS, par la grace de Dieu, Roy de France & de Navarre: 
A nos amés & feaux Confeillers , les Gens tenans nos Cours de 

Fadement, Maîtres des Requêtes ordinaires de notre Hotel , Grand 
Confeil , Prevôt de Paris , Baillifs, Sénéchaux, leurs Lieutenanlil 
Civils, & autres uos Jufiic.iers qu'il appartiendra, SALUT. N otce 
amé ]EAN-TtlOMAS HERISSANT, Libraire à Patis, ancien Adjoint 
de fa Communauté, Nous a fait expofet qu'il défireroit falre im~ 
primer & donner au :Public des Ouvrages qui ont pour titre: vibrégé 
Chromlogiq11e de l1 Hiftoire des Empires & des 1(ipubliq11es q11i ont pa'l.'H 
.ivant J. C • .Annales 1{o77Uines; 011 .Abrégé Chronologiq11e de l'Hij!oire 
1{omaine. 'l{etraùe de dix joui-s pour /4 Fête de Noel. Le Sens propre b 
Jittéraldes Pfeaumes de David, &c. parie Pere Lallemttnt: s'il lltous 
plaifoit lui accorder nos Lettres de Privilége pour ce néceffaires. 
A CES CAUSES, voulant favorablement traiter l'Expofant, Nous lui 
avons permis & permettons. par ces Préfentes, de faire imprimer 
Iefdits Ouvrages autant de fois que bon lui fcmblera , & de les 
vendre , faire vendre & debiter par tout notre Royaume , pendant 
Je tems de fix ànnées confét'!ltives , à compter du jour .de fa date 
des Prefentes. Faifons défenfes à tous Imprimeurs -Llbra4'es, & 
autres perfonnes de quelque qualité & conditîo!J qu'elles foient , 
d'en introduire d'imprefüon éuangere dans aucun lieu de notre 
obéi1fanc;e; cwrunc auffi d'imprimer ou faire iWJ'rinl~t ~ vendtc 1 



faire vendre~ débiter, n icontrefaire Ierdits Ouvrages, :ai d'en faite 
O!IU::ll1;S Exn:ms, fous quelq~e prérex:e que ce puiife êrre , fans l~ 
perrmffio'.1 _crrelf~ ":. pa~ ecnt dudit E~pofant, ou de ceru qui 
auto?t dion. -~ lut.' a i:;eme d~ confifcauon des Exemplaires cor. .. 
uefa.ns, de trois 1m!Ie livres d amende conrre chacun des conue-
venans, dont un tiers à Nous, un tiers à l'Hôrel-Dieu de Paris, 
& l'autre tiers audif Expofanr, ou à celui qui aura droîr de lui, 
& .de tous dépens , dc;immages & intéri:ts. A la ch:uge que ces 
Prefentes feront enregtfirées tout au long fur le RegiJhe de fa 

·communauté des Imprimeurs & Libraires de Paris , dans trois 
mois de la date d'icelles: que I'irnpreflion defdirs Ounages fera. 
faire dans notre Royaume & non ailleurs, en bon papier & beaul(' 
caralteres , i;;onformément à la feuille imprimée & attachée pour 
modéle fous le conrre-fcel defdites Préfenres: que l'Jmpètrant fe 
conformera en tout aux Réglemens de la Librairie , & notani* 
ment à celui du 10 Avril 17z5. Qu'avant de les expofer en vente• 
les Manufcrits qui auront fervi de copie à J'hnprellion ddiiirs Ou~ 
vrages , feront remis dans le même état où l' Approbation '/ aura 
été donnée, ès mains de notre très-cher & tëal Chevalier, Chan. 
cclier de France, le Sieur DE LAMOIG1'0N; & qu'il en iêr:i enfoîrc 
remis deuxExemplaires de chacun dans notre .Bibliothcque publique, 
un dans celle de notre Chàreau du Louvre, un dans celle de notre 
très-cher & féal Chevalier , Chancelier de France , & un dans cdie 
de notre trés-cher & frai Chevalier , Garde des Sceaux de France• 
le Sieur DE MACHAULT, Commandeur de nos ordres, le tour à 
peine de nullité des Préiênres: du comenu defqueiles, Vous man~ 
dom & enjoignons de faire jouir ledit Expofant, ou Îes ayans caufe, 
pleinement & paifiblement, fans fouffrir qu'il leur foit fait aucun 
nou?le o.u e,mpêchement. Voulons que la Copie des ~rétèntes, ~ui 
feu. 1mpnmee tout au long au commencement ou a la fin defdJts 
Ouvrages , foit tenue pour dûement :fignifiée , & qu'aux Copies 
collationnées par !'un de nos am ès Ex fàux Confeîllers-Secrétaires, 
foi foit ajoutée comme à !'Origi1111l. Commandons au premier no .. 
tre Huillier ou Sergent fur ce requis, de faire pour l'éxecution 
d':celies, tous ;iél:es rec1uîs & necc!faires, fous demander autre per-
million, & nonobfl:am clameur de Haro , Charre Normande & 
Lettres i ret:ontraires. Car tel efl: notre plaiJ.ir. Donne à Verfailics • 
le dix-huitième jour du mois d'odobre , l'an de grace mil Jè:pt cer.t 
cinquante-cinq, & de notre Re!!tie le quarante-unîéme. Par le Roy 
en fon Conlei!. LE BEGUE. 

'l{egi/l:ré fur /~ 'l{egiftre Xfll. de la Chambn 'I(,0)4.le des Libraires & 
Imprimeurs de Pari<, N°. s 94. folio 464. conformément a!l.'O anciens 
'1{éJ,le111cnsJ conJirmb par celui du. 28. Ftvrier 17r3 • ..4. Paris, 11 i1. 
Q{f9byç lll!SS• SiJJ.ViJ DIDOT., S;wifr. 
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