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“ati PREMIER 

ANCIENNES POPULATIONS DE L'ITALIE 

: SOMMÂIRE 7. 

4 Situation de l'Italie ancienne. ‘ 
2, Population primitive de litalie. 3. Les lapyges. — À. Les Italiotes. 
-—5. Les Étrusques. — 6. Les Grecs. 

4 Situation de l'Italie ancienne. — L’ltalie est une 
* des trois péninsules de l’Europe méridionale. Limitéc-au 
nord par le demi-cercle que décrivent les Alpes, à l’est par 

. la mer Adriatique, au sud par la mer Jonienne, à l’ouest: 
par la mer Tyrrhénienne, elle forme un petit monde à part, 
nettement séparé des pays voisins. Elle n’est pourtant pas 
isolée, car la mer est moins une barrière qu’un moyen de 

‘ communicalion entre les hommes, et les Alpes, malgré leurs . 
hautes cimes, ont été bien souvent franchies. 

Cette contrée se divise en deux régions distinctes : : la 
partie continentale qui comprend le ‘bassin du. Pô, et la 

. partie péninsulaire. Dans l’antiquité, celle-ci portait seule le 
nom d'Italie; l'autre s’appelait Gaule Cisalpine. L'Italie pro- 
ment dite avait pour frontière les Apennins, non Îles 

pes 

GUIRAUDet LACOUR-GAYET. — Première À et B..' " 4
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. ANCIENNES POPULATIONS DE L'ITALIE 

Placée entre l'Espagne, « plateau déjà presque africain », 
et la Grèce, «si bizarrement déchiquetée », Vtalie est 
moins massive que la première et moins découpée que la 

‘seconde. L’Apennin la traverse tout entière et la partage en 
deux versants qui ne sont pas également favorisés. Le ver- 
sant oriental s’abaisse brusquement vers des rivages inhos- 
pitaliers, mal peuplés, dépourvus de ports, baignés par une 
mer à peu près fermée. Le versant occidental, au contraire, 
offre des plaines fertiles, qui ont toujours nourri les popu- 
lations les plus intelligentes de la péninsule, des ports nom-. 
breux et sûrs, enfin une mer parsemée d’iles qui commu- 

“ nique librement avec le reste de la Méditerranée. L'Italie 
s'allonge dans la direction du sud, et par ses pointes termi- 
nales se rapproche à la fois de l’Afrique et de l'Asie. Elle” 
projette la Grande-Grèce vers l'Orient, comme si elle vou- 

- lait aller au-devant des idées helléniques; mais, plus ‘au 
nord, « elle fait volte-face vers l’ouest »; elle se tourne du côté de l'Espagne, de l4 Gaule encore “barbare, comme pour y mieux propager la civilisation dont elle à reçu le dépôt! : : _ oo 

Rome était au centre de l'Italie com me Italie au centre du monde antique. Sa situation au fond d’un cirque de col- lines, sur les bords d’un fleuve navigable; non loin de la mer, était assez heureuse; m 
:légié, même si l’on ajoute que la ville se trouv 
frontière commune des Latins, des S 
Ce qui fit surtout la force de Rom 
partie sa grandeur, c’est qu’elle « o 

. phique » de l'Italie. Entourée de 
mais capables de la mettre à l'abri d’une incursion soudaine elle pouvait lutter avec succès contre ses voisins. Qu’elle réussit à les vaincre et à les dominer, 
maitresse de toute l'Italie. Au nord s 
Pô; au sud, le pays était plus accident 
par des peuples de race et de civilisa 

e et ce qui explique en 
Ccupait le milicu géogra- 

étendait la plaine du 
é; mais il était habité 

!. La plupart des idées exprimées ici sont em runt JS AE, Recu Géographie universelle, 1, p. 300-301, mp 1 ées à E. RECLUS, 

2 

ais elle n’avait rien de privi- = 
ait sur la. 

abins et des Étrusques. . 

montagnes peu élevées, 

elle devenait aussitôt 

lion diverses, qui ne. 
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‘ purént jämais s’unirt. La conquête de l’une et l’autre con- 
trée fut aisée, et elle conduisit les Romains à la conquête 

‘du monde. L'Italie, en eflet, coupait la Méditerranée en’ 
deux bassins, et par suite rendait impossible .une coalition 
générale contre Rome. Autour du bassin occidental se grou- 

‘ paient des populalions courageuses, mais barbares et mal 
. organisées; celles’ du bassin oriental étaient divisées ‘et 
‘avaient perdu l'esprit militaire. Ainsi se forma le vaste em- 
* pire de Rome. Elle le dut non pas aux avantages locaux de 

la région qu’arrosait le Tibre inférieur, mais à sa position . 
en Italie et dans le monde ancien. . 
59, Population primitive de l'Italie. — L'Italie a été 

primitivement habitée par une race bien différente de celles 
‘qui vinrent dans la suite. Celte race était petite et brune; 
elle ne connaissait ni l’agriculture ni les mélaux; elle vivait 

- de chasse et de pêche, et n ’avait à son usage que des ins- 
‘truments faits de pierre et d’os. On prétend qu ‘elle fut re- .. 
présentée dans la suite par les Ligures. 
.8. Les lapyges. — L'état territorial de l'Italie péninsu- 

“laire a été constitué par trois groupes ethniques, les lapyges, 
les Italiotes et les Étrusques. : 
‘Les Tapyges étaient cantonnés à l’extrémité méridionale. 

" On aconservé quelques inscriptions écrites dans leur langue; 
jusqu'ici elles n’ont pas été déchiffrées; pourtant'on'a cru 
reconnaitre une parenté vague entre cet idiome et celui des 
Grecs. Les Japyges finirent d'ailleurs par se confondre avec 
les populations helléniques qui s’établirent au sud de l'Italie. 

.. &, Les Italiotes. — On comprend sous la dénamination 
générale d'Jtaliotes les peuples de l'Italie centrale; c’étaient 
les Latins, les Ombriens, et les tribus Sabelliques. . 

“Le pays des Latins ou Vieux Latium s’étendait de Tibur 
à la mer, et du Tibre au delà du mont Albain, sur une su- 

. perficie qui ne dépassait pas 400 kilomètres carrés’. Quel 
chemin les y conduisit? On ignore; on sait seulement | 

1. REËLUS, D. 301-305. 
‘2. C'était un: “peu moins que ta superficie du département de la 

Seine,
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qu'ils vinrent par le nord. Sur les points culminants de la. 
contrée ils bâtirent des citadelles qui d’abord n'étaient pas 
‘des villes, mais de simples refuges où ils s’abritaient avec 
leur bétail en cas de danger; telles étaient Albe, Lanuvium 
Aricia, Tusculum, Tibur, Préneste, Gabies. Ces cités étaient 
autonomes, mais elles formaient une confédération d’un ca- 

_ ractère plutôt religieux que politique. Chaque année, des . 
fêtes communes à tout le Latium était célébrées sur le mont 
Albain, tandis que près de la source de Férentina se tenait 
un conseil où siégeaient les députés des villes: Il en résultait : pour Albe une sorte de suprématie mal définie, mais réelle, sur le peuple entier. : cu | 
Les Onbriens paraissent avoir séjourné longtemps dans la'vallée inférieure du Po et sur le littoral de PAdriatique. 

Ils en furent expulsés par les Étrusques:et par les Gaulois, . et ils se réfugièrent dans les montagnes. . - Les Sabelliques se divisaient en un grand ncmbre de peuplades : Sabins, Picentins, [irpins, Vestins, Péligniens, Maruccins, Frentans, Marses, Samnites, Lucaniens. Ces . peuples habitaient la partie Ja plus large et la plus abrupte de l’Apennin et ils s’efforçaient sans cesse de descendre dans les plaines qu'ils dominaient à l’ouest, à l’est ct -au sud. Ils vivaient surtout des -produits de leurs trou- peaux. Défendus par leurs haules montagnes et armés d’un courage farouche, ils n'avaient Presque pas de villes fermées ; quelques camps de refuge suffisaient à garder le . pays. Ils reslaient isolés les uns des auires, par.suite de: leur esprit naturel d'indépendance et de la configuration même du sl. Leurs ligues élaient Loujours temporaires et n'avaient jamais beaucoup de cohésion. Rome eut beaucoup de peine à les vaincre ; plus unis, 
invincibles. ‘ : Les lialiotes étaient parents de race avec les Grecs ; mais . depuis qu ils s étaient. séparés d’eux, ils s'étaient fait une civilisation propre. Au moment.où ils arrivèrent dans la. péninsule, ils avaient déjà passé de la vie nomade à la vie agricole ; ils cullivaient les champs, élevaient des. trou - peaux et ne se déplaçaient que Par nécessité, Chaque État: 

ils eussent été peut-être
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‘ avait pour capitale une’ citadelle qui se dressait sur un 
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‘ point élevé. Les magistrats s’appelaient en général préteurs . 
. ou dictateurs ; ils étaient élus par les principaux citoyens, 
et ils avaient un pouvoir limité. Ces peuples parlaient des 
langues très voisines du latin ; ils empruntèrent leur... 
alphabet aux Grecs de Cumes. Leur religion’ était simple; * 
elle se réduisait d’une part au culte des morts, de l'autre à 

l'adoration des phénomènes de la nature et des êtres invi- 
sibles qui les produisent. Leurs pratiques étaient la prière, 
les danses sacrées; les sacrifices d'animaux, les offrandes 
fournies par la récolte de la saison. | 

- 5. Les Étrusques. — Les Étrusques restent enveloppés 

d'un mystère que la science moderne n’a pas ‘encore 
pénétré. On nous les représente comme des hommes 
« trapus, souvent obèses, vigoureux, au visage avancé, au 

‘nez courbe, aa front large et fuyant, au teint foncé, au . 

-crâne un peu déprimé et couvert d’une chevelure ondulée ». 

Ce.type s'écarte beaucoup du type grec et du type romain. 

Nous avons de nombreux.monuments de leur langue, en 

particulier deux mille inscriptions ; c’est à peine si l’on 

peut y déchiffrer quelques mots. Pourtant certains indices 

permettent de rattacher cet idiome à la famille indo-euro- 

péenne. Dès l'antiquité on se demandait vainement d'où 

venait ce peuple, quelle était sa patrie d’origine, quelle 
était sa race ; Le problème est toujours à résoudre. 

: Les Étrusques s'établirent d’abord dans la vallée du Pè. 

Ils s’étendaient à l’est jusqu’à PAdige, à l’ouest jusqu’au 

pays des Ligures ; Mantoue fut une de leurs villes, ainsi que 

Bologne et Ravenne. Chassés de cette contrée par,les Gau- 

lois, ils occupèrent la région située entre l’Arno, l'Apennin 

et la Méditerranée ; ce fut là l’Étrurie proprement dite. 

‘Les guerres avec les Ombriens et les Latins durent plus 
d’une fois en modifier la frontière orientale et méridionale; 

elle finit par se-fixer au cours du Tibre. Par terre, les 

Étrusques ne poussèrent pas leurs progrès au delà de l’em-. 

“houchure du fleuve; mais par mer ils allèrent fonder des 

colonies le long de la côte jusqu’au golfe de Naples ; la 

Campanie tout entière leur appartint. De 
.
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 L'Étrurie et la Uampanie, étaient, à ce qu'il semble, 
divisées chacune en douze cités. Ces cités formaient entre 
elles une confédération ; mais le lien qui les unissail ‘it 

toujours faible. Elles avaient un temple. commun, des : 

assemblées générales, parfois un chef suprême quand. 
‘toutes prenaient part à une même guerre. Leur métropole 
Fétait Volsinii (Bolséna). Les autres étaient Volaterræ, Arre-. 

- tium, Cortona, Perusia, Clusium, Vetulonia, Volci, Tar- 
quinii, Veii. En dehors des cas où le danger les rappro- 
chait, ces villes ne dépendaient que d’elles-mèmes. A leur 
tête se trouvait une aristocratie très forte, fondée à la fois 
sur la naissance, la religion et la richesse : c’était la classe 
des Lucumons. Elle seule nommait les magistrats, qui 
étaient élus pour un-an ou pour leur vie; elle seule con- 
‘trôlait leur autorité. Le peuple n’était rien et pendant de 
longs siècles se résigna à ne rien être. U 
. L'agriculture était florissante partout où habitaient les 
Etrusques. Ils savaient défricher les marais et assainir le 
sol; la côte de Toscane, aujourd’hui si insalubre, était 
jadis fertile, par suite des conduits de drainage qui faisaient 
écouler les eaux. L'industrie n’était pas moins active. On 
tissait en Étrurie des étolfes de laine et de lin ; on fabriquait 
des cordages ; on construisait des navires; on travaillait 
le marbre, le fer, le bronze, le cuivre. et les métaux 
précieux ; il existait à Populonia de vastes fonderies qu'ali- 
mentait le mincrai de l'ile d'Elbe. De nos jours, on a 
recucilli dans les tombeaux un nombre infni d'objets 
de toute espèce, armes, bijoux, vases 
sortis, partiellement, des. ateliers trusques. Pour une 
agriculture et une industrie aussi dévelippées, il fallait 
un commerce étendu. Les échanges avec les pays voisins. 

…Sopéraient dans des foires qui avaient lieu sur les fron- tières, notamment à Volsinii et près du mont Sora 
l'Étrurie recevait du Latium des bestiaux et des e 
lui envoyait du cuivre, des armes, des. objets de 
marine n’avait pas de rivale dans l’Adri 
la Méditerranée occidentale. Elle trañi 
Sicile ; par l’intermédiaire de Sybari 

cte : ainsi 
sclaves et 

I luxe. Sa: 
atique et parcourait 

quait directement en : S elle communiquait 

peints, qui sont. .
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avec la Grèce et l’Asie-Mineure; elle entretenait des rela- 

tions suivies avec Carthage; enfin des bords de la Baltique : 

J'ambre arrivait par voie de terre jusqu'aux bouches du Pà 

et de là jusqu’au cœur de la Péninsule. De bonne heure, 

l'importance de tout .ce négoce rendit nécessaire l'usage 

de la monnaie. Les pièces d’or et d'argent, frappées sur- 

tout à Populonia, furent copiées sur des types grecs. | 

Chez les Étrusques, en effet, l'art n’a guère été qu'un 

art d'imitation. Les fouilles ont arraché à leur sol 

des bronzes, des bijoux, des vases, des terres: cuiles, 

des ustensiles, qui peuvent sembler des merveilles ; mais 

‘ généralement les ouvriers n’ont fait que reproduire, par- 

fois en les perfectionnant, des œuvres grecques, égyp- 

tiennes ou phéniciennes ; ils ont le mérite de l'exécution, 

et c’est déjà beaucoup; ils n’ont pas celui de l'invention. 

. Sur un point cependant, les £trusques peuvent prétendre à 

quelque originalité, c’est en matière d'architecture. Ils 

enrichirent l'art de bâtir d'un élément nouveau, la voûte, 

qu’ils employèren! sinon dans leurs édifices, du moins dans 

leurs canaux souterrains. De mème l'atrium, celte cour 

intérieure qui caractérisa plus tard les maisons romaines, 

vient de l'Étrurie. : | 

. La religion étrusque, comme toules les religious antiques, 

avait pour principe l’adoration des puissances inconnues 

qui se manifestent par les phénomènes de la nature. 

Il semble qu’au début la vie future leur ait inspiré peu 

de craintes. Les peintures de leurs lombeaux, notamment 

à Corncto (Tarquinii}, n’eurent, dans les premiers lemps, .- 

‘rien de lugubre. Ge qu’on y aperçoit le plus souvent, ce 

sont des banquets, des danses, des chasses, des courses de 

chars et de chevaux; l'impression qui s’en dégage est celle 

d’une société riche et pacifique, où la vie était gaie et les 

. mœurs faciles. Plus tard, à mesure qu’il vieillit, ce peuple 

devint dévot et sombre. La mythologie de la Grèce envahit 

ses croyances, el il s’atlacha de préférence aux légendes qui 

concernaient l’autre monde. Il se plut à représenter dans 

les sépultures non plus des scènes riantes, comme jadis, 

mais le spectacle de l'enfer, avec ses supplices variés et ses
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monstres’ hideux. Le démon Tuchulda et surtout Charon y eurent une grande place. Toujours tremblants devant leurs dieux, les Étrusques s’éverlucnt dès lors à deviner leur volonté ; ils cherchent à la lire dans le vol des oiseaux, dans l'éclair qui brille, dans les entrailles. palpitantes des - victimes ; ils ont des prêtres spéciaux, les Augures, pour tâcher de dérober à Pavenir ses SCcrels ; tout pour eux est un présage, un sujet de terreur; et rien ne leur coûte pour apaiser la colère céleste, pas même les sacrifices humains. Nulle part, en Italie, on ne trouve une religion aussi mys- lérieuse, des rités aussi bizarres, une Superslilion aussi puérile, et une caste Sacerdotale aussi influente. . 6. Les Grecs. — Les Phéniciens eurent de bonne heure des comptoirs sur le littoral de Plialie, et aprés eux les Grecs y fondérent de nombreuses colonies. On peut distin- : SuUCr parmi elles trois groupes : 4° Je groupe ionten, qui °-Comprenait. Cumes (milieu du vine siècle), Dicéarchia (Pouzzoles), Naples et Rhégion ; % Je groupe achéen, con. posé de Sybaris (720 av. J.-C.), Crotone (710), Siris (vers 650), Métaponte, Laos, Poscidonia (Paestum); 3° Je groupe orien, dont les deux villes principales étaient Tarente (707) et Locres (673). Quelques-unes de ces cités furent très Prospères. Sÿbaris avait une enceinte fortifiée de 9 kilo- mètres de pourtour et unc population de 300,000 âmes ; la fertilité de son territoire était Prodigieuse, et elle servait d'intermédiaire entre les Étrusques et lOrient. 

Tarente avait un port excellent, des pêcheries très abon- 
dantes et des fabriques d’étoffes fines qu’elle tei Pourpre. Cumes inondait le Latium et l’Étrurie. de pote- rics et d'objets en métal qu’elle recevait de Chalcis, sa mé- tropole. Ce n’était Pas Seulement au trafic et à la naviga- tion maritime que ces colonies durent leur richesse. La 
plupart, profitant de a douceur des indigènes, ou triom- phant d’eux par la force, réussirent à créer de vastes domi. nations territoriales, dont elles exploitaient les ressources “naturelles. Sybaris, Locres, Crotone, Tarente furent des établissements agricoles autant q 

gnait en. 

> Métaponte û 
C 

que commer. 
Claux. Dans celle Grèce nouvelle, les arts, la philosophie, 

a
e
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la poésie, les sciences‘jetèrent un aussi vif éclat que dans 
la Grèce propre, et c’est à leur lueur que les Italiotes com- 
mencérent de s’arracher à la barbarie. L’écrilure, les types - 
des monnaies, les ordres d'architecture, une partie de leurs 
croyances religieuses et de leurs institutions politiques, la 
littérature, les premières connaissances scientifiques, tout 

.cela leur vint des Grecs. OÙ Fo



CHAPITRE I 

FONDATION DE ROME — PÉRIODE DES -ROIS E (753-509 av. J.-C.) 

SOMMAIRE . 
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. 4. Origine probable de Rome. — 5. Institutions primitives : le patri- ciat et la clientèle, — 6, La plèbe. — 7, L'assemblée curiate. — 8. Le sénat. — 9, La royauté. — 10, La religion primitive de Rome. — 11. État économique. | ‘ 12. Tarquin l'Ancien (616-578). — 13. Servius Tullius (578-534). — 14. Réformes de Servius. — 15. Tarquin le Superbe (534-509). — 16. Révolution de 509. ‘ ‘ ‘ se 

1. Obscurité de l'histoire primitive de Rome. — . L'histoire de Rome ne commence à être un peu certaine que vers le milieu du 1° siècle avant notre ère; pour toute - la période antérieure elle est pleine d’obscurité. Les an- _ciens n'avaient guère à leur disposition que des traditions : orales et des documents tout à fait Sommaires, comme. les. Annales des pontifes. Plutôt que de se ‘résigner À ligno- - :.. rance et au doute, ils inventérent ce qu’ils ne savaient as. Du jour surtout où les Grecs se mirent de Ja partie, ils : imaginèrent une foule de légendes absolument fanta et souvent contradictoires. Les modernes les acc pendant longtemps; tel fut par exemple Rollin qui repro- duit avec candeur les assertions les plus invraisemblables de Tite-Live et de Denys d'Ialicarnasse. Louis de Beau-: 

isistes ‘ 
€Pptèrent ”
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fort, dans un ouvrage publié en 1738 sous.ce titre : 

Dissertation sur l'incertitude des cinq premiers siècles de 

l'histoire de Rome, essaya de démontrer qu’il fallait refuser 
toute créance à ces récits. Son livre est un modèle de sa-.' 

gacité et de finesse; mais il niaitavec excès. D’autres après 

lui appliquérent leur critique aux événements qu’il avait 

étudiés, parfois en y apportant, comme Niebubr, un esprit . 

de système outré. Enfin, tout récemment, un érudit italien, 

M. Étiore Pais, a poussé si loin le scepticisme qu’il a, sans 

le vouloir, donné un regain de faveur à la tendance conser- 

vatrice. On s'accorde à penser aujourd’hui que les décou- 

vertes archéologiques pourront seules nous tirer d'embar- 

ras, en nous fournissant des témoignages authentiques sur 

ces vieux âges. : : LU I oe 

9, Fondation de Rome (753 av. J.-C.). — On atiribuait 

la fondation de Rome à Romulus et on la fixait au 21 avril. 

de l’année 753 av. J.-C..Ce héros, disait-on, avait pour père 

le dieu Mars et pour mère Rhéa Sylvia, fille de Numitor, 

dont la famille, issue du Troyen Énée, régnait à Albe la 

Longue. Dès leur naissance, Romulus et son frère Rémus 

avaient été exposés dans un berceau sur le Tibre. Le 

fleuve, enflé par l’inondation, les porta au mont Palatin, 

sous un figuier sauvage, et une louve, envoyée par Mars, 

vint les nourrir. Un berger les aperçut, les prit et les con- 

fia à sa femme Acca Larentia. Plus tard, ils se firent con- 

naître de. leur aïeul Numitor: ils l’aidèrent à recouvrer le 

trône d’Albe, que son frère Amulius lui avait ravi; eten 

récompense, ils reçurent de lui un vaste territoire avec la 

permission d’y établir une ville. Les deux frères se dispu- 

tèrent cet honneur; on consulta les dieux qui se pronon- 

. cèrent en faveur de Romulus. Îl traça l’enceinte avec une 

charrue attelée d’une vache blanche et d’un taureau blanc. 

Le rempart commençait à s'élever, quand Rémus, par bra- 

vade, le franchit d’un bond. Son frère le tua en s’écriant: 

« Ainsi meure quiconque franchira de mème ce mur!» 

8. Histoire traditionnelle des quatre premiers rois. — 

Romulus, pour accroître la population dela ville, ouvrit aux 

‘étrangers un asile sur-le mont Capitolin, puis il demanda
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aux peuples voisins des femmes en mariage pour lui et ses Compagnons; on les lui refusa. Peu après, pendant les fêtes uu dieu Cuusus, il fit enlever les jeunes filles accourues du dehors. avec leurs parents. Cet outrage amena une guerre ” générale. Partout Romulus fut vainqueur; seuls les Sabins de Cures, avec leur roi Tatius, pénétrèrent par trahison jus- qu’à la citadelle du Capitelin; les femmes se jetèrent dans la mêlée pour arrêter la lutte etun accord fut conclu. Les deux peuples furent désormais unis, et, à la mort de Fatius, les - Sabins reconnurent Romulus pour roi. Un jour qu’il pas- sait une revue, un orage éclata; quand il fut dissipé, Romu- lus avait disparu; on prétendit qu’on l'avait vu monter vers le ciel au milieu des éclairs; Mars, disait-on, l'avait rappelé à lui (715), | 
Numa Pompilius; qui lui succéda, était Sabin. On van- tait sa sagesse et sa vertu; il était aimé des dieux, et la “nymphe Égérie le conseillait secrêtement. Son règne fut pacifique. On lui attribuait la plupart des institutions reli-: 

Struction du temple de Janus qui était fermé pendant Ja paix et ouvert pendant la guerre. ° . | Tullus Hostilius (672-648), Romain de naissance, fut un roi belliqueux. De toutessesguerres, laplus célèbre estcellequ’it fit à la ville d’Albe. Les hostilités se bornèrent à un combat singulier entre trois Romains, les Horaces, et trois Albains - les Curiaces. Un seul des trois [oraces survécut, mais i] eut l'avantage et il l’assura à Sa patrie. Comme il rentrait dans Rome, il rencontra sa sœur, qui pleurait un des Cu- riaces, à qui elle était fiancée ; il la tua, Les Magistrats. le‘ condamnèrent à mort, mais il fut absous par le peuple. . : Albe fut détruite, et sa Population transférée à Rome, qui hérita de sa Suprématie dans le Latium. Au milieu de ses victoires, Tullus négligeait les dieux; ils se vengèrent en . la frappant de la foudre. 
Ancus Martius (648-616) était Sabin comme Numa, et il fut pieux comme lui, sans être aussi pacifique. I] combattit . les Latins, étendit le territoire de Rome jusqu’à la mer et
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fonda-le port d'Ostie. Il. jeta sur le Tibre un pont en bois 
{pons Sublicius), et éleva une forteresse sur le Janicule, 
du côté de l’Étrurie. Enfin il creusa au pied du Capitole la 
prison Mamertine *, qui subsiste encore. : 

4. Origine probable de Rome. — À une époque qu'il 
est impossible de déterminer et qui remonte peut-être au 
milieu du vin*-siècle avant notre ère, il y avait plusieurs 
groupes de population sur les dernières collines de la vallée 
du Tibre. Ces groupes étaient-ils des familles isolées ou 
bien des villages composés chacun de quelques familles? 
Les hommes qui habitaicut en ce lieu appartenaient-ils à la 
mème race, ou bien étaient-ils les uns des Latins, les autres 
des Sabins, les autres des Étrusques ? Nous l’ignorons. Tou- 
jours est-il qu’à la longue ils se rapprochèrent et qu'ils 

- finirent par constituer un État unique. La fondation de 
: Rome fut la fusion qui s’opéra entre eux, soit par la force, 

soit par un libre accord. L'État qui en sortit établit sa cita- 
delle sur le mont Palatin. Protégée d’un côté par le Tibre, 
de l’autre par des marais, elle était facile à défendre. On Ja 

‘ fortifia encore au moyen d’un mur très solide, dont il reste 
encore des vestiges, et qui lui donna à peu près la forme 
d’un carré : de là son nom de Roma quadrala. 

Circonscrite d’abord dans d’étroites limites, Rome s’éten- 

- dit peu à peu sur Les collines voisines et sur les plaines 
adjacentes. Les étapes de ses premiers progrès sont mar- 
quées par la conquête d’Albe sous Tullus fostilius et par là 
création du port d’Ostie sous Ancus Martius.. . 

 :5, Institutions primitives : le patriciat et la clien- 

tèle. — Rome fut primitivement une fédération de familles 
patriarcales appelées gentes. Ces familles étaient beaucoup 

plus vastes que les nôtres; les branches collatérales ne se 

séparaient pas, comme chez nous, de la branche aînée ; elles - 

s’y rattachaient au contraire par un lien étroit. Les membres: 

d'une famille se reconnaissaient à ce signe qu’ils avaient un 

4. Cette prison était formée de deux pièces superposées ; le cachot 

inférieur s'appelait propremen. Tullianum ou encore Lautumiæ; c'est 

là que les condamnés à mort étaient étranglés ou qu’on Îles laissait 

mourir de faim... :
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culte commun, celui d’un ancêtre lointain, qu'ils portaient 
le même nom et qu’ils vivaient sous le même toit. À la tête. 
de la famille entière se trouvait le chef de la branche aînée. 

. Ses parents, quel que füt leur âge, quelle que fût leur con- 
dition, lui devaient obéissance et respect. 11 était le père 
non seulement de ses enfants, mais aussi de sa femme, de 
ses oncles, de ses cousins, parfois de sa mère, car ce lerme 
impliquait l’idée de puissance, d'autorité, non de paternité; 
il était à la fois le prêtre et le roi de-la pelile société : 

. rassemblée autour de fui. Il pouvait abandonner ses enfants 
et les vendre; il avait sur tous les siens un droit de vie et de mort. _ . . 

Dans la famille, on distinguait deux espèces de personnes, les patriciens et les clients. Il y avait entre Les uns ct les autres celte différence qu’un palricien, si haut qu’il remon- tt dans l’histoire de sa famille, n'y rencontrait que des hommes libres, tandis que les clients avaient souvent pour aïcux des esclaves. Un client était toujours libre de nais- sance, mais il n’était pas indépendant. Il faisait partie “nécessairement d’une famille palricienne et i] n’avait pas le droit de s’en séparer. Cette Sujétion était héréditaire. De génération en génération, une même famille de clients res- tait au service d’une même famille de patriciens. Le client avail des devoirs à remplir envers son maitre, ou son _palron; mais en revanche il élait placé sous sa protection, el il recevait généralement de lui un lot de terre qui suff-’. sait à ses besoins. . | 
Ï faut nous représenter ces vieilles familles comme autant de sociétés pourvues de tous leurs organes, Chacune à son’ culte, son chef, sa classe noble et privilégice, sa classe infé- ricure et assujettie, son domaine rural. La cité ne comprend qu'elles seules; les membres qui la composent, Patriciens etclicnts, sont seuls citoyens, ont seuls des droits polit 6. La plèbe. — Au-dessous des patriciens et des vivait une multitude confuse et méprisée; €’élait ] ‘On a expliqué très diversement sont origine; quelques-uns ont pensé qu’elle descendait des aventuriers, des bannis, des 

iques. 
clients 

esclaves fugitifs, des criminels que Romulus, dit-on, accueil. 

à plèbe. 

r
t



©. CL'ASSÉMBLÉE CUMIATE 15 

lit dans son asile. Mais il n’est pas sûr qu’il y ait eu un asile 
- ouvert par Romulus. L’opinion'la plus probable est que les : 
plébéiens étaient des hommes dégagés des liens de la clien- : 
tèle. Qu'un client sortit volontairement ou non de la famille 
de son patron, il tombait dans la plèbe. Qu’une famille 
patricienne s’éteignit, ses clients devenaient plébéiens. Si 
l'on joint à cela les esclaves affranchis par leurs maitres, la 
plupart des étrangers qui s’établirent à Rome; les patriciens | 
‘répudiés par leurs parents, on connaîtra toutes les sources : 
.qui donnèrent naissance à la plèbe. 

‘La condition des plébéiens fut d’abord précaire. Comme 
ils étaient en dehors des familles patriciennes, ils étaient 
aussi en dehors de la cité. Ils n’avaient ni droits civils, ni 

- droits politiques. Ils. pouvaient se marier entre eux, mais 
leurs mariages w’avaient rien’ d’une union légitime. [ls ne 
jouissaient pas du droit complet de propriété. Ils n’étaient 
pas admis aux fonctions publiques et ils n'avaient même pas 
‘accès à l’assemblée des citoyens.- Aucune garantie ne les 
protégeait contre l'arbitraire des patriciens et la loi pour 
eux élait muette. ‘ 

Malgré cette infériorité, la plèbe ne cessa de grandir; elle‘: 
se fortifia surtout par l’adjonction des familles étrangères 
que la guerre ou les révolutions politiques amenaient .à 
Rome; elle devint plus nombreuse, plus riche, et bientôt il 
fallut compter avec elle. | : 

7. L'assemblée curiate. — L'assemblée générale des 
“citoyens était l'assemblée curiate. Elle s’appelait ainsi parce 
‘qu’on s’y réunissait par curies. La curie était une subdivi- 
sion administrative qui embrassait plusieurs familles, sans 
s'étendre à une tribu entière. Il y avait trente euries ettrois 
tribus pour toute la cité. Les pairiciens et les clients y figu- 
raient seuls : les plébéiens en étaient exclus. Quand le 
roi les convoquait, chaque chef de famille, accompagné de - 
ses parents et de ses serviteurs, se rendait dans le Gomice,. 
en un lieu situé sur le Forum; là les citoyens se groupaient 
par familles, par curies, par tribus; et c’est également par 
tribus, par euries et par familles qu’ils votaient; en réalité : 

les chefs de familles décidaient tout. — La compétence de
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l'assemblée avait un triple objet : elle nommait les magis- 
trats électifs;-elle se pronoriçait sur la paix ou la guerre; elle acceptait ou rejetait les lois. 

8. Le sénat. — Le sénat ne se composait que des chefs de famille choisis par le roi; il comprit d’abord cent membres, puis deux cents, enfin trois cents. Il avait dans l'État un rôle pins important que l'assemblée curiate; il formait une sorte de conseil que le roi était tenu de consulter; il partageait . avec lui exercice du gouvernement. 
9. La royauté, — La royauté n’était pas héréditaire, mais élective; et l’on peut dire à cet égard que Rome, dès les premiers temps, fut une république. Le roi était élu par - l'assemblée des ciloyens et confirmé par le sénat, Son au- torité était étendue, sans être absolue; les droits du sénat, la puissance du peuple, la tradition en fixaient.les limites. Il était chef de la religion et grand prêtre de la cité; à ce fitre il offrait les sacrifices, interrogeait les dicux ct trans- mettait aux hommes leurs volontés. En cas de gucrre, il com- ‘mandait l'armée. Pendant la paix, il convoquait et présidait . le sénat et l'assemblée curiate; l'initiative de loutes les mesures politiques lui était réservée; il faisait exécuter les lois el rendait la justice, avec cette restriction qu'on pouvait en appeler au peuple des sentences capitales qu’il pronon- çait. 

| 10. La religion ‘primitive. de Rome. — Les Romains, comme les Grecs ct les autres peuples de la race indo-curo: péenne, avaient deux sortes de croyances religieuses. | En premier lieu ils avaient le culte des morts. Ils pen- saient que l’existencé des âmes se prolongeait au delà du tombeau et qu’elles réclamaient les hommages des vivants. Elles exigeaient une demeure Souterraine, des prières, des . libations, des sacrifices; et, comme on les jugeait aussi puissantes pour le mal que pour le bien, on avait soin de 
les salisfaire; on les honorai autant par crainte .que par: respect. Chaque famille vénérait ainsi ses morls, ou, comme on disait, les lares, les pénales, les mânes. Un autel étut : 
dressé dans la maison; on y entrelenait une flamme qui ja- . mais ne s’élcignail, et c’est là que le père, prêtre e celle’ 

A
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religion domestique, reridait aux ancêtres défunts le culte 
qui leur était dû. Les diverses curies, les tribus, la.cité 
même avaient également leur culte spécial. Les fondateurs 
de la ville, Énée et Romulus, étaient considérés comme des 
dieux. Dans le temple de Vesta brülait une flamme toujours 

- vive confiée à la garde du collège sacerdotal des Vestales. 

" & ,tette religion avait pris une 

& 
D 

“Saient attachés à ce foyer 
sacré, symbole.des divinités 

Les destins de Rome parais- 

qui la protégeuient. 
Les Romains adoraienten 

outre les forces de la nature. 
Chez ce peuple à l’esprit po- 
sitif, à imagination pauvre, 

forme prosaïque, bien diffé- 
rente de la riche poésie qui 
embellissait leslégendes my- 
hologiques de la Grèce. À 
Rome, les dieux étaient des. 
êtres abstraits et dépourvus 
de vie, de simples attributs 
personnifiés. Tels sont Mars 
(le dieu de la végétation, 
plus tard de la guerre), Ter- 
minus (le dieu des bornes), 
Mercurius (le. dieu mar- | 
chand), Faunus (le dieuse- “> | 
courable), Ops (la déesse : Fig. 1 — Vestale. 
du travail des champs), etc. | : | 
Tels sont encore les dieux dont la longue liste était conservée 
dans les registres appelés ]ndigitamenta, et qui présidaient 
aux divers actes de l'existence humaine : par exemple 
Vaticanus, qui fait pousser à l'enfant son premier cri, : 
Educa, qui lui apprend à manger, Potina, qui lui apprend 
à boire. Tous ces dieux étaient l’objet d’une dévotion minu- 
tieuse. On ne savait rien sur eux, sinon qu'ils étaient bons 
où mauvais, et on tächait de les apaiser par des pratiques, 

    
D
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par des prières consacrées. On ne les représentait pas sous 
des traits humains : une lance plantée en terre figurail 
Mars; une pierre figurait Jupiter. — Plus tard cette religion 
devait se modifier sous l'influence des idées grecques. 

41. "État écono:nique. — Dans les premiers âges, les 
Romains s’occupaient surtout d'agriculture. Ils avaient alors : 

. peu d'esclaves, parce que.les domaines de chacun étaient 
peu étendus et que les hommes libres suffisaient presque à 
les cultiver. Les pâturages nourrissaient de nombreux troù- 
peaux et les champs produisaient des céréales, des légumes, 
de la vigne. L'industrie n’était pas inconnue; mais elle avait 
surtout un caractère familial, en ce sens que chaque famille 

 fabriquait en général Les objets dont elle avait besoin. Les | 
échanges se faisaient dans les marchés qui se tenaient à 
Rome tous les neuf jours et dans les foires qui avaient lieu 
sur divers points de l'Italie centrale; le commerce avec 
lPÉtrurie élait assez actif. La monnaie n’était pas encore en 
usage; on achetait et on payait en nature; les besliaux ser- 
vaient couramment à cet objet; on donnait en général dix 
moutons contre un bœuf. | : 

12. Tarquin l'Ancien (646-578). — Avec Tarquin, l’An- 
cien commence dans l’histoire des rois une période moins 
obscure. — La tradilion racontait que le père de Tarquin, . 
Démarate, avait quitté Corinthe, sa patrie, et s'était établi à Tarquinies, en Étrurie. Quant à lui, sur le conseil de sa 
femme Tanaquil, il était venu à Rome avec ses clients et ses 
richesses. I] avait gagné l'affection d’Ancus et, à la mort de ce prince, avait été nommé roi. — Cette légende semble “prouver l’origine étrusque de Tarquin. Peut-être doit-on voir en lui un chei de mercenaires qui entra au service d’Ancus et qui ensuite s’empara de la couronne par la force. * Jlest certain en tout cas que Rome subit alors l'action des 
Étrusques. Efle leur emprunta quelques-uns de leurs dieux et de leurs rites religieux, en particulier la science augurale; elle apprit d’eux l’art d’élever des statues, de bâtir de grandes 

‘constructions comme l'égout appelé la Cloaca Maxima qui. existe encore; elle s’appropria même leurs insignes royaux... 
Au dehors, Tarquin fit la guerre aux Latins, aux Sabins, et
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étendit le territoire dans la direction des montagnes. On lui 
-a prêté parfois des tendances démocratiques, et on a pré- 
tendu qu’il avait le premier introduit des plébéiens dans Île 
sénat. Cette assertion est erronée; le sénat, pendant toute 
l’époque royale, resta un corps exclusivement patricien;. 
tout ce qu'il est permis d'affirmer, c’est qu’il s’accrut de 

cent membres nouveaux, choisis peut-être dans lés branches ” 
‘cadettes des gentes. La fin de Tarquin fut tragique; on di- 
sait qu’il avait été tué par les fils d’Ancus. . 

13. Servius Tullius (578-534). — Son successeur, Servius 
Tullius, était peut-être étrusque comme lui. On dit qu'en 
Etrurie il s'appelait Mastarna. De nombreuses légendes 
avaient cours à son sujet. {l est possible qu’il'ait suivi à 
Rome un certain Celes Vibenna, de qui on ne suit si c'était 
un aventurier, un mercenaire ou un banni. Mais on ignore 
comment il devint rois 

14. Réformes de Servius.— Jusqu'à lui les patriciens et 
leurs elients étaient seuls citoyens. Servius, sans accorder de 
droits politiques aux plébéiens, leur donna une placcofficielle . 
dans la cité. Il sectionna la ville en quatre tribus et y rangeales * 
habitants selon leur domicile. Les patriciens e« les plébéiens, 

‘qui auparavant n’avaient rien de commun, s’ÿ trouvèrent 
confondus, et ceux-ci commencèrent à compter dans l'État. 

Les citoyens, quelle que füt leur naissance, furent répartis, 
d’après la valeur de leurs propriétés, en cinq classes, plus 
une catégorie au-dessus et une autre au-dessous; ce qui fai- 
sait un total de sept divisions. Ces classes servirent de cadres 
pour le service militaire. Comme les soldats s’équipaient 
alors à leurs frais, on décida que les cavaliers seraient pris 
parmi les plus riches, que les fantassins recevraient un ar-- 
mement d'autant plus complet et par conséquent d’aulant 
plus onéreux qu’ils auraient plus de fortune, et que Îles 
pauvres seraient absolument exempts. Il n’y avait là rien 
d’une institution politique. L’armée ne se composait anté- 
rieurement que des patriciens et des clients. Servius ÿ en- 
globa la plèbe entière. Il avait entouré Rome d’un puissant 

-retranchement en terres il voulut lui procurer en même 
temps plus de défenseurs. -_ .



20. FONDATION DE ROME — PÉRIODE DES ROIS 
15. Tarquin' le Superbe (534-509). — Quelques histo- 

riens ont soutenu que T'arquin l'Ancien et Tarquin le Superbe 
-ne furent qu’un même homme. D'autres en font deux per- 

. Sonnages distincts et prétendent que le second élait fils du 
“premier. Nous en sommes réduits, sur ce point, aux conjec- 
tures. ’ oc 

* Tarquin le Superbeeutun règne glorieux, s’il est vrai qu'il 
” enleva des terres aux Volsques, et qu’il fut le chef de lacon- 
fédération des villes latines. Mais il laissa après lui le renom 

- d'un tyran. Il n’arriva, dit-on, au trône que par le meurtre 
de son beau-père, Servius Tuilius ; sa femme Tullie était une sorte de furie qui empoisonna son premier mari, sa propre Sœur, et qui écrasa un jour sous les roues de son char le . cadavre de son père. Il s’entoura d’une garde de mercenaires et opprima toutes les classes. Il fut surtout l'ennemi acharné des patriciens, qu’il bannit, dépouilla et mit à mort. En cela il suivit peut-être l'exemple de quelques rois précédents : mais il alla sans doute plus loin qu'eux. Il acerut son auto- rilé au détriment de l’aristocralié, et il exerça un vérilable despotisme, à la manière des lyrans grecs. Par ces excès, il provoqua la révolution de 599, 

16. Révolution de 509. — L’antiquité expliquait, comme . -oujours, cette révolution par une légende. On racontait que .Sextus Tarquin, prince royal, avait commis un attentat sur a vertucuse Lucrèce, et que celle-ci n’avait pas voulu sur- vivre à son déshonneur. Un neveu du roi, Brutus, épargné jus- que-là parce qu’il simulait Ja folie, résolut de venger la vie- time. Tarquin était alors retenu devant Ardée qu’il assié- geait. Brutus, profitant de son absence, appela à la révolte : le peuple et le sénat. On déclara le roi déchu et la royauté abolie. Le roi revint aussitôt ; il trouva les portes de Rome fermées, et dut se réfugier avec ses fils dans la ville étrusque de Cœré. - . | Ce récit dramatique n’est guère qu’une fable. Il n’y a là de vrai que le fait même de l'expulsion des Tarquins. Ilne faut voir d’ailleurs dans cet événement qu'un effort heureux de Paristocratie patricienne pour s'affranchir du joug quela . coyaulé prétendait lui imposer. 
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4. Etablissement de la république. — Les Romains 
- remplacèrent en 509 la monarchie par la république. Ce fut 

un régime nouveau qui commença; il devait durer plus de : 
cinq siècles. D | : 

: Il fut peut-être menacé dès son origine: Les Tarquins 
avaient laissé des partisans dans Rome : ils en avaient parmi 
les patriciens ; ils en avaient aussi dans la plèbe, à qui, dit- 
on, ils avaient distribué des terres. Un complot se forma 
pour les rétablir ; il fut dévoilé par un esclave et les coupa-. 

_bles furent découverts. Dans le nombre se trouvaient les fils 
du consul Brutus; leur père ne craignit pas de lescondamner . 

. à mort et d'assister à leur supplice. La légende ajoute que, 
pour intéresser la plèbe au maintien de la république, on 
lui donna des champs et qu’on lui permit de piller les biens 
des Tarquins. Il est probable que cet épisode est encore un 
de ces récits mensongers qui servirent à embellir l’histoire
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primitive de Rome. — Il faut en dire autant des efforts qui, 
Suivant la tradition, furent aussitôt tentés par les peuples 
voisins pour rendre aux Tarquins leur couronne. Des gucrres 

eurent lièu en effetavec les Latins, les Sabinsctles Étrusques; 
mais elles n’eurent pas pour but d'imposer à Rome la royauté 
qu'elle avait abolie. | ‘ 

2. Le consulat. — C’étaient les patriciens qui avaient fait 
la révolution de 509 ;' ce furent eux qui organisèérent le gou- 
vernement républicain. 

La vieille constitution fut peu modifiée ; on se contenta de 

  

Fig. 2. 
Faisceau avec 

hache. 

surveillaient l'exécution; ils offr 
dieux, les priaient au nom de 

substituer au roi deux consuls. Les consuls, par . 
leurs attributions, par leurs insignes même, 
différaient à peine des rois. Au licu d’une toge 
de pourpre, ils portaient une toge . bordée. de 
rouge ; ils marchaient précédés de douze licteurs ; 
mais les faisceaux dont ceux-ci étaient chargés 
n’entouraient pas, comme autrefois, une hache. 
S'ils ne paraissaient plus en public montés sur 

- un. char, ils avaient toujours le privilège de . s'asseoir sur une chaise curule. En somme, ils 
ressemblaient aux. anciens rois, mais avec un 
costume et un appareil plus modestes. Leur pou- 
voir resta à peu prés le même que le pouvoir 
des rois. À leur exemple ils cominandaient l’ar- mée; ils convoquaient et présidaient le sénat et l’assemblée du peuple ; ils ‘avaient l'initiative des lois, et, quand elles étaient votées, ils en 

aient les sacrifices aux 
ia cité et-consultaient les présages qui permetllaient de connaître leurs volontés. En temps de guerre, ils avaient droit de vie et de 

soldats; en temps de paix, leur compétence judi 
d’autre limite que la faculté laissée au 
d’en appeler au peuple. . 

Le consulat ne se distingu 
point; il était annuel et part 

- fonctions royales avaient été électives, comme 
des consuls; mais elles étaient conférées 

mort sur les 

ait de la royauté que sur un 

le furent celles 

ciaire n’avait 
* Citoyens condamnés 

agé. entre deux collègues. Les . 

à titre viager. 
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tandis que les consuls, au bout d’un an, devaient abdiquer; 
ils redevenaient alors simples citoyens, et, ce qui est plus 
grave, ils pouvaient être traduits en justice pour répondre : 
des actes qu’ils avaient accomplis durant leur charge. C'était 
là une sérieuse garantie contre les excès de leur ambition. 
De plus, chacun des deux consuls avait le droit d'annuler 

-par son veto toute décision de son collègue, si bien que le 
moindre désaccord entre eux les frappait d’une égale impuis- 
sance. - : Ua | 

3. Là dictature. — Quoique l’aulorité des consuls füt 

très forte, il arriva parfois, dans la suite, que les patriciens 
firent revivre la monarchie sous un nom nouveau. Quand 

Rome était exposée à quelque grave danger, le sénat pres- 

crivait aux consuls de nommer un dictateur. Ce magistrat, 

assisté dun maître de la cavalerie qu'il choisissait, était : 

investi d’un pouvoir presque absolu. {1 était escorté de 

vingt-quatre licteurs qui portaient des: faisceaux et des 

haches; les consuls eux-mêmes élaient tenus de lui obéir; 

il agissait à sa guise, sans avoir besoin de consulter le 

peuple ni le sénat, ct ses sentences étaient sans appel. Le 

dictateur était un roi véritable, sauf que ses fonctions étaient 

temporaires; après six mois au plus, il devait se démettre. 

4. Le sénat. — On ne toucha ni à la composition ni à la 

compétence du sénat. Jusque-là c’étaient Îles rois qui le 

recrutaient, en y appelant les chefs des familles patri- 

ciennes. Désormais ce soin fut confié aux consuls. Ceux-ci 

eurent à cet égard un'double droit. Tous les ans, quand ils: 

revisaient la liste sénatoriale, ils pouvaient à leur gré ajou- 

ter des noms nouveaux, ou effacer des noms anciens; il 

fallait toutefois qu’il n’y eût pas plus de trois cents mem- 

bres. Les consuls se gardaient d’ailleurs de procëder dans | 

leurs choix d’une façon arbitraire. Outre qu’ils étaient res- 

-ponsables de leurs actes, ils étaient de plus contenus par le 

respect de la tradition, par l'esprit de corps, par le souci 

des intérêts de l'État, enfin par le contrèle qu’ils exerçaient 

l'un sur l'autre. Dans la pratique, un citoyen n’entrait au 

* sénat que s’il le méritait; et, à moins de raisons sérieuses, 

il gardait son siège pendant toule sa vie.
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De même'que l'accès du consulat était interdit aux plé- béiens, de même le sénat, après 509, resta accessible aux seuls patriciens. 

    

- AGER varicANUS | 

       

  

Fig. 3. _ Plan de Rome sous la république. Ce plan indique les sept collines (Palatinus, ABRÉVIATIONS. 
Aventinus, Capitolinus, Quirinalis, Vimi- Acd ou À Acdes 
nalis, Esquilinus ct Cœlius), ’enceinte de i 

Circus. 
Servius, les portes et les grandes voies qui 

‘Pons 
partaient de Rome, les ponts du Tibre, les . . 

Porta. 
principaux temples et monuments, 

* Porticus. 
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L'ASSEMBLÉE CENTURIATE 2 

grès d’une autre assemblée : qui se constitua ‘dans les pre- 
mières années de la république. . 

: 6. L'assemblée centuriate. — On a vu plus haut que. 
Servius Tullius avait distribué tous les citoyens en plusieurs 
classes et qu'il les y avait rangés d’après leur fortune. Cette 
réforme était à l’origine purement militaire ; il en résulta 
‘bientôt des conséquences politiques. 

L'armée, telle:que Servins l'avait organisée, était une 
puissance daris l'État, et il importait de la ménager. Aussi 
àl époque des rois prit-on l’habitude de la consulter, chaque 

: fois qu'une. guerre était imminente. Plus tard, quand les 
> patriciens voulurent expulser Tarquin le Superbe, ils eurent. 

: besoin de l’armée; elle les-soutint et en récompense elle 
. reçut le privilège de nommer les consuls: Au bout ‘dé 

quelques années, par.une dernière concession, ‘elle acquit 
le droit de voter des lois, et ainsi elle se transforma en une 

‘ assemblée politique. Il est impossible d’assigner à ce ‘chan- 
:. gement une date précise; on sait seulèment qu’il s’accom- 
‘ plit dans les premiers temps de la république. ‘ 

x Bien des traits altestèrent jusqu’à une époque reculée le 
# caractère militaire qu'avait eu primitivement celte assem- 

blée. Elle était convoquée au-son de la trompette; elle se 
réunissait au Champ:de:Mars, hors de la ville, parce qu'il 
était interdit d'introduire aucune force armée dans l’en- 
ceinte.de la cité; tant qu’elle durait, un étendard flottait 
sur une colline voisine, le Janicule, pour donner le signal 
d'alarme en cas d’incursion soudaine de l’ennemi. 

On est tenté de croire que l'assemblée avait une compo- 
sition démocratique, puisque tous les citoyens y étaient 
admis. En réalité, tout était calculé pour que la prépondé- 

‘ rance apparlint aux riches. 
Chacune des divisions instituées par Servius était subdi- 

visée en centuries. Quand il fallaitélire un magistrat ou se 
prononcer sur un projet de loi, les membres d'une même 
centurie votaient entre eux, et la majorité des suffrages 

exprimail le-vœu de la centurie entière. On donnait ensuile 
à chaque centurie une voix, et la décision de la majorité 

‘. des centuries était celle de l'assemblée elle- même. Le vote, 

GuikatD ct LACOUR-GAYET, — Première À et B. 2 
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- comme on voit, était, double; il avait lieu d’abord par tête 
dans l’intérieur des eenturics, puis par centurie dans l’as- 

“semblée générale. Voici quel était pour chaque classe le 
nombre des centuries, par conséquent des voix : 

   

- Chevaliers. ..,..... ses. ete 18 centuries. 
. 1 classe. ..,,.,..,........,....... 80 : 

2 classe... ...,.,,,..........,..... 22 
3° classe. ........,.,..:...,........ V0 
4 classe. :..,...,,..............:., 20 

. 5° classe... 32 
Prolétaires.....,.,............... 1 

I1 suit de là que, sur un chiffre total de 193 suffrages, Les 
chevaliers et les citoyens de la première classe en possé- 
daient 98, c’est-à-dire la mujorilé; aussi, pour peu qu’ils 
fussent d'accord entre eux, ils dominaient dans l'assemblée. Ils avaient encore un autre avantage. Les diverses centur 

et lon proclamait au fur et à mesure le résultat: Or les Romains élaient portés à considérer comme l'expression de la volonté des dieux les votes connus les premiers, si bien que souvent ces votes dictaient les suivants. Ce moyen 
car l’ordre de pré- 

d’aclion avait'été réservé aux riches; 
séance était délerminé par l’ 
n’était pas rare, d’ailleurs, que les pauvres ne fu 
interrogés. C'était l’usage à Rome « 
que la majorité était acquise. Si la première et la deuxième classe votaient dans le même sens, on n'allait Pas plus loin; c’est seulement au cas où elles ne s’entendaient pas qu’on passait à la troisième, mais presque jamais on ne descen- dait jusqu'aux dernières. Ainsi l'assemblée centuriate: comme on l’appelait, était organisée ‘de telle sorte que les riches y décidaient tout, quelquefois avec le concour gens aisés, toujours à l'exclusion des pauvres. 

7. Pouvoir électoral de l’ 
ne faut pas croire pourtant que l'assem 
raine en malière électorale et législative 

Quand elle avait à nommer les consu 

ssent point 
Jue le vote cessat dès 

ls, elle était prési- 

ics ne volaïent pas simultanément, mais par ordre de préséance, 

ordre même des classes. IL 

s des 

assemblée centuriate. — I . blée ait été souve- 
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dée par l’un des consuls en charge. Quelques jours avant la 
réunièn, ou, comme on disait, avant les comices, ce magis- 
trat recevait les noms des candidats. Pendant la nuit qui 

_: précédait élection, il examinait l’état du ciel et interrogeait 
les dieux sur chaque candidat; il notait les présages dont il 

_ était témoin, et le lendemain..il ne soumettait au peuple 
que les noms qui lui avaient paru agréés par la divinité. 

: S'il n’en présentait que deux, le peuple était forcé de leur. 
accorder ses suffrages; si, malgré sa défense, le peuple 

s’obstinait à porter ses voix sur d’autres noms, le président 

avait le droit de pas compter ces votes illégaux. ce 

. Ce n’est pas tout. L'assemblée, en élisant un citoyen, ne 

faisait pas de lui un magistrat dans toute la force du terme. 

Il fallait que par uue loi spéciale l’élu reçût de l’assemblée 
-curiate, c'est-à-dire des patriciens, l'autorité publique. 

Alors seulement il avait le pouvoir de commander aux 
hommes. FC 

* 8. Pouvoir législatif de l'assemblée centuriate.— Les 
attributions législatives des cénturies étaient également 
restreintes. D'abord elles n’élaient pas libres de soulever ni 

de discuter toutes les questions qu’il leur plaisait. Les ma- 

gistrats avaient seuls le droit d'initiative; ce qui signifie 

qu'ils avaient seuls le droit d'introduire une affaire quel- 

_conque devant le peuple. Ils devaient d’ailleurs s'entendre ” 

au préalable avec le sénat. En outre, quand une loi avait 

été adoptée par les comices, elle était encore soumise à la+. 

sanction du sénat. Les patriciens exerçaient donc un double 

contrôle sur les résolutions des comices centuriates ; ils 

pouvaient à la fois les prévenir et les annuler. 
- 9.- Caractère de la constitution républicaine. — Telle: 

fut la première constitution de la république romaine. Elle 

différait peu, en somme, de celle qui avait été en vigueur 
_sous les rois. Les patriciens qui l'avaient faite s'étaient, 

préoccupés non de fonder un rêgime nouveau, mais de 

maintenir le régime ancien en prenant des précautions pour 

qu'il durät. Jis avaient voulu agir en conservateurs, non cn 

: révolutionnaires. Rome resta après 509 ce qu’elle était au- 

paravant, une cité où l’autorilé publique était très forte et
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la liberté individuelle très faible, une cité où dominait . 
l'aristocratie de naissance, et où le gouvernement était aux 
mains du patriciat, c’est-à-dire d’une caste puissante, étroite 
et jalouse de ses privilèges. | : 
10. La question des dettes. — Ils ne tardèrent pas à 

être attaqués, et ce fut, ainsi qu’il arrive d'ordinaire, non 
une question de principes, mais une question d'intérêts qui 
mit aux prises les palriciens et les plébéiens. 

Les historiens anciens nous représentent les premières 
années de la république comme une époque où la plèbe 
élait fort endettée.' Il ne faudrait pas croire qu’on prêtât 
‘aux pauvres de l’argent; car la monnaie était encore rudi- mentaire et les capitaux ne devaient guère circuler. Mais, si la récolte avait été insuffisante, on leur faisait des avances pour vivre.et pour ensemencer, et on stipulait qu’à la récolte prochaine le débiteur ajouterait à la quantité reçue un cerlain supplément en guise d'intérêt. On prétait aussi du bétail, sous condition qu’à la vache ou à la brebis prètée il serait également ajouté un veau où un agneau. II y avait enfin des fermiers qui, au bout de l’année, se trouvaient hors d’état acquitter la redevance en nature fixée par le contrat. Or, en cas d’insolvabilité, le créancier se montrait d’une extrême rigueur. Il avait le droit de s'emparer de la Personne du débiteur, de le véndre ou de l’obliger à tra. vailler pour lui comme un esclave. 

11. Retraite de la plèbe sur le mont Sacré (494). — Tel fut le sort que subirent beaucoup de nlébéiens: La ‘plèbe souffrit d'abord en silence ; puis elle réclama des : patriciens un ‘traitement meilleur; mais rien ne la pro- tégeait contre eux, ni magistrats, ni lois. Elle était à leur “merci el ils abusaient de leur puissance. Lasse d'espérer et de se plaindre, elle se résolut à quitter Rome et à fonder une ville nouvelle (494). On choisit Pour emplacement une colline située à quelques ‘kilomètres, celle qui s’appela plus tard le Aont Sacré. Tous les plébéiens ne s’y ren- dirent pas ; on se contenta d'env 
d'hommes pour occuper la position et Pour y faire les premiers travaux de défense. Ces projets inspirèrent aux 

\ 

oÿer Sur ce point assez 
  

  

T
—
 

 



“7. RETRAITE DE LA PLÈBE SUR LE MONT SACRÉ , 29 

‘ -patriciens de vives inquiétudes. [ls s’alarmèrent à la pensée 

d’avoir pour voisins des ennemis si acharnés. Déjà leurs 

champs étaient ravagés par les dissidents; que serait-ce 

“quand la cité rivale aurait pris naissance ? C'était con- 

damner Rome à des guerres perpétuelles que de permettre 

. l'exécution d’un pareil dessein. C'était aussi affaiblir sa 

force militaire que de la-priver des nombreux soldats que 

fournissait la plèbe. Le sénat, au bout de quelques mois, 

se résigna donc à négocier. Sur son ordre, Ménénius 

Agrippa alla au mont Sacré, et, nour gagner les plébéiens, 

il leur conta l’apologue Les Membres et l'Estomac. 

_< Aù temps, leur dit-il, où chez l'homme tous les 

. membres n’obéissaient pas comme aujourd’hui à une même 

pensée, et où chacun d’eux avait sa volonté et son langage, 

Jes' différentes parties du corps se plaignirent que tous leurs 

. soins et leurs travaux fussent au service de l'estomac; elles 

l’accusaient de n’être occupé qu’à jouir des plaisirs qu'elles : 

lui proeuraient. Elles conspirèrent donc, les mains, pour 

ne plus porter la nourriture à la bouche, la bouche, pour ne 

plus la recevoir, les dents, pour ne plus la broyer. Mais, en 

voulant dans leur colère réduire l’estomac par la faim, les 

membres eux-mêmes et le corps entier devinrent de la 

dernière maigreur. On vit par là que l'office de l'estomac 

n'élait pas inutile, qu’il nourrissait plutôt. qu'il n’était : 

nourri, puisqu'il rendait à toutes les parties du corps le 

. sang enrichi par la digestion des aliments, et qu'il faisait 

ainsi couler dans toutes les veines la vie et la force. » 

L’allégorie était. claire. Ce langage signifiait que les 

patriciens et les: plébéiens ne pouvaient pas se passer les . 

uns des autres, et que dans l'intérêt commun il valait 

mieux rétablir l’union. Les plébéiens le comprirent aussi, 

et un accord fut conclu entre les deux ordres (493). On 

décida : . : - - : 

4e Que les citoyens retenus en esclavage pour. deltes 

seraient mis en liberté, et que les dettes des débiteurs 

insolvables seraient abolies ; 
2 Que la plèbe aurait, sous le nom de tribuns, deux 

chefs tirés de son sein et chargés de la protéger. 
. . 2
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À ces conditions, les plébéiens abandonnèrent le mont 
-: Sacré et rentrèrent dans Rome. : | 

... 12. Le tribunat de la plèbe (493). — Les tribuns 
-. n'étaient pas, comme les consuls, des magistrats de la cité 

entière ; ils n’étaient que les magistrats de Ja plèbe. Rien ne 
les distinguait des autres citoyens ; ils n’avaient ni siège 
curule, ni licteurs, nitoge bordée de pourpre. Leurs droits 
se réduisaient à-un seul ; ils avaient le jus auxilii, c'est-à- 
dire le droit de prendre la défense des plébéiens et de les garantir contre toute violence, même légale, des patriciens. : ” Celle prérogative, ils ne l’exerçaient pas en touttemps ni en tout lieu ; leur intervention n’était valable que là où ils “étaient présents. Le tribun « n'avait aucune action sur ce qui se passait hors de la-portée de sa main, de son regard, de sa parole ». Aussi voulait-on qu’il fût toujours facile de recourir à lui; sa porte devait rester ouverte à toute heure, et il lui était interdit de s'éloigner de la ville. 
Comme il ‘ne disposait d'aucune force. matérielle, on avait attaché à sa personne une grande force morale, en le déclarant inviolable. I] était, suivant l’expression latine, * Sacro-saint. Le moïindre.attentat commis sur un tribun était frappé des châtiments les plus sévères. Aux yeux des Romains, ce n'était pas assez que le coupable s’exposât à: toute la rigueur des lois ;'il contractait en outre, par son: acte impie, une souillure ineffaçable ; il était voué aux dieux, et chacun pouvait le tuer impunément. Les tribuns, ces humbles représentants d'un ordre mé- prisé qui n’était encore présque rien dans [a cité, avaient une autorité vague el indéfinie. Cela même leur permit de l’étendre aussi loin qu’ils voulurent. Armés du privilège de à inviolabilité, ils étaient libres de tout braver et de tout - entreprendre. La plèbe, dont ils étaientles défenseurs, gran- ‘dit avec eux, et pendant longtemps l’histoire intérieure de Rome ne fut guère que l’histoire de leurs progrès simultanés 13. Premiers progrès du tribunat et de la plèbe. _ Les premiers de ces progrès s’accomplirent comme il suit. 

1. FUSTEL DE COULANGES, La cité antique, p. 350, 
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Le nombre des tribuns fut porté de deux à quatre ou à 
cinq, puis à dix. C’élait assurer aux plébéiens une protec- 
tion plus efficace, puisqu'ils devaient avoir par là plus de 
protecteurs. Le ic ue . 

Ces personnages ne se contentèrent pas ‘d'exercer le jus 
auxilit qu'on leur avait reconnu. Peu à peu, par une 
série d’empiètements successifs, ils s’arrogérent le droit de 
s'opposer aux décisions du sénat et du peuple, et quand 
ils s’obstinaient, il n’y avait pas moyen de passer outre. 

De leur propre initiative; ‘ils crèrent une assemblée nou- 
velle. On ne pouvait les empêcher de convoquer les plé- 
béiens, et, lorsqu'ils les avaient réunis autour d'eux, nul 
n'avait qualité pour les disperser. De là sortit le concilium. 
plebis. C'était un simple mecting, dénué de tout caractère. 
officiel; mais si les résolulions qu’il -votait n'avaient. 
aucune valeur légale, elles avaient tout au moins la force 
morale qui s’attachait à l'expression des sentiments et des 
vœux de la foule. . _ L 

D'ailleurs l'assemblée plébéienne ne tarda pas à acquérir 
des droits positifs. D'abord on lui accorda en 471 celui 

‘ délire les tribuns, qui jusque-là étaient nommés par 
l'assemblée curiate. De plus les tribuns s’habituèrent à 

accuser devant elle les patriciens dont ils avaient à, se 
plaindre. La légende veut qu’ils aient agi ainsi à l’égard de 
Coriolan, qui dans une disetle avait suggéré l’idée d’arracher 
par la famine à la populace l'abolition du tribunat ; mais . 
ce récit est suspect. Il est possible en revanche que la plèbe 
ait condamné à l'amende Kaeso Quinctius pour ses violences, 

‘et ce jugement, si irrégulier qu’il parût, fut exécuté, 
uniquement parce que les tribuns l’avaient provoqué et que 
leur inviolabilité avait raison de toutes les résistances. : 

14. Propositions agraires. — Une autre question, 
d'ordre tout différent, agita les esprits. L'État possédait des 
terres qui, pour la plupart, provenaient de la conquête. 
Parmi ces terres, il y en eut qui restèrent le domaine 
commun de tous les citoyens, et où chacun put, en payant 

“une légère redevance, envoyer ses troupeaux. D’autres 
furent affermées, au prix du dixième de la récolle; mais
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en général les détenteurs se dispensaient d’acquitter cette 
dime. | ‘ | 

En 486, le consul Spurius Cassius proposa de distribuer 
aux pauvres une partie des lerres publiques, d'exiger le 
payement exact de la dime due par les fermiers de l’État ct 
d'en consacrer le revenu à solder les troupes. Celte 
mesure fut vivement combaliue par l'aristocratie. À Rome, : 
comme ên Grèce, tout ce qui concernait la propriété et la 
jouissance du sol avait une importance grave. Le sol, en 
effet, était la source presque unique de la richesse, et la 
richesse donnait l'influence politique. Aussi toute loi qui 
avait pour objet de modilier en quelque manière la répar- 

‘tition des terres’ troublait à la fois l’ordre politique et 
l'ordre social. Celle de Spurius Cassius n’avait pas seule- 
ment pour résultat d’appauvrir un peu les riches et d’en: 

_richir un peu les pauvres ; elle créait en outre de nouveaux 
propriétaires ; par suite’ elle introduisait dans les classes 
moyennes des citoyens qui jusque-là n’y avaient point 
figuré; elle altérait dans le. présent, et encore plus dans 
lavenir, la composition de l’assemblée cenluriate; en un 
mot, elle portait atteinte aux intérêts matériels de l’aristo- 
cralie, et elle la menaçait dans’ ses privilèges. LL 

La loi ne fut pas votée, et les patriciens, pour punir 
Cassius de l’avoir présentée, le firent mettre à mort, en allé- 
guant qu'il avait voulu aspirer à la royauté. Mais après lui 
les tribuns reprirent sa motion presque tous les ans. La 
plèbe y était évidemment favorable; pourtant ses efforis ne 
purent jamais aboutir, parce qu'à elle seule elle était impuis- 
sante à faire une loi qui lit les pouvoirs publics. Il fallait, 
pour réussir, que le dualisme cessät entre les patriciens . 
et les plébéiens, que ces deux groupes, au lieu de demeurer 
isolés, chacun avec son assemblée et avec ses magistrats, 
formassent un même corps polilique, et qu'il y eùt unité de 
législation. . ; 
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CHAPITRE IV - 

CONQUÈTE DE L'ÉGALITÉ CIVILE ET POLITIQUE 

| * (471-300) ‘ 

SOMMAIRE 

1. Proposition de Terentilius Harsa. — 9. Les décemvirs (451). — 3. La 
loi des Douze Tables. — 4. Rétablissement de l'ancienne constitution. 

5. Demandes du tribun Ganuleius (415). — 6. Communauté des mariages. 
© — 7. Démembrement du consulat : la censure, le tribunat militaire. 

$. La plèbe arrive aux magistratures et au sénat (409-400). — 9. L'aris- 
tocratie plébéienne. — 10. Manlius Capitolinus (384). — 11. Lois 
liciniennes (367). — 12. La préture et l'édilité eurule. — 13. Admis- 
sibilité des plébéiens à toutes les charges. — 14. La noblesse nouvelle. 

1. Proposition de Terentilius Harsa. — Si les plébéiens 
commençaient à avoir des droits politiques, ils n'avaient pas 
encore de droits civils. Il y avait à Rome des lois écrites; 
mais les patriciens étaient seuls à les connaitre, et ils les 

‘ tenaïent soigneusement cachées; elles étaient d’ailleurs très 
incomplètes, et on suppléait à leur silence par l'arbitraire. 
Quand un plébéien était appelé en justice, il se trouvait à la 
discrétion du magistrat; le consul pouvait à son gré lui don- 
ner tort ou raison, l’acquitter ou le frapper d’une forte 
peine, la loi étant toujours ignorée du plaideur et souvent : 
muelte. : - . 

En 461, le tribun Terentilius Harsa demanda qu’une 
commission de cinq citoyens füt chargée de rédiger un code 
de lois, qui serait rendu public, et que les consuls devraient
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“suivre ‘dans’ leurs jugements. Les patriciens S'y refusèrent et il en résulta huit années de troubles. À lafinil fallut céder, et trois citoyens allérent, dit-on, dans l'Italie méri- dionale, pour y recucillir les éléments dé la future légista- tion. oo | 

2. Les décemvirs (451): — Quand l’ämbassade fut-reve- nue, on confia à dix patriciens le soin de donner à la cité un code de lois; ce furent les décemoirs (451). L'usage voulait dans l’antiquité que les législateurs fussent investis. -. d’une autorité absolue, et que rien. ne gênât leur liberté d'action. Toutes les magistratures furent donc suspendues, ‘letribunat comme le consulat, et les décemvirs gouvernèrent seuls, à la satisfaction générale. Au bout d’un an, ils présen- : tèrent leurs lois, qui, furent gravées sur dix tables d'airain el affichées au Forum. : Ft. Leur œuvre cependant n’était pas achevée. Pour la ter- miner, on nomma d’autres décemvirs, dont quelques-uns furent plébéiens; Appius Claudius fut le seul que l’on proro- gea dans ces fonctions. Il domina ses collègues et affecta des airs de tyran. Deux nouvelles tables furent publiées; elles étaient pleines de lois iniques; et dès Lors les décem- virs ne semblèrent disposés qu’à étaler leur puissance ; quand ils passaient dans les rues, escorlés de leur cent vingt licteurs, on eût dit des rois. L’année écoulée, ils resté en'charge, et par malheur il n'existait aucun moyen | de les destituer. Une révolte fut nécessaire pour leur a . Cher le pouvoir. . 
Appius Claudins était désireux de posséder une jeune fille dont la beauté l'avait séduit; elle avait pour père un brave centurion, Virginius, el Pour fiancé l’ancien tribun Icilius. Il «poste un de ses clients, qui la revendique comme son esclave et prétend l'emmener, Saisi de l'affaire, le décem- vir se prononce contre Virginie; mais il consent à la laisser. libre jusqu’au lendemain. Le père était hors de Rome, à larmée; il accourt dans la nuit et commparaît avec sa fille devant le tribunal d'Appius. Celui-ci Ja déclare ésclave et ordonne à ses licteurs de s'emparer d'elle. Virginius per- dant tout espoir, feint de se Soumeltre; il demande l'autori. 
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LA. LOI DES DOUZE TABLES  . . : 35. 
sation d'entretenir un moment sa fille en particulier; il Ja 

“prend à l'écart et la tue, pour la soustraire au déshonneur. 
Protégé par la foule, il s'enfuit avec Icilius, sort de la ville 
et se rend à l’armée qu’il soulève. Les soldats marchent sur 
le mont Sacré où ils élisent des tribuns, puis sur Rome, où 
ils occupent le mont Aventin. Les décemvirs sont contraints 

., d’abdiquer; huit d'entre eux vont en exil; Appius et un de 
- ses collègues se tuent en prison (449). : - 

Ce récit incohérent, où l’on voit des législateurs détestables ‘ 
“succéder à deslégislateurs excellents et succomber à la suite - 
d’un aitentat qui rappelle de fort près celui de Lucrèce, 
mérite peu de créance. 

3. La loi des Douze Tables. — La loi des Douze Tables, 
telle que la rédigèrent les décemvirs, est le premier code de 
Rome; nous ne la connaissons que par fragments. On peut. | 

. ÿ noter trois points principaux. — D'abord elle assura aux 
plébéiens des droits civils. Jusque-là les gens de la plèbe 
n'avaient pas, à vrai dire, de famille; car il n'existait pas 

- pour eux de mariage légal. Les mariages nese contractaient 
alors que par une cérémonie religieuse qu’on appelait con- 
farreatio (partage d’un gâteau de farine), et cette cérémo- 
nie était interdite aux plébéiens!. Les Douze Tables attri- 
buèrent la même efficacité à une cérémonie purement civile 
qu'on appelait coemptio (achat fictif), et que les plébéiens 
pratiquaient. Ceux-ci eurent doncle moyen de former désor- 
mais des unions légitimes et d'acquérir les droits qui nais- 
saient de là : droits du mari sur la femme, droits du père. 
sur les enfants; droits des enfants sur l'héritage paternel. La 
famille plébéiene, en un mot, fut constituée comme la famille - 
patricienne. — En second lieu, la loi ne fit pas de distinction 
entre les deux ordres; ses prescriptions furent. les mêmes … . 
pour tous. Elle ignora qu’il y eût dans Rome des hommes de 
condition différente, des patriciens et des plébéiens; à ses 
yeux, il n’y eut que des citoyens égaux en droits. — Enfin le 
principe de la souveraineté du peuple fut nettement pro 

”. Clamé. « Ce que le peuple aura ordonné en dernier lieu sera 

3. Voir le chapitre xx. Po nue dec die 

1e
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la loi », disaient les Douze Tables; et cette souveraineté 
résida, non pas dans l'assemblée patricienne des curies, 
mais dans l’assemblée des centuries, où tous les citoyens 
avaient accès. C’était opposer au droit ancien, fondé sur la 
tradition religieuse dont les patriciens étaient les gardiens 
naturels, un droit nouveau fondé sur la volonté du peuple 
tout entier... : - 

4. Rétablissement de l’ancienne constitution. — Après 
la chute des décemvirs, on remit en vigueur la conslitution suspendue depuis deux ans. On nomma deux consuls et dix tribuns, et l’on prit pour l'avenir quelques précautions dont la dernière crise avait montré la nécéssité. On menaça de mortquiconque portcraitattcinte à l’inviolabilité des tribuns, ‘ quiconque négligerait de convoquer les comices pour leur élection, quiconque enfin créerait une magistrature investie du droit de prononcer une peine capitale sans faculté d'appel devant le peuple. Il ne fut innové que sur un point. Jusque- là les décisions de la plèbe (plebiscita)n’avaienteu de valeur que pour elle; désormais elles eurent force de loi pour tout le monde. Mais deux conditions furent requises. D'abord les palriciens ct leurs clients furent admis dans les assemblées de la plèbe, qui alors devinrent les comices tributes, parce qu on ÿ était groupé par tribu. En outre toute loi votée par ces comices dut être sanctionnée par le sénat, comme {es lois votées par les comices centuriales. . - 5. Demandes du tribun Canuleius (445). — La loi des Douze Tables avait interdit les mariages entre palriciens et” plébéiens. On avait eu pour cela deux raisons. C'était la règle à Rome que les. enfants suivissent Ia condition du . père; par conséquent, toute patricienne mariée en dehors de sa caste aurait donné le jour à des enfants plébéiens, et les nobles ne voulaient pas que leurs descendants fussent frappés d’une telle déchéance. De plus, le seul mariare accessible aux plébéiens était le mariage civil per Coemptio- nem. La loi le reconnaissail; mais il avait Contre lui Les : préjugés des palriciens, pour qui c'était une souillure de. contracter des unions que la religion n’avait Pas sanclifiées. De là la barrière élevée parles Douzes Tables entre les deux  
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ordres. Canuleius proposa de la supprimer ei d' autoriser les 
mariages mixtes. 

Il alla plus loin’et réclama l'égalité politique. La plèbe 
| était exclue des magistratures de l’État et n'avait aucune 
part au gouvernement. Ce n’était pas seulement parce que 
les patriciens avaient intérêt à garder ces charges Pour eux; 
c'était aussi parce que les plébéiens paraïissaient impropres 
à les remplir. « Pour être consul, il ne suffisait pas d'offrir. 

- des garanties d'intelligence, de courage, de probité ; il fal- 
Jait surtout être capable d'accomplir les cérémonies du culte 
public. Il était nécessaire que les rites fussent bien observés 
et que les dieux fussent contents. Or les patriciens seuls | 

avaient en eux le caractère sacré qui permeitait de prononcer 
les prières el d'appeler la proteclion divine sur la cité. Le. 
plébéien n'avait rien de commun avec le culte; la religion 
s’opposait donc à ce qu’il fül consul#, » Canulcius demanda 
pourtant le partage du consulat. : 

6. Communauté des mariages. — Celle. double motion 
causa parmi les nobles uu véritable scandale. Mais, si vive 
que fût Pindignation, on-jugea prudent de capituler au moins. 
sur un point. La prohibition des mariages mixtes fut abolie, : * 
et celle réforme répondait si bien à l’ état général des esprits 
que les mariages entre les deux ordres se. multiplièrent 
aussitôt. 

7. Démembrement du consulat : la censure, le tribu- 
nat militaire. — Sur le second point, les patriciens furent | 

. inlraitables ; plutôt que d'admettre les plébéiens au consulat, 
ils préférèrent le démembrer. Déjà cette magistrature avait 
perdu quelques-unes de ses attributions; ainsi on avait donn« 

- la garde du trésor. et l'instruction des affaires criminelles 
aux questeurs. Gette fois elle en perdit encore d’autres pn” 
la créalion de la censure (443). Les censeurs étaient au -. 

nombre de deux; ils furent d’abord élus pour cinq ans, puis 
pour dix-huit mois. On leur confia le soin de faire le recen- 
sement des citoyens, de déterminer la composition du sénat 
et des classes de l'assemblée centuriate, d’administrer les 

1. Fusreu DE COULANGES, La cité antique, p. 359. 

Guinaun ct LAcOUR-GAYET. — Première AetB. .…. 3 

      

s
e
a
u



38 :  CONQUÊTE DE L'ÉGALITÉ CIVILE ET POLITIQUE 

finances de la république et d’affermer l'impôt; plus tard 
‘ils devaient acquérir le droit de surveiller les mœurs. Le 
commandement des armées, la justice civile, la présidence 
du sénat et des comices apparlinrent aux tribuns militaires, 
qui remplacèrent les consuls; leur nombre varia de trois à 
huit; ils purent être choisis dans la plèbe; mais pendant 
longtemps les patriciens occupèrent seuls ces fonctions, 
tant était grande leur influence dans les élections! À plu- 
sicurs reprises même ils rétablirent le consulat. 

. 8. La plèbe arriveaux magistratures et au sénat (409- 
400). — Vers l’année 439, un riche citoyen, Spurius Mælius, 
se rendit suspect. On ignore quels furentses desseins; on sait 
seulement que durant une disette ilacheta du blé en Étrurie . 
et le distribua aux pauvres. Les nobles s’alarmérent de sa 
popularité; on l’accusa d’aspirer à la couronne, et on nomma 
dictateur Cincinnalus. Mælius, sommé de comparaitre devant 
lui, osa désobéir; il fut tué par le maître de la cavalerie 
-Servilius Ahala, sa maison fut rasée, et l’on vendit à vil prix 
le blé qu'il avait amassé. — Cet acte de vigueur accrut pour 
quelques années la confiance et la fermeté des palriciens. 

- Mais les plébiens, aussi obstinés qu'eux, ne se laissèrent 
pas détourner du but qu'ils poursuivaient, et ils finirent par 
conquérir la questure en 409, et le tribunat -militaire 
en 400. Alors, pour la première fois, on les ( 
concert avec les patriciens, les hautes ‘charges de la répu - 
blique. Hs pénétrèrent même dans le sénat, le tribunat mili- taire étant une de ces magistratures dites curules, qui con- 
féraient le droit de siéger dans cette assemblée, - - 

9. L'aristocratie plébéienne, — I1 faut d 
” ette époque, dans la plèbe une classe riche 

véritable aristocratie. Elle avait grandi par. le commerce 
l'industrie, les spéculations financières, la jouissance des 
domaines de l’État; et, sous le rapport de la fortune; elle 
ne devait pas être inférieure au corps des palriciens. Avec 
ceux-ci elle .avait-bien des points de Contact; dans les 
comices, elle faisait partie des mèmes eenturies qu'eux: à 

. l'armée, elle combattait à leurs côtés; elle s’alliait avec eux 
par de nombreux mariages; et ainsi s’établissait entre ces 

istinguer,. à 
qui formait une 
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classes une certaine communauté d'idées et d'intérêts. 
Dans la plèbe, les pauvres étaient à peu près indifférents 

.. à légalité politique; car ils savaient qu’elle serait pour 
-eux-un vain mot. C’élaient surtout les riches qui la dé- 
siraient; c’élaient éux qui prétendaient aux fonctions pu- 
bliques.” 

10. Manlius Capitolinus (384). — Un souci plus pres- 
sant préoecupait alors le gros de la plèbe; sa condition était 
aussi précairé qu’à l’époque où le tribunat avail été institué, 
et il était urgent d’y remédier. Depuis longtemps les riches 

- accaparaient, soit en les affermant, soit en se les appro- 
-priant, les territoires que Rome enlevait à ses voisins, et : 
les pauvres n’en avaient que de faibles’ parcelles. Aussi la 
distance qui séparait ces deux classes s’élargissait chaque 
jour, et, tandis que les uns étendaient sans cesse leurs. 
domaines, les autres tombaient souvent de l’aisance dans la 
pauvreté, et de la pauvrelé dans la misère. Le mal était 
encore accru par les guerres continuelles que Rome avait à 
soutenir; elles étaient plus longues et plus lointaines que : 
dans l'âge précédent, el’elles imposaient aux citoyens de-- 

. lourdes charges, qu'atténuait à peine la solde, établie en 406. 
L’invasion gauloise de 390 mit le comble à cette détresse. 
Les champs furent ravagés, la ville fut détruite, on paya une. 
énorme rançon, el, quand l’ennemi se fut retiré, il fallut 
beaucoup d'argent pour réparer ces désastres. Le plébéien 

-s'endelta, et plus d’une fois, ne pouvant s'acquitter à 
l'échéance, il sé vit réduit en esclavage. : 

Un homme qui s’était illustré dans “les dernières guerres, 
Manlius Capitolinus, se fit le protecteur de ces malheureux, * 
leur prêta de l'argent sans intérêt et en tira quatre cents de - 
prison. La foule se groupait autour de lui, et il Pexcitait par 
ses violentes attaques contre les nobles. Comme à l’ordi- 
naire, on répandit le bruit qu’il voulait se faire roi, el on le 
cila devant l'assemblée centuriate. Là il rappela_ les ser- 
vices qu'il avait rendus aux citoyens obérés, ses exploits . 
militaires, les récompenses qu'il avait mérilées et les cica- 
trices qu’il portait sur sa poitrine. Pour arracher au peuple 

sa condamnation, on fut obligé de cacher aux regards ce
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Capitole qu'il avait sauvé et qui témoignait de sa valeur. 
Frappé d'une sentence de mort, il fut précipilé de la roche 
Tarpéienne (384). - D ., 
°° 14: — Loïs liciniennes (367). — La cause qu'il avait dé- 

- défendue fut reprise par les tribuns “Licinius Stolon ct 
L. Sextius qui en firent sortir une réforme politique et so- 
ciale. En 376, ils présentèrent trois projets de loi, Le pre- mier slipulait qu’on n’élirait plus de tribuns militaires, 
qu'on rétablirait le consulat et que parmi les'deux consuls 
un .Serail toujours plébéien. Le second déduisait du capital 
emprunté par les débiteurs une somme égale aux intérêts qu'ils avaient payés el leur accordait un délai de trois ans pour se libérer complètement, 
nul n’occuperait plus de 500 jugera (125 hectares) de terres domaniales; ce qui permettrait d’en distribuer aux : pauvres. - | | 

Ces lois soulevèrent une vive opposition de la part des patriciens, qui prétendaient se réserver Je consulat, el mème de la part des riches plébéiens, qui prétendaient affermer autant de terres qu’il leur convenait. La résistance dura ‘ dix ans, avec un égal acharnement des deux côtés; chaque : année, LiciniusetSextius, réélus tribuns, renouvelaient leur triple motion, et chaque année le sénat la repoussait, À Ja fin, la plèbe se lassa, et, sacrifiant la Joi qui l’intéressait le . moins, elle se prépara à voter seulement la seconde et 19: troisième. Mais les tribuns, Par une factique quelaconstilu tion autorisait, déclarèrent qu’elles étaient inséparables et qu’il fallait les adopter ou les rejeter en bloc. Elles furent ‘ adoptées, et en 366 Sextius arriva au consulat. | 12. La préture et l'édilité curule. — Au moment d’ad- mettre les plébéiens à cette magistrature, les Patriciens l’af- faiblirent encore par la création de 1a Prélure et de l'édilité curule. Le préteur fut chargé Spécialement de rendre la - justice; mais il eut en outre des attributions politiques; élu dans les mêmes comices que le consul, il l'assistait parfois el, en son absence, le suppléait; il pouvait présider le sénat el les assemblées du peuple, commander les armées ct gou- verncr les provinces. Il y cut plus tard un second préteur, 

Le troisième décidait que - 
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_ pour juger les’ contestations entre ciloyens et étrangers. 
Quant aux deux édiles curules, on les désigna ‘ainsi pour 
les distinguer des deux édiles plébéiens, qui élaient aussi 

=: anciens que les tribuns : aux uns el aux autres incombèrent 
* la police de la ville, la-direction des fêtes el le soin de pour- 
voir aux approvisionnements. Le .. | 

‘13. Admissibilité des plébéiens à toutes les charges. 
— La préture, l'édilité curule, quelques magistratures et 

_ tous les sacerdoces restaient interdits aux plébéiens. Mais 
on n'avait plus de raison sérieuse pour les en écarter, depuis 

. qu’on les’ avait trouvés dignes d'exercer le consulat. Dès : 
lors, ‘en effet, on les vit s'emparer rapidement de toutes les : 

 dignités. En 356, un d’eux fut porté à la dictature; un autre 
à la censure en 351; un troisième à la préture en 336. À la 

. faveur de la loi Ovinia, volée entre 310 et 319, ils entrèrent 
"en foule dans le sénat, et, en 300, la loi Ogulnia leur ouvrit. 

: le collège des pontifes et celui des augures. — Désormais 
l'égalité politique des deux ordres fut complète, sauf sûr un 

” point : les plébéiens purent aspirer à tous les honneurs, el - 
les patriciens ne purent pas aspirer au tribunat. | 

14. La noblesse nouvelle. — Ce n’est pas dire que Rome 
soit devenue aussitôt une république démocratique; au fond 
elle resta ce qu’elle’ était, une cité gouvernée par l’aristo- 
cralic. Fo 

. Lespalriciens, considéréscommecorps politique, n'avaient 
- plus aucun privilège; s’ils continuèrent d’être puissants dans 
.VÉtat, ce fut à titre purement individuel, On remarque même 
que leur nombre ne cessa de diminuer, malgré l’usage de 
l'adoption; ils ne formaient plus que vingt-quatre familles 

“au milieu du 1v° siècle, vingt au milieu du 11° et une quin- 
zaine cent ans après. | : 

Mais à la place du patriciat se constitua une aristocratie 
nouvelle, que l’on appela proprement la noblesse, et qui fut 
prépondérante jusqu’à l'empire. Les Romains avaient une _ 

-sihaute idée de l'autorité publique que ceux qui en étaient 
revêtus leur inspiraient un respect particulier, même après. 
qu’ils élaient sortis de charge. Bien plus, l'honneur rejail- | 
lissait sur la famille entière. Un citoyen nommé préteurou’
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consul fondait une famille prétorienne ou consulaire; un 
citoyen qui oblenait une magistrature curule! acquérait la 
-noblesse pour lui et pour ses descendants. Celte noblesse se 

- manifestait par des signes extérieurs’ et entrainait divers 
privilèges. Dans les maisons des nobles on voyait appliqués 
äux murs de l’atrium les portraits en cire coloriée des an- 
cêtres qui avaient servi l’État. Ils étaient représentés dans 
le costume de la charge la plus haute qu'ils avaientremplie, 
etuncinscription gravée au-dessous énumérait leurs dignités 
et leurs vertus. Ils étaient l’objet d’un véritable culle, et on 
leur adressait des prières, comme aux dieux. Si un membre 
de la famille mourait, on les tirait des armoires où ils étaient 
enfermés, et on les portait en grande pompe aux funérailles. 
Le droit d'images (jus imaginum) n’appartenait qu'aux nobles, et c'était pour eux un sujot de fierté que de pouvoir 
compter dans leur atrium une suite d’aïcux ornés des in- 
signes de la préture, du consulat ou de la censure. Le cas d’ailleurs n’élait pas rare; car les magistratures restaient souvent dans les mêmes familles, et l’on répugnait généra- lement à y admettre des hommes nouveaux. Chez les Ro- mains, la noblesse créait presque un titre à la possession du pouvoir, et un candidat avait plus de chances d’être élu s’il briguait une charge exercée jadis par un de ses ancêtres. : Ilsemblait que le droit de commander dût être héréditaire, comme la nob'esse. oo 

Ces privilèges furent longtemps le monopole des pairi-" ciens; mais, à partir des lois de Licinius Stolon, ils s’éten- dirent à ceux des plébéiens qui parvinrent aux honneurs. Tous les citoyens avaient désormais accès aux dignités curules; ils curent donc tous accès à la” noblesse que ces dignités conféraient. 1] y eut dans l'aristocratie nouvelle des nobles issus du palriciat et des nobles issus de la plèbe : mais les uns ct les autres furent nobles au même degré; car les distinctions sociales n’élaient plus fondées que sur la richesse el sur l'exercice du pouvoir. Cette aristocratie 

4. On désignait ainsi la dictature, la censure, le consulat, Ja préture 
et l'éditité curule. . - . - 
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n'était pas fermée comme l'ancien ne, puisqu'il suffisait d être 

- magistrat curule pour y entrer; mais, quand on n’en fai- 
sait pas partie, il était assez diffcile d’être magistrat, En 

. réalité, ce fut là une caste assez étroite, qui se réserva 
tous les soins du gouvernement, parce qu'elle voulait s’en 
réserver tous les profits. Elle mit la main sur les magistra- 
lures, même sur le tribunat, qui perdit bientôt son carac- . 
tére révolutionnaire; elle se rendit mailresse du sénat et 

. des comices; elle garda pour elle seule l’ administration lu- 
crative des provinces, la jouissance des domaines de l’État, 
et, dans la pratique, elle dépouilla les pauvres de tous les 
droits que la constitution leur accordait, |
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_ . .45. Esprit Sénéral de la constitution romaine. 

1. La constitution républicaine de Rome. — La con- stilution de la république romaine changea: peu dans la. période qui va depuis l’année 300 jusqu’au temps des Gracques. C’est donc à celte époque qu’il convient le mieux de l'étudier. Elle n'était pas rédigée en un'lexte immuable : et bicn établi; elle se composait d’un ensemble de lois, d’usages, de règles, de Précédents, où nous avons parfois de Ia peine à nous relrouver, mais que les anciens connais. saient exactement. | 
| 2. L'assemblée curiate, — L'assemblée Curiale existait toujours, car les Romains n'aimaient pas d'abolir les insti. tutions du passé; mais elle avait Perdu toute Importance. 

Elle se réunissait encore pour confirmer Certaines adop- 
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tions et pour conférer à cerläins magistrais, aux consuls et 
aux préleurs par exemple, l'imperium,. c'est-à-dire l’auto-. 
rité publique ; mais ce n’était là qu’une simple formalité. : 
On a des raisons sérieuses de penser que les plébéiens, 
d’abord exclus de cette assemblée, avaient fini par y être 
admis. En tout cas son rôle était si effacé qu’on prit l’habi- 
tude de ne plus s'y rendre. Au premier siècle avant J. -C., 

. quand on avait besoin d'elle, on chargeait trente licteurs 
d’en représenter e simulacre. 

8. Composition de l'assemblée centuriate. — On sait 
qu'à l’origine l’assemblée centuriate avait.un caractère 
aristocratique. Tous les citoyens y étaient appelés ; mais ils - 
étaient rangés et ils votaient par classes et par centuries, et 

. des suffrages étaient comptés de telle sorte que les riches 
avaient la majorité, quoiqu'ils fussent beaucoup moins 
nombreux que les pauvres. Vers l’année 241 avant J. “6: 
cette assemblée subit deux modificalions. 

: D'abord on éleva le chiffre de fortune exigé pour lès ‘ 
diverses classes. Les conquêtes ayant fait afluer. dans Rome . 
les métaux précieux, et l'as, qui était l’unité monétaire, 
ayant diminué de poids, on augmenta, dans une proportion 
égale à cette double dépréciation, le cens de chaque classe. - 
Il atteignit alors au minimum : : 

1,000,000 d'as (ou 400, 000 sesterces) pour les chevaliers et la 1°* classe. 
. 750, 1000 as (300,000 sesterces) pour la % classe. . 

500,000 as (200,000 sesterces) pour la 3° classe.” 
. #50, 000 as (100,000 sesterces) pour la 4° classe, 

: 125,000 as (50,000 sesterces) pour la 5° classe. 

-En réalité, il ne fallut pas être plusriche pour figurer dans 
les différentes classes; il fallut simplement l'être autant 
qu'autrefois. 

On répartit en outre les centuries entre les classes d’une 
manière qui s'écartait un peu de lancienne. Au lieu de 
80 centuries, la première classe n’en eut plus que 70, et 

‘les 10 qu ’elle perdit furent distribuées cutre les classes . 
“suivantes, sans que l’on sache comment. Le tableau ci- 

- : ° re 3.
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dessous indique la composition probable de l'assemblée -<enturiate depuis le troisième siècle jusqu'à l’empire. 

| 18 centuries équestres 
1% classe. 10 centuries. 

1 cent. de fabri lignarit (ouvriers charpenticrs). % classe 35 centuries. . . 7 "À 1 cent. de fabri ærarii (ouvriers sur métaux). 3° clac. 90 centuries. _ . ° 20 centuries, . 
1 cent. de liticines (musiciens). - 25 centurics. ; 5° classe. 1 cent. de cornicines (musiciens). | 
1 cent. de prolétaires. 

4 claste. 

n
u
 

Total... 193 centuries. 

4. Composition de l'assemblée des tribus. — On a vu que Servius Tullius avait créé quatre tribus. Le nombre en Jut accru à mesure que le nombre des citoyens augmenta, et il atteignit en 241: le chiffre de 35, qui ne fut pas dépassé. L'assemblée des tribus présenta à l’origine l’image de la plus complète égalité: chaque citoyen était inscrit dans une tribu, non d’après sa naissance ou sa fortune, mais d’après son domicile, et chaque tribu avait une voix. Avec le temps, celle égalité disparut, I] y eut des {ribus distincres pour les riches ct pour les Pauvres, les premières très estimées sous le nom de tribus rustiques, les dernières méprisées sous le nom de tribus urbaines. En 312, le censeur Appius Clau— dius eut l’idée de répandre les Pauvres dans toutes les tri- bus, sans avoir égard au domicile ; les Comices, dit Tite - Live, se trouvaient ainsi âu Pouvoir de la classe inférieure : ce qui montre combien elle était nombreuse. Mais en. 304! un autre censeur, Q. Fabius, la rejeta.dans les quitre trie bus urbaines, et cet acte fut si agréable an sénat ‘qu’il donna à Fabius le surnom de Maximus, Vers l’année 290 les affranchis, qui formaient une partie chaque jour plus considérable de la Population, furent traités de même. Jus- que-là ils figuraient dans toutes les tribus; on les déclara exclus des tribus rustiques, et en 167 ils furent inscrits dans une seule des tribus urbaines ; encore devaient-ils 
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. justifier de la possession d’un bien-fonds valant 80,000 ses- - 
” terces (environ 6,000 francs); sinon, ils n’élaient même pas 
citoyens. Tout cela eut pour résultat d’atiénuer dans ces 
comices l'influence du nombre et d’y accroître celle de la 
richesse. Les hommes de naissance libre et de condition 
aisée y disposèrent de 31 voix sur 35, et l'assemblée des 

® tribus ne fut, à vrai dire, que la réunion des propriétaires 

fonciers. - La … 

5. Composition du sénat. — Jusqu'en 400, le sénat fut 
un corps exclusivement atricien; les plébéiens ne com- 

mencérent à sy introduire qu’à la faveur du tribunat mili- 
taire et du consulat, et ils n’arrivèrent à ces deux dignités. 
qu’en 400 et en 366. Peu après, la loi Ovinia régla le mode 
de recrutement de celte assemblée. Tous les quatre ans, 
les censeurs établissaient la liste du sénat; ils rayaïent les 
noms des membres décédés ; ils prononçaient l’exclusion 
de ceux qui avaient mérité cette peine; et, pour remplir les 
vides, ils prenaient, parmi les anciens magistrats, les plus 
dignes. Il n'existait pas de cens sénatorial; le plus pauvre 
citoyen de Rome pouvait, en droit, faire partie du sénat; 
la seule condition requise était d’avoir rempli au moins la 

questure. Le sénat se constituait donc par une sorte d’élec- 
tion à deux degrés. Le peuple, en nommant ses magistrals, 
dressait, pour ainsi dire, une liste de présentation, et sur 
cette liste les censeurs choisissaient, Comme le nombre des 

. sièges à pourvoir tous les quatre'ans n’était pas exactement 

le même que le nombre des citoyens aptes à les occuper, 

les censeurs avaient une certaine latitude et, en outre, une 

entière indépendance. Ils n’avaient à entendre ni le séna- - 

teur qu’ils écartaient, ni le candidat qu'ils refusaient d’in- 

scrire; ils étaient irresponsables; nul n’avait le droit de 

leur demander des comptes au sortir de leur charge; ils ne 

relevaient que de leur conscience, 
Une assemblée formée de cette manière ne pouvait être 

qu’aristocratique. D'une part, en effet, les censeurs appar— . 

tenaient presque toujours à la noblesse, et il est probable 

que le souci des intérêts de leur caste était pour quelque 

chose dans les raisons qui dirigeaient leurs choix; d’auire 
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part, on n’entrait au sénat que si l’on avait été au moins . questeur, et il était très difficile à Rome d’être élu magistrat si l’on n’était pas riche, On sait approximativement quelle - . était Ja composition du sénat en 179!, Sur 304 membres : 88 étaient patriciens, et parmi eux 23 de la seule famille des Cornelit. . 
.15 à 80 étaient des plébéiens nobles, dont les familles avaient exercé des charges considérables dans le siècle pré- cédent. 

- 135 environ étaient des plébéiens dont les familles ne s'étaient pas encore élevées à la dignité sénatoriale. -. Ainsi les nobles avaient en 179 la majorité. Les autres d’ailleurs n’étaient pas d’une- humble origine : beaucoup . d’entre eux avaient été déjà tribuns, préteurs, édiles, gou- verneurs de province, consuls, ambassadeurs, et d’ordi- . naire ces hautes fonctions n’allaient pas sans une certaine fortune. : | : | . ‘6. Garactére oligarchique de la constitution romaine. — L'esprit oligarchique de la république romaine ne se .Marque pas seulement dans .le sénat où ne pénétraient | Suëre qüe les nobles ct les riches, dans les comices où lin- fluence de chacun était à peu prés proportionnelle au chiffre du cens qu’il possédait. I] se manifeste aussi par la façon - dont on acquérait les magistralures. Dans l'intervalle de l’année 300 à l’année 150, il y a eu 305 consuls ; et ceux-ci ont été fournis par 67 familles, dont 9 ont géré 160 fois le consulat. Ce seul fait prouve avec quel. soin jaloux la noblesse se réservait les dignités de l'État. Le consulat en particulier était presque interdit aux Pauvres, sinon par la loi, du moins par les mœurs. Les magistrats, à Rome 
consacrer tout leur temps aux affaires publiques, il fallait qu'ils eussent une fortune Personnelle. De plus, avant d’être consul, on était obligé de passer Par les charges inférieures, notamment par l'édilité, et les édiles étaient tenus, sous peine d’impopularité, de donner des jeux, de 

1. WiLLENS, Le sénat romain, I, p. 366-368. 

ne reccvaicnt aucun traitement, ct, comme ils devaient - 
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l'usage s'établit plus tard d’acheter les suffrages, et l’on vit 
.… souvent des candidats très riches se ruiner à ce trafic. : 

__ ‘1. La souveraineté du peuple. — Le peuple, c’est-à- 
dire l’ensemble des citoyens qui votaient dans Jes comices 
Par cenluries ou par tribus, était à Rome tout-puissant, De-. 
Jvant lui, le consul abaissait ses faisceaux, symbole de l’au- : 
torité publique; en lui résidait la souveraineté; c'était lui 
qui faisait la loi, et, à cet égard, sa compétence s’étendait 
même à la vie privée; c’élait lui qui décidait les questions 
de paix et de guerre; lui seul avait le droit de condamner - 
un citoyen à mort; c’élail lui enfin qui élisaitles magistrats; 
il n’existait pas dans l’État de pouvoir qui n’émanat de 

- lui, qui ne füt une délégation de la puissance populaire. 
Mais dans la pratique le peuple n'usait pas à son gré de 

celte souveraineté; il ne l’exerçait que sous certaines res- . 
lrictions. - 

8. Attributions des comices électoraux. = Les co-. 
mices cenluriales élisaient les consuls, les préteurs, les 

- censeurs; les comices par tribus élisaient les questeurs, les : 
édiles, les tribuns et quelques autres magistrats. Mais les 
deux assemblées n’avaient pas une entière liberté de choix. 
D'abord elles étaient présidées par un magistrat, qui variait . 
suivant la nature de l’élection. En outre des conditions très 
précises élaient imposées aux candidats. Ainsi, pour briguer 
le tribunat, il fallait être plébéien et libre de naissance, ce 
qui excluait les patriciens et les affranchis; il fallait de plus 
avoirservi dix ans dans l’armée ou du moins avoir été inscrit 
dix ans de suite sur leslistes du recrutement. Quant au con- 
sulat, nul n’y avait accès s’il n’avait fait son temps de ser- 
vice militaire, s’il avait moins de trente-quatre ans (et après 
Sylla quarante-trois), s’il n’avait pas été préteur et questeur. 
Le président des. comices veillait à ce que les candidats 
fussent en règle. Jadis il ne mettait aux voix que les noms 
qu’il lui plaisait, sous prétexte que les dieux étaient con- 
lraires aux autres; il perdit peu à peu cette prérogative. 
Jadis aussi le citoyen élu préteur ou consul n’entrait 

Fr 

- ATTRIBUTIONS DES COMICES ÉLECTORAUX + 49 
distribuer des vivres et des libéralités à la foule, parfois’ 
même de bâtir des édifices, lout ccla à leurs frais. Enfin :
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en charge qu'après avoir reçû l’approbation du sénat et 
celui-ci avait toujours la faculté de la refuser. La loi Mænia 
Stipula, probablement en 338, que cette approbation précé- 
derait les comices, au lieu de les suivre, et qu'elle serait 
donnée à tous les candidats. Le sénat n’en conserva pas 
moins un droit de contrôle sur les élections. S'il découvrait 

” un léger vice de forme, füt-ce simplement l'oubli d’une de 
‘ces minutieuses pratiques qui abondaient dans Ja religion 
romaine, il pouvait contraindre le magistrat élu à abdiquer. 
Cicéron avoue « que cet usage avait pour objet d'assurer 
aux principaux personnages de la cité la haute main sur la 
nomiualion des magistrats ». ‘ 

9. Attributions des comices législatifs. — Tout pro- jet de loi était rédigé par un magistrat, d'ordinaire sur l’ordre ou l’avis du sénat. Pour peser sur Je vote dn peuple, 
il n’était pas rare que l’on groupât ensemble dans une même. loi des objets très divers, et comme il fallait qu’elle fût ac- ceptée où rejetée en bloe, on comptait sur certains arlicles pour les faire passer tous. L'exemple le plus fameux d’une loi de ce genre est celle de Licinins Stolon. Cet abus ne fut supprimé qu'en 98. | Le projet était affiché. en publie pendant dix-sept jours au moins. Dans l'intervalle, on pouvait le discuter, et des réunions appelées contiones avaient lieu à cet effet sur le Forum. Chaque conrio étaii convoquée et présidée par un . magistrat; la parole était d’abord donnée aux simples ci- toyens, puis aux préleurs, aux tribuns, aux consuls. L’au- teur de la loi faisait son profit des critiques qu’on lui adres- sait ou n’en tenait pas Compte; lui seul au reste avait le 

droit d amendement. Le jour du vote, unc dernière discus- 
sion s'engageait parfois; puis les ciloyens se rangeaient par centuries ou par tribus, selon la nature de l’assemblée : ils formaient alors les comices. Les comices étaient présidés par le magisrat qui proposait la loi, et celui-ci avait Je pouvoir de les dissoudre, Pour peu que les Drésages célestes 
lui parussent défavorables, en réalité Pour peu qu'il crai- gnit un échec. ; 

La manière de voter n’était pas la. même dans les deux 
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assemblées. Il est probable que dans les comices par tribus: 
toutes votaient simultanément. Dans les comices par cen- 
turies, on tirait au sort celle qui voterait la première, ct 
qui aurait ainsi le privilège d'indiquer, à ce que l’on pen- 
sait, la volonté des dieux ; c'était toujours une centurie 

- équestre ou de la première classe. Après qu’elle avait émis 
son suffrage, on consultait les autres en suivant l’ordre des 
classes; mais on arrivait rarement jusqu’au bout. Le vote 
cessait dès que la moitié des voix plus une s’était prononcée . 
dans le même sens, et souvent, si les riches s’entendaient 
entre eux, on ne poussait pas plus loin que la deuxième 

. classe. | ‘ 
Pour comble de précaution, on avait décidé d’abord que 

le vote serait public. Chaque citoyen faisait connaître son” 
suffrage à des agents chargés de recucillir les voix, et ceux- 
ci en prenaient note. On conçoit combien la fraude était 
facile avee un pareil procédé. Une loi institua le vote secret 
dans les comices électoraux en 439, et dans les comices lé-. 
gislatifs en 181. Dès lors chaque citoyen reçut deux tablettes, 
dont l’une servait à dire oui, l’autre à dire non. 

À l’origine, fa volonté même unanime du peuple ne sut- 
fisait pas pour faire la loi. La loi primitivement semblait 

. avoir un caracère sacré; elle était proprement l’œuvre des 
dieux, non l’œuvre des hommes, et l’on croyait que les pa- 
triciens, plus rapprochés que les plébéiens de la divinité, 

“avaient seuls qualité pour être ses interprètes. Ces idées 
s’effacérent avec le temps; mais il en resta des traces. Aussi 
fut-il stipulé que les décisions des centuries ou des tribus 

“devraient être ratifiées par le sénat. En 339 la loi de Pu- 
-blilius Philo.statua que le sénat n'aurait plus le droit de 
véto après le vote, mais que tout projet de loi devrait rece- 
voir son approbation préalable. La loi Hortensia de 287 
abolit cette dernière règle pour les projets destinés’ aux co- 
mices tributes, et Ja maintint pour ceux dont étaient saisis les 
‘Comices centuriates. ‘ 
‘- Le sénat néanmoins continua d'exercer un certain con- 
trôle sur les assemblées populaires. De même qu’il était 
“libre de casser toute élection entachée d’un vice de forme,
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de mênié aussi il put annuler toute loi qui n'avait pas 
été adoptée dans les règles, et ces règles élaient si minu- 
tieuses qu’on n’était jamais sûr de ne pas les avoir violées. 
La vue d’un éclair, le bruit du tonnerre, l'appétit d’un 
oiseau sacré, le moindre accident survenu au cours d’une 
assemblée suffisait pour frapper de nullité tout ce que le 
peuple avait résolu ; et il y avait là matière à l'intervention 
conlinuelle du sénat. . - 

10. Attributions du sénat. — Le sénat avait des attri- butions considérables. . Fo 
I était le gardien de la religion nationale et la protégeail contre l'invasion des cultes étrangers; il décrétait les sacri- fices expialoires, les supplications, les actions de gràces; il prescrivait dans les circonstances graves que l’on ouvrit les livres sibyllins, recueil d’oracles où l’on trouvait à peu près tout ce que l’on voulait. Il déterminait, cu un mot, les oc- . casions où il fallait recourir aux dieux, .et il fixait, pour ainsi dire, la mesure de leur influence sur les affaires de l'Etat. Or la religion, même aux époques d’incrédulité, eut toujours à Rome une grande puissance ; l'esprit romain : élait naturellement superslitieux, et le sénat, par cela .. seul qu’il élait maître de la religion, pouvait beaucoup. sur lui. —_- ie Le I'avait aussi l’administration des finances. Les questeurs chargés de la surveillance du trésor dépendaient de lui et Jui rendaient compte. Il établissait le budget de l'État, dé- cidait les taxes qui péscraient sur les citoyens et les pro- vinciaux, revisait les marchés conclus par les censeurs, soil pour la perception des impôts, soit pour l’adjudication des travaux publics, mandatait les ordonnances de paiement et ouvrait aux généraux les crédits nécessaires à l'entretien: des troupes. : : Do re Il dirigeait la politique extérieure, recevait les ambassa- deurs étrangers, écoutait leurs plaintes et répondait à Jéurs : - demandes; il conduisait les négociations diplomatiques signait les traités de paix etd’alliance, proposait au peuple de déclarer la guerre, nommait, en cas d'hostilités, le géné ral en chet de l’armée, lui donnait ses instructions et contrô- 
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. Jaitla marche des opérations, au moins dans leur ensemble. 
C'était lui enfin qui organisait les: pays conquis, qui fai- 

sait procéder ou qui procédait lui-même annuellement au 
parlage des gouvernements de province entre les magistrals 
disponibles, qui allouait à ceux-ci des fonds et des tr 'oupes, 
et-qui les jugcait, s’ils administraienñt mal. 

Si l’on ajoute qu’il se recrutait parmi les anciens magis- 
trats, c’est-à-dire parmi des hommes expérimentés et rom- 
pus aux affaires, qu’il se composait de l'élite de la société, 
qu il avait l'esprit de corps et l'esprit de suite, on se con- 
vaincra qu’oulre ses vastes attributions, il possédait une 
grande autorilé morale, et qu’au fond c'était lui qui gouver- 
nait la république. . _ 

Sa puissance pourtant n'élait pas illimitée. Elle rencon- | 
trait des obstacles sérieux, d’abord dans le règlement même 
de l'assemblée, puis dans les prérogatives des autres pou- 
voirs de l’État. Le sénat, comme le peuple, était convoqué 

“et présidé par un magistrat; il-se réunissait dans un lieu 
‘consacré par la religion, le” plus souvent dans un temple; 
le public n'assislait pas aux délibérations; mais les portes 

-restaient ouvertes, à moins que le huis clos ne fût prononcé. 
Au début de la séance, le président indiquait l'ordre du 
jour; les sujets qu’il ÿ portait étaient les seuls qui fussent 
-mis en discussion. Sur chaque affaire, il parlait autant qu'il 

| “luiplaisait ; puis il interrogeait successivement les sénateurs 
: d’après l’ordre de préséance, en commençant par éeux qui 
“avaient été consuls, censeurs, préteurs. Beaucoup ‘expri- . 

-Maicnt d’un mot leur avis; quelques-uns faisaient de longs 
discours; et, comme les débats ne pouvaicnt durer indéfi- 
niment, on n'avait guère le temps d'entendre que les. ma- 
gistrats et les principaux sénateurs; les plus jeunes et les 
moins élevés en dignité étaient presque toujours réduits au 
“silence. Quelquefois. avant de voter, on confiait à une com- 
mission spéciale le soin d’étudier la question pour une 
séance ultérieure; dans ce cas, c’élait le magistrat compé- 
ten! qui en désignait généralement les membres; il en fai- 
sait partie lui-même et il rédigeait le rapport. Le vote 
n “était j jamais secret, et les grands personnages trouvaient
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là un moÿen d’agir par l'exemple sur leurs collègues. Enfin 
le sénat n’avait pas plus le droit d'amendement que. le droit d'initiative, Ce n’est pas tout : il avait encore à compter avec lesdivers magistrats et avec le peuple. Ses volontés n'étaient exéculoires que si les consuls consentaient à les exécuter; 
en cas de désobéissanee de leur part, il n'avait qu'une res- source, C’était de leur forcer la main, soit par la création dun dictateur, soit par l’intervention des tribuns. Les tri- buns, à leur tour, étaient libres de suspendre les délibéra- !tions, de lever la Séance, d'interdire toute discussion sur tel ou tel point, d’opposer leur : véto aux décisions déjà prises, eussent-elles réuni l’unanimité des suffrages. En revanche, "il pouvait arriver que l'assemblée essayàät par son inertie ou son hostilité de paralyser le gouvernement. Pour briser sa résistance, on n'avait qu’à porter devant le peuple la motion qu’elle repoussait et à provoquer une loi là où un sénalus-consulle aurait suffi. ‘ 11. Attributions des magistrats : 4° Les consuls. —. Les consuls étaient les véritables chefs de l’État. Tous les autres magistrats leur étaient inférieurs, et tous, si l’on exceple les tribuns, devaient leur obéir. En temps de paix, … ils avaient le droit de présider le sénat et les comices ; ils représentaient la cité dans les cérémonies religieuses ; ils puisaient à leur’gré dans le trésor ; ils veillaient au main- -lien de Pordre ct faisaient exécuter les lois ; ils dirigeaient . la politique extérieure, recevaient les ambassadeurs et lés ‘introduisaient au sénat. En temps de guerre, ils levaient | les troupes, commandaient les armées, administraicnt les : pays occupés et leur donnaient une organisation provisoire, : qui souvent devenait définitive. Si quelque grave danger . menagçait la république, au dehors ou au dedans, le sénat les inveslissait parfois d’une autorité discrétionnaire par la fameuse formule qui leur enjoignait « de Prendre garde à ce que la république ne souffrit aucun dommage (Caveant consules ne quid detrimenti respublica Capiat) ». Mais d'ordinaire ils étaient loin d’avoir une Puissance absolue. D'abord le consulat était annuel, et il était difficile, dans un si court intervalle, de bouleverser l'État. 1] était en 
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outre partagé, et chaque consul avait sur les actes de son 
collège un droit de véto : il eût dônc fallu, pour mettre la 
cité en péril, qu’ils fussent tous deux également facticux et 
qu’ilsdemeurassent toujoursd’accord. Dans les circonstances 
graves, le sénat pouvait inviter le peuple à déposer un con- 

. Sul; mais il eut recours rarement à cette mesure extrême. 
Il avait en main d’autres armes, et il s’en servait assez fré. 
quemment. Tantôt on nommait un dictateur, et dès lors tous 
Jes’magistrats se trouvaient de fait suspendus ; tantôt on in- 
voquait l’appui des tribuns, et ceux-ci contraignaient par | 
leurs menaces le consul rebelle à agir ou par leur véto ar- : 
rêtaient ses menées. Les consuls d’ailleurs étaient respon- 

_ sables après leur charge: ils étaient passibles d’une amende 
- devant le sénat et devant les tribus, de la peine de mortou 

de l'exil devant les centuries. | | " 
12. Attributions des magistrats : 2° Les censeurs. — 

-Les censeurs administraient en partie les finances de la : 
république ; ainsi ils adjugeaient à des entrepreneurs les 
grands travaux de l’État; ils affermaient les terres doma- 
niales et la perception des impôts indirects; mais les mar- : 
chés et les baux qu'ils passaient n’étaient valables que si le 
sénat, au moins tacitement, les approuvait. Leurs attribu- 
tions politiques étaient: bien plus importantes. Tous les 
quatre ans ils procédaient au recensement des citoyens; ils 
ne se bornaient pas à en dresser la listes ils assignaient à . 
chacun son rang dans la cité; ils disaient qui serait séna- 
teur et qui serait chevalier, qui figurerait dans les centuries 
de la première classe, qui voterait dans les tribus rustiques, 
qui serait rayé du nombre des citoyens. Certaines règles . 
leur étaient prescrites à cet égard; mais ils n'étaient pas 
tenus d’y obéir; ils étaient indépendants des autres magis- 
(rats, du sénat et même du peuple; et, à l’expiration de 
leur charge, ils ne rendaient pas compte de la manière dont 4 
ils l'avaient remplie. Les citoyens avaient cependant 

quelques garanties contre eux.‘1l y avait deux censeurs,; 
comme il y avait deux consuls, et tout acte accompli par! 
lun d’eux pouvait être annulé par l’autre. De plus leurs 
décisions n'étaient pas irrévocables, et l’on vit souvent des 
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censeurs revenir sur ce que leurs prédécesseurs avaient fait. Enfin ces magistrats étaient en général des personnages considérables; ils étaient arrivés au terme de leur carrière; ils n'avaient plus rien à espérer ni à craindre, et ils étaient presque loujours protésés par leur silualion, par leur âge, par leur caractère, ‘contre tout sentiment de partialité et toute idée d’injustice, 7 h 13. Attributions des magistrats : 3 Les tribuns. — Les tribuns avaient deux privilèges : le droit de vélo ct Pin- violabilité, d’où découlèrent toutes leurs prérogatives. J1s avaient accès au sénat: ils y parlaient et ils y volaient; ils eonvoquaient le peuple, sinon dans les centuries, du moins dans les tribus; ils le haranguaient et lui Soumettaient des projets de loi. Leur véto s’appliquait à tout, sauf aux actes des diclaleurs et à certains acles des censeurs. Qu’un séna- tus-consulte, qu’une loi leur déplût, ils étaient libres de lannuler; qu’un jugement leur parût injuste, ils en empêé- “ chaient l'exécution. Plus d’une fois ils s’opposérent à Ja réunion du sénat et des comices, à la levée des soldats et à la perception des impôts. Leur autorité était d’une nature telle que rien dans l’État n’était capable de luirésister, quand -: elle défendait quelque chose. Mais par.cela même que-le vélo des tribuns était absolu, chacun d’eux était tout-puis- sant contre ses collègues, et Lous s’entravaient réciproque- : ment. L'accord de leurs dix volontés était nécessaire pour qu’ils pussent prendre la moindre initiative, et il suffisait “qu'un seul fül favorable-à laristoératie Pour qu’elle n’eù rien à craindre des neuf autres. En Outre leur action éta: bornée dans l’espace; hors de la ville, elle ne s’étendait pas - au delà d’un kilomètre et demi, ct dans la v ue s’exerçait que là où leur Personne était présente. Au reste leur vélo était rarement arbitraire; ils V'interve- naient que s'ils y étaient poussés par quelque grave motif et s'ils étaient sûrs d’avoir pour eux une partie de Popinion publique. Le tribunat ccssa d’être une magistrature révo- lutionnaire du jour où l'égalité exista entre les deux ordres et souvent, jusqu’à l’époque des Gracques, il tut lauxiliaire 

de la politique du’sénat. - —— 
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14, Attributions des magistrats : 4 Les préteurs, les 

édiles, les questeurs. — Le nombre des préteurs s'accrut 
pêu à peu. Il ÿ en eut d’abord un seu!, qui plus tard s’appela 
le préteur urbain; on en créa un second, le préleur péré- 
grin ou des étrangers, en 242, et ainsi de suite jusqu’au 
temps de César où ils ne furent pas moins de ‘seize. Leur 
fonction principale était de rendre la justice civile et crimi- 
nelle; mais ils avaient aussi des attributions politiques. 
Plusieurs d’entre eux allaient gouverner les provinces, ct. 
là ils concentraient dans leurs mains tous les pouvoirs. 
D'autres, surtout les deux premiers, suppléaient les con- 
suls, soit dans l’administration de l’État, soit dans-le com- 

” mandement des armées. Ils n’étaient point placés sous 
: l'autorité de ces magistrats; mais ils leur étaient subor- 

donnés en ce sens qu’ils n’usaient de leurs droits politiques 
- que si les consuls le leur permettaient, -.- | 

Les deux édiles curules et lès deux édiles plébéiens 
. étaient chargés de la police urbaine. À ce titre ils organi- 
saient les jeux publics et ils y contribuaient de leur argent: 
les dépenses qu’ils s’imposaient alors étaient un moyen 
pour eux d'augmenter leur popularité et de préparer leur. 
élection au consulat." _ . 

Les questeurs furent ‘successivement au nombre -de 
deux, de quatre, de huit, et sous Sylla de vingt. Jus- 
qu'en 289, l'instruction des affaires criminelles leur fut . 
confiée; mais cette année-là on institua pour remplir cet . 
office des magistrats spéciaux, et ils ne conservèrent que 
des altributions financières. Parmi eux, les uns demeuraient ‘ 
à Rome pour garder le-trésor publié et contrôler l'entrée et 
la sorlie des fonds; les autres suivaient les généraux en 
campagne ct les gouverneurs en province; ils n’étaient res- 
ponsables de leur gestion que devant le sénat, et les consuls 
eux-mêmes n'avaient sur eux qu’une autorité morale. - 

15. Esprit général de la constitution romaine. — 
els étaient les différents rouages du gouvernement répu- 
blicain, et telle était la manière dont ils fonctionnaient. Les 

: Romains avaient voulu que l’autorité publique fût très forte 
sans êlre oppressive, qu’en théorie chaque pouvoir fût 

   



. 58 oi LA CONSTITUTION ROMAINE DE 300 À 150 absolu, et que dans Ja pratique il fût limité par tous les autres, que Île sénat eût Ja direction générale de l’État, mais qu’il pût être tenu ‘en échec par le peuple, par les con- suls et les tribuns, que les magistrats fussent à peu près indépendants du peuple et du sénat, mais qu’ils pussent Paralÿser mutuellement leur action. « Que se passait-il donc ordinairement?.Les consuls, les préleurs, Je sénat s’entendaient ensemble; les consuls eSsayaient de vivre en bonne haïmonie avec le sénat, et le sénat s’efforçait de con- server l’union des consuls et destribuns. On était tout-puis- san{ par l'union; mais chacun était sans force dès que l'union n'existait plus. II fallait donc à tout Prix conserver celte harmonie ; et c’est ce qui explique Comment {out se faisait 
- par unc'suite de transactions, de concessions réciproques, 
de tempéraments. Il n’y avait rien de moins absolu en fait 

- que ces pouvoirs sans limites ; c’est ce qu’il est aisé de com- 
prendre, si l’on veut réfléchir à la Perpétuelle surveillance 
du sénat, à Ja rivalité des collègues, à la jalousie des consuls 
ct des tribuns, à Ja Courte durée des Magistratures, à la force de l'opinion publiquet. » - | 1 . 

1. LABOULAYE, Essai sur les lois criminelles des Romains concer 
nant la responsabilité des Magistrats, p, 75-76.  - 
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CITAPITRE VI 

- CONQUÈTE DE L'ITALIE 

| . (496-269) | 

SOMMAIRE 

1. Puissance de Rome sous -les rois. — 2. Prise. de Rome par Por- 
senna (501). — 3, Traité de A9 avec les villes latines. — 4, Guerres 
du cinquième siècle. — 5. Prise de Véies (395). 

6. Invasion des Gaulois. — 7. Prise de Rome par les Gaulois (390). 
8. Rome après l'invasion gauloise, — 9. Organisation de l’armée 

romaine. — 10. Politique extérieure du sénat. 
-11. Première guerre samnite (343-341) — 12. La guerre latine 

(310-338). — 13, Seconde guerre samnite (328-312). — 14, Troisième 
gucrre samnite et coalition des Italiens (311-980). — 15. Guerre - 
contre Tarente et contre Pyrrhus (250-970). Te 

16. Organisation de l'Italie par les Romains : condition des Italiens. 
—17. Colonies et vuies militaires. 

1. Puissance de Rome sous les rois. — A peine fondée, 
Rome eut à lulter contre ses voisins. Dès le troisième de 
ses rois, elle délruisit Hà ville d’Albe, dont elle transféra 
chez elle les habitants, et dès le quatrième elle atteignit 
l'embouchure du Tibre où elle fonda le port d’Ostie. 

On à prétendu qu’elle fut alors assujettie aux Étrusques. 
. Mais il se peut fort bien qu’elleait subi l’action civilisatrice : . 

de ce peuple, et mème qu’elle ait eu pour rois des Étrus- 
ques, commme les Tarquins et Servius Tullius, sans perdre . 
son indépendance.’ | oi 

. Elle fut si peu soumise à l'étranger qu’elle semble avoir 
acquis à ce moment une grande puissance, s’il est vrai.
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qu'elle eut, à la ‘place d’Albe, la direction de la ligue latine. Son trafic maritime était déjä assez étendu, puis- . qu’en 509 avant J.-C, elle coneluait avec Carthage un traité d'amitié et de commerce. . | 2. Prise de Rome par Porsenna (507). — Sa grandeur naissante ne Survécnt pas à la royauté. Dés que les Tar- quins eurent été chassés, une guerre éclata avec les Étrus- ques. Ceux-ci ne songeaient nullement à rétablir la dynas- tie renversée; ils voulaient seulement profiter des embarras a qui suivirent la révolution de 509. 

Leurs efforts furent heureux; con- . duits par Porsenna, clicfde Clusium, 
ils s’emparèrent de Rome et lui im- 
posérent un dur traité (507) :elle 
perdit une partie de son territoire ; l'usage du fer lui fut interdit, sauf 
pour l’agriculture, et elle dut accep- : ter la suzeraineté de ses vainqueurs. 

- Les £trusques se virent libres alors 
de traverser le Latium et de ratta- 
cher leurs possessions à celles qu'ils “avaient en Campanie. Mais les colo- nies grecques qu’ils. menaçaient, Surlout Cumes, s’'armérent contre eux. Vaincus près d’Aricie en 506, l ils furent refoulés hors du Latium, “et du même coup Rome fut affranchie, : : | 3. Traité de 493 avec les villes latines. __ Elle ne FCCOUYIA pas pourlant son ancienne Puissance. La confédé- ration latine s'était dissoute ; elle se ref; TMa contre Rome. Cette guerre, cominc celle de Porsenna, fut embellie par des récits légendaires qui fattaient la vanité nationale. | Mais celte fois du moins on n'eut pis à déguiser une : ‘ défaite ;carles Latins furent battus près du lac Régille (496). Le traité de 493 établit entre les deux peuples une alliance perpétuelle pour la défense de leurs intérêts communs en assurant à Rome le commandement Supérieur de 

  

Fig. 4 — Archer étrusque.
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4. Guerres du cinquième-siètle. — Pendant tout le- 

cinquième siècle avant notre ère, les hostilités furent conti- 
nuelles entre les Romains et leurs voisins, les Ëques, les 

® Volsques, les Sabins et les Etrusques. C'étaient à chaque . 
instant des pillages réciproques, des bestiaux enlevés, des 
récolles anéanties, des fermes incendiées. Tous les ans 
l'ennemi descendait des montagnes, se jetait sur la plaine 
de Latium, y faisait, en hâte du butin, puis tàchait de le 
remporter chez lui. Les Romains s’attribuent durant cette 
période des actions d'éclat et citent avec orgucil Îles 
noms de Quincetius Capitolinus et de Cincinnatus ; mais ils. 
avouent aussi des échecs, qu’ils expliquent en général par 
leurs discordes intérieures. Leur territoire pourtant ne fut 

“Pas entamé et ils réussirent même à opérer quelques 
‘ petiles annexions. . ‘ Fiat Te 

5. Prise de Véies (395). — Véics, située à.18 kilomè- 
tres environ de. Rome, était une des grandes cités. de, l’Etrurie. Entre ces deux villes la guerre avait élé presque 
constante, Vers 405, le sénat se décida à tenter un suprème 
effort. Depuis l'établissement de la solde (406), il pouvait 
relenir plus longtemps les citoyens à l'armée. Le siège de 

: Vies fut commencé ; la tradition veut qu’il ait duré dix ans, 
comme cclui de Troic. La ville était ässise sur une forte 
position, Mais, bien qu’elle fût le boulevard Mméridional de 

. d'Étrarie, elle ne fut pas secourue. Les cités du nord 
étaient menacées par les Gaulois et tournaient de ce côté 

leurs regards et leurs troupes. De plus Vüies s’était donné 
un souvernement démocralique, que détestait l'aristocratie, 
mailresse partout ailleurs. Dans la ville même, il y avail 
un parti favorable aux Romains : la classe noble ‘et saccr- 
dotale ne se contenta pas de faire des vœux pour ceux; elle 
alla peut-être jusqu’à trahir sa patrie en introduisant l’en- 
nemi dans ses murs..En 395 Véies succomba. Camille 
commandait alors l’armée ronsaine en qualité de dictateur. 
Avant de livrer le dernier assaut, il jugea prudent de gagner 
la divinité protectrice de la cité. € Junon Reine, qui pour 
Je moment habites Véies, lui dit-il, ic te price de nous ren- 
dre vainqueurs, et de nous suivre dans notre ville qui scra 

7 Guinaun et Lacour-Gaver. — Première A et B. 4 -
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“bientôt la tienne; tu y’recevras un temple digne de ta majesté. » La ville prise, des jeunes gens sont chargés d'emmener la déesse. Vêtus de blanc et purs de toute souillure, ils entrent dans le temple, s’approchent d'elle - avec respect et lui demandent si elle consent à partir pour Rome. Unc voix répond oui, et la déesse se laisse facile- ment entraîner. Alors seulement Véies fut conquise aux yeux des Romains. La condition du succès élait d’avoir ses . propres dieux pour soi.et de n'avoir pas contre soi les dicux de l’ennemi. FL 6. Invasion des Gaulois. — Rome se réjouissail encore de son triomphe, lorsqu'un désastre soudain faillit l’anéan- tr ; il lui fut infligé par les Gaulois. Les. Gaulois apparte- näient, comme les Grecs et les Latins, à la race indo-euro- péenne ; mais ils restèrent longtemps plongés dans la bar- barie. Venus d’Asie en Occident, ils occupèrent la vallée du Danube, une partie de la Germanie méridionale et Ia contrée qui s’appela la Gaule; ils Poussèrent mème jus- qu'en Grande-Bretagne cten Espagne. Quelques:uns d’entre : - eux se dirigèrent vers l'Italie. Cinq peuples principaux, les Insubres, les Cénomans, les Lingons, les Boïens ét les Sénons furent amenés par.des ‘émigrations successives et prolongées dans la vallée du Pô. Cetté région était au pou. voir des Étrusques ; ils en furent expulsés, ‘et la civilisation - qu'ils y avaient développée disparut avec eux. Comme le flot des-envahisseurs ne cessait de déborder par les Alpes, . les Gaulois Cisalpins! furent bientôt à Pétroit, et ils vou- . Jurent s’élendre. Ils s’avancèrent peu à. peu vers le sud, franchirent le Po, ensuite l'Apennin, et à travers l’Élrurie _ is marchèrent sur Rome. : a. 
"1. Prise de Rome par les Gaulois (390). _ La ville- s'élait privée récemment de son meilleur général, en. exilant Camille pour des motifs qu’on ignore. Aussi Ja pre- miére rencontre, qui eut lieu sur les bords de l'Allia, petit affluent du Tibre, fut-elle funeste aux Romains. Heureuse. 

1: On les appelait ainsi parce qu'ils étaient en derà (cis) des Alpes par rapport à Rome. d | 
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ment les Gaulois perdirent quelques jours dans le pillage 
et l'orgie ; quand ils se montrérent devant. Rome, on avait. 
eu le temps d’enfermer dans la citadelle du Capitole le 
sénat, les prètres, les magistrats, des soldats d'élite, d’y 
amasser de l'argent ct des vivres, et de porter à Cæré 
(aujourd’hui Cervelri) les objets sacrés. Les Gaulois entrè- 
rent Sans résistance dans la ville et la trouvèrent vide. On 
prétend que de vicux consulaires, assis sur des chaises, 
curules et revêlus de leurs insignes, les attendaient devant 
leurs demeures, et qu’ils furent tous massacrés. La légende 
est peu vraisemblable ; ces vicillards étaient sénateurs et 

‘devaient être au Capitole. Rome fut saccagée et en grande . 
partie détruite ; mais le Capitole tint bon, et les Gaulois ne 

: purent s'en emparer. Une nuit pourtant, ils furent sur le 
point d'y pénétrer. par surprise ; déjà ils atteignaient les 
créneaux, quand les oies consacrées à Junon donnèrent . 

: l'alarme, et Manlius repoussa l'ennemi. Après sept mois de . 
siège, les barbares consentirent à traiter. Rome se racheta 
moyennant une rançon de 1009 livres d’or. On raconte 
que le jour où cet or fut pesé, les Gaulois sc servaient de 
faux poids; comme on réclamait, leur brenn ou leur chet : 
jeta dans la balance son épée et son baudrier, en s’écriant: 
€ Væwictis ! Malheur aux vaincus! » Ils partirent enfin, 
laissant derrière eux une impression de terreur qui ne 
s’effaça jamais, et emportant le butin qui atiestait l’humi- 
liation de Rome. : | | 

8. Rome après l'invasion gauloise. — On travailla 
aussilôt à réparer ce désastre. Nul n’y contribua plus que 
Camille. Relevé de la sentence d’exil qui l'avait frappé, il 
put revoir sa patrie et se venger d'elle par ses services. 
Dictateur, tribun militaire, ou simple sénateur, il fut dès 
lors, jusqu’au terme de sa vie, le véritable cher du gou- 
vernement, et il mérita d’être appelé le second tondateur 
de la cité. Quelques-uns proposaient de transférer Rome à 

. Véies, pour échapper à la nécessité de restaurer tant de 
ruines ; Camille combattit avec énergie ce projet, e{'on ÿ 
renonça. Longtemps il fut hostile aux lois de Licinius 
Stolon ; mais à la fin il céda, et, pour montrer le fruit qu’il
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fallait en retirer, il voua un temple à la Concorde. II 

réforma l’armée, la commanda encore quelquefois, et la 
rendit capable de vaincre les bandes gauloises qui repa- 

_ raissaient constamment dans le Latium, les Ltrusques et 
les Volsques qui attaquaient de nouvéau. . Cinquante ans 
n'étaient pas écoulés depuis la terrible i invasion, que Rome, 
rétablie dans sa force et dans son- prestige, inaugurait les 

grandes guerres qui la conduisirent à la conquête de l’fta- 
die età là conquête du monde. Elle dut ses succès à deux 
‘causes principales, la puissance militaire de ses “légions: et. 

* Phabile politique du sénat. 
9. Organisation de l'armée romaine. L'armée: romaine 

était jadis l’image de la cité. Les citoyens y étaient rangés 
d’après leur fortune; suivant qu’ils étaient riches ou non, ils 

: servaient dans la cavalerieou dans 
l'infanterie, ils portaient telle ou 
telle arme, ils combaltaient dans : 
tel ou tel corps. Il n’en fut plus 
de même au quatrième siècle : 

‘avant notre ère. Désormais on | 
considéra surtout la valeur mili- ! 
taire du soldat pour lui assigner 
sa place et son rôle; “certains 
corps furent réservés ‘aux ‘nou- 
velles recrues, certains aux vieux 
soldats, et, à mesure qu’où ac- 
quérait plus d'expérience, on pas- 
sait des premiers aux seconds. 
Deux exceptions pourtant furent 
faites à cette règle; les.riches … 
continuërent d’être seuls admis 
dans la: cavalerie, et les plus 

S Fig. 5 — Vélite. — pauvres n’eurent accès que dans 
l'infanterie légère des vélites. 

| Tous les ciloyens, jusqu’ à l'âge de quarante-six ans, pou- 
vaient, être appelés à l'armée ; -mais il n’y avait pas de 
troupes permanentes; on ne levait des légions qu'en cas de 

guerre. La légion comptait de 5 à 6.000 hommes : o 
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7 7 ORGANISATION DE L'ARMÉE-ROMAINE _: 65 
prenait à la fois des fantassins et des cavaliers, mais ceux-ci . 
en pelit nombre (30Q par légion). L’infanterie se divisait en 
30 manipules, et le manipule en deux centuries; la cava- 
lerie se divisait en turmes de 30 hommes. À la tête de la 
légion élaient six éribuns qui la commandaient toute entière 
à tour dé rôle pendant deux mois; le chef de la centurie 
était le centurion. Les tribuns, nommés les uns par le .: 

“peuple, les autres par les'consuls, appartenaient tous à la 
classe sénatoriale ou à la classe des chevaliers; les cen- 
turions, nommés par les consuls, étaient choisis parmi : 
les simples soldats, et jamais ils ne s’élevaient plus haut. . 
L'ordre de bataille était ainsi déterminé. L’infanterie était 

disposée sur trois lignes parallèles : les soldats de la pre- 
mière élaient les hastati, ceux de la Se 
Seconde, les principes, ceux de la 
troisième, les triarii. Les soldats 
d’une même ligne laissaient entre eux . ” 
un intervalle, et les trois lignes 
étaient en échiquier, « c’est-à-dire 
que chaque ligne avait des vides égaux | 

- aux pleins, de telle façon que la pre- * 
mière en reculant, ou la deuxième en 
avançant pussent former une seule. 
ligne au lieu de deux! ». Les vélites 
armés à la légère occupaient l’espace 
qui séparait les différentes lignes, et : 
de là se portaient soit sur les flancs, 
soit au premier rang. Enfin les auxi- 
liaires, qui étaient fournis par les 

Sujets et les alliés de Rome, et qui 
élaient en nombre égal à celui de 
l'infanterie, en nombre triple pour la Fig. 6. — Légionnaire sous 
cavalerie, formaient deuxailes, àdroite la République. . 
et à gauche de la légion. La cavalerie Le 
était en queue ou sur les côtés. Le grand avantage de ce 
SÿSlème était que l’action s’engageait par degrés. Les vélites 

   

  

  

1. Général FAvÉ, L'Ancienne Rome, p. 57, =
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‘commençaient; puis venaient les hommes de la première 
ligne, ensuite ceux dela seconde, enfin les triaires; et, 

-landis que l’ennemi s’épuisait par fa prolongation de la 
lutte, il rencontrait toujours devant lui des troupes fraiches 
et des soldats de mieux en mieuxexercés. … | 

Le légionnaire avait deux armes, le pilum et le gladius, qui lui donnaient une force redoutable. Le pilum, sorte de _javelot long de 4 m. 70à2 mèêlres, était une arme de jet; on le lançait de loin, et c’est par là que l’action débutait. Puis on abordait l’ennemi, et l’on combaltait corps à corps avec le gladius, qui étaitune épée plus courte. Les Romains avaient ainsi une véritable supériorité sur les autres peuples qui ne savaient lutter les uns que de près, les autres qu'à distance. 7 . - : Dans les marches et dans les Campements, ils avaient la précaution-de se mettre à l’abri de toute surprise. Jamais un corps de troupes ne s’arrêltait, même pour une seule nuit, sans se couvrir d’un retranchement; quand c'était pour 
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Fig. 7. — Camp romain, 

quelques jours, on creusait un fossé, on construisait un rem- 
part en terre ; on élevait des palissades, et le camp de venait, dit Polybe, « une forteresse où l’on faisait bonne garde ». : De celte manière, on était libre d'accepter ou de réfuser 

.  
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la bataille, d'attendre les circonstances favorables, de lasser 
l'ennemi; on pouvait en un mot, suivant le proverbe romain, * -* 
vaincre sans bouger. Si l’on ajoute que dans ces armées + 
régnait une sévère discipline, que le général avait une auto- 
rité absolue, que les soldats étaient enchainés à leur chef | 
par le sentiment du devoir et par la religion du serment, 
on s’expliquera, au moins en partie, les conquêtes de : 
Rome, : | 

10. Politique extérieure du sénat. — Les: arméss 
romaines furent d’ailleurs secondées par la diplomatie du 

Sénat. Cette assemblée avait la haute main sur la politique 
extérieure, et, comme celle se renouvelait très lentement, 
elle apporlait dans ses desseins l'esprit de suite qui, surtout 
en pareille matière, est une garantie de succès. Parmi les 
règles qui inspiraient sa conduite, la plus efficace peut-être 

‘fut celle qui lui faisait chercher des alliés au sein même . 
des peuples qu’elle combattait, Dans ces villes italiennes où . la vie municipale: était si intense, des luttes acharnées se Jivraient entre l'aristocratie et la démocratie, et l’ardeur. des passions était telle qu’on n'éprouvait parfois aucun 
scrupule à invoquer l’appui du dehors. Rome profita de cet 
état des esprits; elle sut, dans chaque cité, se créer des 
partisans qui furent partout les mêmes: car parlout elle eut - Pour elle laristocratie. Celle-ci fut attirée vers elle par la 
ressemblance des institutions, par la crain{e de subirle joug 

_de ses adversaires, par l'espoir de conserver sous la domi 
nation étrangère quelques-uns de ses privilèges. Quant à 

- Rome, elle trouvait dans cette politique l’avantage de diviser 
ses ennemis, d'empêcher une coalilion générale de toute“la 
péninsule et d’atténuer la force de résistance que chaque 
peuple pouvait lui opposer. Cette tactique réussit si bien, 
que le sénat y eut recours non seulement en Italie, mais 
encore dans la plupart des pays où il porta les hostilités. 

11. Première guerre samnite (343-341). — La con- 
quête de l'Italie fut inaugurée par la première guerre contre 

- les Samnites. | 
Les Samnites habitaient dans PApennin une contrée mon- 

lueuse ct pauvre, d’où ils apercevaient à leurs pieds les
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. fiches plaines de la Campanie ct de la Grande-Gréce. II 
_élait naturel que cette vue excitât leur convoilise. En 343 : 

poue, qui implora las- uapou 
ils assiégérent l’opulente ville de C | 
sistance de Rome. Le- sénat, aprés quelque ‘hésitation, envoya deux armées. La lutte fut vive et la victoire longtemps . disputée; mais les Samnites furentenfin repoussés. Ce succès alarma les Latins, qui peut-être avaient des ambitions sur celte contrée, et qui en tout cas ne pouvaient tolérer que - Rome s’y fixàt. Dès lors la guerre fut inévitable. 

12. La guerre latine (340-338). — Les Romains tou- jours, désireux de mettre le bon droit de leur côlé, racon- taientque la rupture avait été déterminée par une prétention singulière des Latins. Ceux-ci, disait-on, avaient réclamé. en 340 une place de consul.et la moitié des sièges du sénat. L’assortion est bien peu vraisemblable. La ruplure futprovo- . quée par la question de la Campanie, et la preuve c’est que la guerre eut lieu en Campanie. Elle tourna contre les Lalins, et ilen résulta une transformation complète de l’état du Latium. La confédération latine fut dissoute, et les cités furent isolées les unes des autres; on ne leur interdit pas seulement d’avoir entre elles des relations politiques; on alla jusqu’à défendre aux habitants de contracter des. mariages et d’ac-- quérir des biens fonciers hors du territoire de leur cité. Toutes d’ailleurs ne subirent pas un sort égal. Il y en eut qui furent rudement châtiées : il y en eut aussi à qui l’on conféra, en tout ou en partie, les droits des citoyens romains; on s’ap- pliqua en un mot à Les diviser par la jalousie. Enfin on eut soin que partout l’aristocralie gouvernat. Does 13. Seconde guerre Samnite. (828-312). — La défaite des Lalins ne supprima pas la question de la Campanie; elle la déplaça, et le conflit éclata désormais entre les Romains et les Samnites. En, 328 ceux-ci s’emparèrent de Naples. Aussilôt les Romains accourent; en peu de temps, soit par force, soit par ruse, ils chassent l'ennemi; puis ils pénètrent à sasuile dans les montagnes du Samnium qu'ils traversent de part en part; on leur demande merci, et ils Consentent à : | une.{rève. . . 
* Mais à peine les hostilités avaient-elles repris qu’un 
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grand'désastre les frappa (321). Les deux consuls et leurs 
quatre légions se laissèrent envelopper à Caudium, dans un 
étroit défilé. Le chef samnite obligea l’armée romaine à 
passer sous Îe joug; mais, après cette humiliation, il la ren- 
voya moyennant certaines conditions que les généraux accep- 

”- térentt, Le sénat les trouva trop dures et crut se dégager de 
la parole donnée par les consuls en les livrant à l'ennemi; 
ce n’en était pas moins un acte de mauvaise foi et une fla- 
grante injustice. Dès lors l’histoire de la guerre offre peu 
d'intérêt; on se perd dans le récit confus et incertain de tant 
de sièges et de tant de combats; la fin seuleimporte : l’avane 
lage aux Romains. : ... : Lu 

44. Troisième guerre samnite et coalition des Italiens . 
(311-280). — Les peuples de l'Italie centrale et méridio- 
“nale finirent par se douter que les Samnites ne luttaient pas. 
“uniquement pour leur propre liberté, mais qu’ils défen- 

. aient aussi l'indépendance de toute l'Italie. Ils se décidè- 
rent done à les aider. ot re 

Les Elrusques furent prêts les premiers; mais ils ne. 
surent pas combiner leurs efforts avec ceux de leurs alliés, 

el ils furent écrasés à la bataille du lac Vadimon (369). . 
D'autre part les Samnites, qui avaient beaucoup compté 
sur cette diversion, s’estimèrent très heureux, après la 
défaile de Bovianum, de conclure un traité qui respectait 
leur autonomie (301). ei LC 
La paix fut de courte durée. Une nouvelle coalition ne 

: tarda pas en elfet à se former, et celte fois on résolut d’agir 
. de concert. Malgré les difficultés du terrain et les forteresses 
romaines qui gardaient les principaux passages, une armée 
samnite arriva jusqu’en Étruric, soulevaloutle pays, entraina 
les Ombriens et appela les Gaulois Sénons des bords de - 

. Adriatique. Rome fit des levécs extraordinaires et mit sur 

pied cinq armées, dontune, placée sous les ordres desconsuls 
Rallianus et Decius, marcha vers l'Ombrie ; c’est là que l’at- 
tendaïent les coalisés: Par malheur, une détection les affai- 

1. Del l'expression : passer sous les fourches caudines, qui signifle - 

être forcé d'accepter des conditions humiliantes. ‘
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blit : les Élrusques, voyant leur territoire menacé, rentrè-. 
rent chez eux el désertlèrent la cause commune.’ Les autres 
-soutinrent vaillamment à Sentinum le choc des Romains 
(295). L'affaire fut si chaüde que 5,009 Samnites à peine. 
-échappèrent au carnage. ‘ ‘ 

: L'année suivante, les cités étrusques signèrent avec Rome 
une trève de quatre cents mois. Mais les Samnites s’obsti- . nérent encore. Le vieil Ovius Paccius assembla près d'Aqui- ‘lonie 40,000 soldats; c’était la suprême ressource du pays. ‘Au milieu du camp on dréssa une tente en toile de lin, et dans celte’tente un autel qu’entouraient les officiers, l'épée 
‘nue. Après un sacrifice, on introduisil les plus nobles et les “plus braves. Cliacun d'eux, « semblable à une victime », ‘s’approchait de l'autel, et jurait, avec les plus terribles im- ‘précations, d'aller. au combat partout où seschefs le condui- -raient, promeltant de ne jamais fuir lui-même et de tuer les’ fuyards. On eut ainsi-un corps d’élite composé de 16,000 hommes, qu’on appela La légion du lin. Leur hé “roïsme illustra la nation Samnile, mais ne la sauva pas. En -290, après trente-sept années de guerre, ces rudes monta- -gnards durent s’avouer vaincus, et accepter de Rome un -frailé qui faisait d’eux ses alliés, c’est-à-dire ses sujets. Tout n’était pas fini cependant. Une difficulté ayant surgi -entre Rome et les Lucanicns, ceux-ci cherchèrent des se- cours, el ils en trouvèrent dans toute lltalie. Le Sénat en- : “voya une forle armée chez les Sénons qui furent tous mas- sacrés ou chassés du pays qu’ils occupaient. Leurs voisins, les Boïens, se joignirent aux Étrusques et tentèrent de mar- chersurRome; ils furent anéantis près du fac Vadimon (283). Les Samnites, épuisés ct surveillés de près, demeurèrent impuissants; les Lucaniens furent battus dans une sanglante journée; quant aux cités grecques, clles se donnèrent pour la plupart aux Romains. oo. 

15. Guerre contre Tarente et contre Pyrrhus (280- 270). — Tarente fut à peu près la seule qui resta indépen- 
dante. Cette ville était la plus riche de l'Italie méridionale : elle avait un commerce. étendu, une industrie prospère, une 
flolte nombreuse, maïs avec cela une Population cfféminée
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qui répugnait au service militaire et un mauvais gouverne- 
ment démocratique. Dans le cours des guerres précédentes, 
elle avait eu l’imprévoyance de ne pas soutenir les ennemis 
de Rome, quandils luttaient avec quelque chance de succès:. 

. elle commit l’imprudence de s’attaquer à elle, quand il était 
trop tard. Un jour l’escadre romaine qui stationnait dans . 
la mer Jonienne se montra à l'entrée du port de Tarente; 
ausilôt les chefs du parti populaire s’écrient que, d’après 
ler anciens traités, fes Romains n’ont pas le droit de dépasser 
le cap Lacinien!, et la foule irritée se jette sur les navires 
étrangers, dont plusieurs sont 'coulés ou capturés. Le sénat 
demanda vainement justice de cet outrage, et la guerre fut 
déclarée. Tarente, n’ayant pas d'armée de terre, appela ci 
prit à sa solde Pyrrhus, roi d’Épire (280).. ee 

Pyrrhus prétendait descendre d'Achille; en tout cas il 
-élait quelque peu parent d'Alexandre. Orphelin à six ans, 
chassé deux fois de sa patrie, retenu en Égypte conme 
otage, porté par un coup de forlune sur le trône de Macé- 
doine, ct renversé bientôt après, sa vie fut une suite d’aven- 
tures brillantes, de conquêtes éphémères et d'illusions dé- 
çues, jusqu’au jour où il périt obscurément dans unc ruc 
d’Argos, tué par une vieille femme. Tarente crut se servir . 
de lui comme d’un mercenaire; à peine débarqué, 'il parla 
en maire et voulut agir pour son compte. IL amenai 
29,000 soldats et 20 éléphants; il espérait en outre que les 
[aliens viendraient en masse se ranger à ses côtés. Deux fois 
il fut vainqueur, à Héraclée et à Ausculum, mais en lais- 
sant beaucoup d'hommes sur le champ de bataille; perte 
d'autant plus sensible qu’il lui était moins facile de la 
réparer*. Une autre fois il s’avança, par une pointe hardie, 

jusqu'à une faible distance de Rome; mais cette marche ne 
lui procura que du butin. À plusieurs reprises, il essaya de 
traiter ; on fui répondit que la république refusait d'entendre 
un ennemi campé sur le sol italique. Enfin, las de s’agiter 

4. Ce cap était situé à l’entréo sud-ouest du golfe de Yarente. 
2. On appelle ricloire à la Pyrrhusure victoire si chèr: «ent achetée 

qu'elle devient presque aussi désastreuse qu'une défaite,
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dans l’isolement et dans le vide, il passa en Sicile, pour dé- fendre Syracuse assiégée par les Carthaginois. L’ilene tarda pas à être toute à lui; mais i] la Souverna mal; il affec- lait des allures despoliques, qui ne convenaient guère à ces cités grecques, fières de leur liberté ; de plus Carthage le menaçait, et, sur le continent, les progres des Romains ne cessaient pas. Il retourna en [talie el, après Ja défaite de ” ” Bénévent (275), en Épire. Son lieutenant Milon tint bon - pendant trois ans dans Ja citadelle de Tarente ; puis il la livra aux Romains. L'Italie était soumise, -et les dernicrs . combats des Samnites on 269 furent moins une tenfalive de -. véritable résistance qu'une prolestation Suprême contre la fortune qui avait trahi leur courage. . : 16. Organisation de l'Italie par les Romains : 4° con- dition des Italiens. — Dans les idées antiques, la con- quête conférait au vainqueur tous les droits sur le vaincu. Rome n’usa pas, jusqu’à l'extrême rigucur, de cet avantage; . Si parfois elle fut sévère pour les Italiens, en général elle : . es traita avec quelque Ménagement. Elle leur fil des con- cessions proportionnées à la mesure de Sÿmpalhic qu’ils lui . avaient témoignée ou à la mesure de fidélité qu'elle alten- | dait d’eux, et à ceux-là mêmes qu'elle opprimait pour le moment, elle laissait l'espoir d’une condition meilleure. Beaucoup de villes reçurent le droit complet de cité ro- maine (civitas optimo jure). Elles S’'administraient clles- . mêmes sous le contrôle des consuls; de plus leurs habitants, quand ils venaient de Rome où qu’ils y Séjournaient, pou- vaient voler dans les Comices, aspirer aux fonctions publiques ctenlrer au sénat; partout enfin ils Jjouissaient des Préroga- lives civiles allachées au titre de citoyen romain. Ces villes privilégiées se l'ouvaient Presque toutes dans le voisinage - de Rome : en Étrurie, dans Ie Latium, chez les Volsques et les Sabins. Par [à on n’augmentail pas seulement Je nombre des citoyens; on augmentait aussi celui des soldats légion- naires. En 463, on en comptait 125,000; on en compla 300,000 au milieu du troisième siècle’ . D'autres villes eurent simplement le droit latin (jus La- ti), et parmi elles il ÿ eut à Ja fois des cilés du Latium ct.
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des cités du reste de l’Ttlic. Elles avaient un corps muni- - cipal et conservaient la gestion de Jeurs intérêts locaux. En | imalière civile, leurs habitants étaient assimilés aux citoyens romains; en matière politique, ils étaient dans une situa- lion inférieure, puisqu'ils ne votaient pas à Rome; mais ceux d’entre eux qui: avaient exercé les magistralures locales acquéraient par là le droit de cité romaine. _ Ces deux catégories de villes portaient un nom commun : on les appelait des municipes. Co Les préfectures (pracpecturae) étaient les cités que le sé- nat jugeait nécessaire de châlier. On leur laissait d’ordi- “naire leurs lois, mais revisées ; elles n'avaient point de ma- gislrals élus, et tous les ans un préfet envoyé de Rome venait les gouverner avec une autorité absolue. Cei état de Sujélion élait d’ailleurs transitoire. ei . Enfin les villes fédérées (fœderatae) étaient constituées de diverses façons. Rome, par la convention (fœdus) qu’elle leur imposait après la guerre, déterminait à son gré leurs obligations ct leurs droits. Généralement elle les autorisait à se régir d’après leurs Coulumes; mais elle les soumettait à une surveillance plus ou moins étroite. Ainsi Naples fut | presque libre, et Tarente fut presque condamnée à la ser- vitude. :.. Fo Do ee ". L Tous les [ialiens, quels qu’ils fussent, étaient tenus € de respecler la majesté du peuple romain ». C'était là leur premier devoir, et cette formule-était assez vague pour les réduire à une entière dépendance. En outre des charges précises leur incombaient. Ceux qui possédaient le litre de ciloyens romains servaient, comme les citoyens, dans les - légions, et payaïient les mêmes impôts qu'eux. Les autres, confondus sous le nom d’alliés (socii), fournissaient, en cas . de guerre, un contingent d'hommes fixé d'avance, mais qui, au besôin, pouvait être accru ; ces contingents, armés, . équipés et soldés aux frais des villes, étaient commandés - par des officiers romains ; quant aux cités maritimes, elles donnaient des navires et des matelots. L’impôt consistait surtout en uné espèce de taxe prélevée sur les produits du . . sol, ct acquiltée soit en argent, soit en nalure. 

*. GUIRAUD et Lacoun-Gaver, — Prenrièro ActB. " s
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17. Organisation de l'Italie par les Romains : 2° colo- 

* nies et voies militaires. — Rome ne négligea aucun 
moyen. d'établir solidement sa puissance en Italie. Elle 
irouva des garanties sérieuses de tranquillité dans la pré- 
pondérance assurée partout à l'aristocratie, dans la défense 
faite aux villes de former des confédérations, d’avoir entre 

elles des relations politiques ou mème d'intérêts, dans la 
crainte qu’elle inspirait d’une répression sévère en.cas de 
révolte, dans l’espoir qu’elle entretenaït d’une condition meil- 
teure pour celles qui s’en rendraient dignes. Elle compléta 
ces sages précautions en créant des colonies et en poussant 
jusqu'aux extrémités de la péninsule ses voies militaires. 

Les colonies romaines n'étaient pas des comptoirs com- 
merciaux, mais des forteresses, ou, comme on disait, des 
« sentinelles ». On les établissait le long des côtes ou sur 
des hauteurs, et tout d’abord on les entourait de murailles; 
souvent on les juxtaposait à une ville qui existait déjà. li 
fallait qu’elles dominassent une vaste contrée ou qu’elles 
gardassent une position importante. Les colons étaient : 
presque toujours d'anciens soldats. Ils partaient, avec leurs 
familles, au nombre de trois cents, mais ce chiffre fut plus 

d’une fois dépassé. Arrivés au lieu prescrit, on assignait à 
chacun d’eux un lot de terre pris aux habitants de la con- 
trée; on leur donnait une constitution semblable à celle de 
Rome, et, suivant que la colonie était romaine ou latine, 
on leur reconnaissait le droit de cité romaine ou le droit 

latin. Quant aux gens du pays, on finissait par les assimiler 
aux colons. Ces garnisons permanentes, disséminées dans 
toute l'Italie, et chargées de couvrir les approches de Rome, . 
en mème temps qu’elles surveillaient Les peuples conquis, 

empêchèrent bien des révoltes el sauvèrent peut-être la : 
république au temps de Pvrrhus et d’IHannibal. De plus ces 

colonies « offraient, au sein d’une région récemment sou- 
mise, le spectacle instructif de la sécurité et de la prospé- 
rité dont jouissaient les citoyens romains en possession de 
la plénitude de leurs droits! ». Elles encourageaient done 

1. E. DEsIARDINS, Géographie de la Gaule romaine, LI, p. 10.    
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les Italiens à désirer ces droits et à les mériter par leur 
fidélité, . | 

Pour rattacher tous ces postes les uns aux autres et fa- 
ciliter la marche rapide des légions, on traça de grandes 
routes si bien construites qu’on en voit encore aujourd’hui 
de nombreux vestiges. La première fut l’œuvre d’Appius 
Claudius, censeur en 312; on l’appelait la voie Appienne: 
elle suivait la côte jusqu’à Capoue, puis, par Bénévent et 
Venouse, se prolongeait jusqu’à Tarente et à Brindes. La 
voie Latine reliait Capoue à Rome par la montagne. La 
voie Valérienne se dirigeait vers l’est sur Tibur, Corfinium 

et lAdriatique. La voie Flaminienne altcignait Ari- 
minum, sortant ainsi des limites qui bornaient alors Vita 
lie proprement dite. Enfin la voie Cassienne et la voie Au- 
rélienne traversaient toute lÉtrurie, l’une par l'intérieur 
des terres, l’autre par le litioral,
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1. Carthage; ses institutions, son commerce. — Car thage était une colonie de Tyr, ville principale de la Phé_ nicie. Elle fut fondée au rx° siècle avant J.-C. par la reine Élissar (ou Didon) qu’une révolution populaire avaitréduite à l’exil. Sa situation même contribua beaucoup à sa pros- périté, Bâlic au fond du golfe de Tunis, à l'endroit où La côte africaine se rapproche le plus de l’Europe, elle gardait - l'étroit passage qui fait communiquer les deux bassins de la Méditerranée, et elle pouvait aisément dominer dans la partie occidentale de cette mer. Sur tout Ie littoral qui 
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CARTHAGE : SES INSTITUTIONS, SON COMMERCE : : 11. 

borde ce bassin, elle trouva des comptoirs d’origive phéni- 
cienne; elle.les soumit à sa suprématie et en établit de 

‘ nouveaux. Elle franchit même le détroit de Gibraltar, et 
latiça ses navires sur les caux de l'Océan Atlantique, au 

_ Inord j jusqu’à la Grande-Bretagne, au sud jusqu’à l’embou-. 
} chure du Sénégal, que l'amiral [annon explora. Ses pos- 
sessions ne formaient pas un empire compact; sauf dans la 
Tunisie actuelle, elles ne s’étendaient pas à l’intérieur des | 

-—lerres; ce n’était guère qu’une suite de comptoirs et de. 
marchés échelonnés le long de la côte. ” 

Le commerce de Carthage était alimenté par l'agricul- 
ture et l’industrie. Les campagnes de la Tunisie étaient 

. jadis plus fertiles. qu'aujourd'hui, et les Carthaginois sa- 

vaient admirablement exploiter le sol; témoin ce traité de : 
Magon que le sénat romain fit traduire en latin, et qui fut. 
pour les propriétaires italiens un véritable “manuel d'agro- 
nomie. La contrée était riche en bestiaux, en oliviers, en 
céréales. Carthage fabriquait en outre des tissus de soie ct 
de laine; elle teignait en pourpre les étoffes sorties de ses 
manufactures : elle trait de l Espagne, de la Sardaigne, de 

l'ile d'Elbe beaucoup de minerai, et travaillait les métaux. 
Tous ces produits étaient l’objet d’un trafic considérable. - 
Tandis que les caravanes allaient; à travers le Sahara, opé- 
rer des échanges lucratifs avec les noirs du Soudan, des 
navires équipés par de puissants armateurs parcouraient la’ 

- Méditerranée, sûrs de rencontrer partout dans les îles, en 
Gaule, en Espagne, et au delà, un port ami pour les abriter, . 
un marché pour y déposer leur cargaison, des indigènes 
pour acheter et pour vendre. Sans douté les Carthaginois 
avaient à redouter la concurrence des Grecs de Marscille, 
d'Italie, de Sicile et celle des Élrusques; mais en somine 
ils en souffraient peu. Très jaloux de leur prépondérance 
commerciale, poussant l'amour du gain jusqu’à l'héroïsme, 
capables d'accomplir, par intérêt, de grandes choses, ils 
avaient peut-être des rivaux sur mer, ils n “avaient ni 

maitres, ni égaux. 
Cette” république opulente était gouvernée par une oli- 

Barchie de riches. Quiconque avait de la fortune faisait par-
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tie de la classe privilégiée; mais la fortune, en général, 

_ restait dans les mêmes mains. La constitution politique de 
que le : 

Carthage nous est peu connue; on sait seulement 
peuple n'était rien et que l'aristocratie était tout. Les deux 
suffètes, annuellement élus, n’avaient que des attributions 

. religieuses et une sorte de préséance honorifique. L’assem- 
blée des citoyens était rarement convoquée. Toute la con- 
duite des affaires appartenait au sénat, conseil. suprème de 

la cité, oùsiégeaient les représentants des grandes familles. 
Une institution singulière, qu’on retrouve sous d’autres 
formes dans certains États aristocratiques, était celle des 
centumvirs ou des cent quatre. Ce corps, nommé d’abord 
pour un an, plus tard à vie, était chargé de surveiller les : 
magistrats, les chefs d'armée, le sénat lui-même ; il pouvait 
prononcer des sentences de mort. : 

Ce n’était point là, semble-t-il, une vaine précaution. L'oligarchie carthaginoise en effet, si puissante qu’elle fût, était exposée à de graves dangers. Au-dessous des riches - vivait une multitude d'ouvriers, d'artisans, de matelots, dé- pourvus de droits politiques et maintenus dans une étroite sujétion. Ces hommes, n’étant rien dans la république, n’a- vaient aucun motif de s‘attacherà desinstitutions qui ne les protégeaient pas ; ils étaient animés à leur égard d’un esprit de sourde hostilité ou tout au moins d’indifférence; ils de- vaient souhaiter qu’elles fussent modifiées, et ce secret désir alarmait ceux qu’il menaçait, D'autre part, l’armée _ n'élait guère qu’une masse de mercenaires recrulés un peu partout chez les barbares d'Afrique et d'Europe ; elle n’avait ni cohésion, ni patriotisme; toujours prête à appuyer ses exigences par la révolte, elle n'était dévouée qu’au général qui la payait et qui la faisait vivre; elle avait pour le sénat le mépris habituel de la soldatesque pour les assemblées, et elle était jour les ambitieux un Cncouragement tacite à convoiler la dictature et-à s’èn emparer. On'se rendait : . comple à Carthage de tout cela, et l’on était perpétuellement 
en défiance. Le peuple, l’armée, les Sénéraux, les magistrats paraissaient suspects au sénat elaux centumvirs ; les poüvoirs publies se soupçonnaïent et se combattaient mutuellement: .
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l'intrigue, la jalousie, la crainte, la violence étaient le fond 
- de la politique et consumaient le meilleur des forces de 

l'État; on était enfin aussi divisé qu’à Rome on était uni. 
2. Premières relations de Rome et de Carthage. — 

On dit souvent que les guerres puniques ont été la lutte de 
deux races hostiles, la race aryenne et là race sémitique. 
Elles furent plutôt la lutte de deux intérêts rivaux. Pendant 
longtemps les rélations de Rome et de Carthage avaient été. 
amicales. Il est possible_qu’elles aient signé ensemble un 

. CT, me qe 
trailé de commerce dès l’année 509; elles en conclürent 
un second en 348, et, toutrécemment, en 279, elles s'étaient 
rapprochées par un pacte d’alliance dirigé contre Pyrrhus. 
Mais du jour où Rome posséda l'Italie entière, elle eut 
devant ses yeux la Sicile; elle voulut mettre la main sur cette. 

_ile, qui est une dépendance naturelle de la péninsule, et 
elle y rencontra les Carthaginois. Les deux cités avaient êté 
amies, tant qu’elles n'avaient pas eu de points de contact; 
.aussilôt qu’elles furent voisines, elles devinrent ennemies; ‘ 

car chacune était un obstacle aux progrès de l’autre. 
3. La première guerre punique (264-241). — Quand . 

Pyrrhus quitta la Sicile, il s’écria : « Quel beau champ de 
bataille nous laissons aux Carthaginoïis et aux Romains! » 
Cest là en effet que la gücrre commença, Trois puissances 
se partageaient alors cette île : à l’ouest, Carthage; au sud- 
est, Syracuse gouvernée par Iliéron; au nord-cst, les Ma- 

‘ mertins (enfants de Mars), aventuriers venus de Campanie, 
qui par un coup de main s'étaient emparés de Messine et 
qui vivaient de pillage. Des hostilités s’engagèrent entre 
ces derniers et Hiéron; vaincus en rase campagne, assiégés 
dans leur ville et réduits à toute extrémité, ils s’adressèrent 

” à Rome qui résolut de les secourir, moins par intérèt pour 
leur cause que par désir de prendre pied en Sicile. Gette 
intervention déplut aux Carthaginois. Ils se hâtèrent de ré- 
concilier Iliéron et les Mamertins, de s’allier avec Syra- 

‘cuse, d’occuper Messine, et, comme une flotte romaine 
essayait de franchir le.détroit, ils la repoussèrent (261). Caius 

. Claudius réussit pourtant à débarquer un corps de troupes; 
il eut une entrevue avec l'amiral carthaginois Hannon, le
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de la citadelle de Messine. La guerre dès lors fut officiel- lement déclarée. . . 
‘. 4. Guerre en Sicile (264-262). — Les Romains s’em- pressérent d’agir avec leur vigueur habituelle. En peu de temps ils eurent mis Messine à l'abri d’une surprise, jeté en Sicile des forces considérables et contraint Iliéron à sol- liciter la paix. Carthage, au contraire; ne sut ni former le détroit aux légions, ni les chasser de l'ile, ni retenir dans. lobéissance les villes de l'intérieur, Soit que sa domina- tion y fût délestée, soit que ses soldats y fussent trop peu nombreux, aucune d’elles, sauf Agrigente, n’ojposa de ré- sislance sérieuse, et bientôt les Carthaginois n'eurent plus. 

« à 2 
> que quelques places du littoral (262). 

5. Guerre sur mer et en Afrique (262-255). — I] leur reslail cependant l'empire de la mer. Rome les suivit sur . leur propre élément, Elle possédait déjà une floite, mais médiccre et insuffisante; elle l’accrut avec une telle acti- : vité qu’au début de l’année 260 elle avait déjà vingt navires à trois rangs de rameurs et cènt à cinq rangs. Comme ces types étaient nouveaux pour ses matelots, il fallut dresser en hâte un personnel capable de les mettre en mouvement. Dans un combat naval, l'essentiel était de lancer vigourcu- sement le vaisscau-contre celui de l’ennemi et d’enfoncer celui-ci au moyen d’un Jourd éperon en fer adapté à la proue (rostra). Les Romains, n'étant pas d'aussi habiles man@uvricrs que les Carthaginois, imaginérent de placer à la proue un tablier mobile, qui s’abaissait sur le navire en- nemi, s’accrochait à lui, ct livrait passage aux soldats; Ja lulte changeait alors de caractère; c'était presque un com- bat sur terre ferme. Cette tacite -réussit admirablemént à Myles, près de Palerme, où le consul Duilius détruisit la moitié de la flotte Cartlhaginoise (260)! / - 
1. En récompense, le sénat décerna à Duilius de grands honnèurs, On lui éleva notamment sur le Forum unc colonne rostrale, c'est-à- | dire ornée d'éperons de’ navires. L'inscription qu'elle portait nous a été conservée, sinon dans son état primitif, du moins telle qu’on ja rédigea au premier siècle de notre ère, : . 

saisit par trahison et ne lui rendit la liberté qu’en échange
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: L'effet moral de ce succès remporté sur la première puis- sance navale du monde fut encore plus grand que l'effet matériel. Il enhardit les Romains au point qu'ils résolurent d’envahir l’Afrique. Les préparatifs furent formidables : on 

réunit 330 galères, 40,000 soldats, et cet immense armce- 
ment prit la mer sous la conduite des consuls Manlius Vulso 
et Alilius Regulus (256). En face de la côte méridionale de Sicile, à ia lutem-d’Ecnome, on se heurta contre une 

flotte carthaginoise de 350 voiles. On lui infigea d'énormes 
pertes, et l’on aborda sans peine en Afrique. Sur ectte terre 
inconnue pour elleset ätant d’égards différente de l'Italie, les 
troupes éprouvèrent desterreurs superslilieuses qui auraient 
pu amener de graves désordres. Mais la discipline eut rai- ‘ Son dela peur, etquelquesjourssuffirentpouroccuper, dit-on, 
deux cents villes ou villages, faire 20,009 prisonniers el 
amasser un-riche butin. Le sénat commit alors la faute 
de rappeler une partie des légions, tandis que Carthage recrulail partout des mercenaires et confiait sa défense à . un excellent homme de guerre, le Lacédémonien Xantippe. 
Régulus se laissa vaincre et prendre près de Tunis; les Ro- 
mains affolés ne songèrent plus qu'à.la retraite, et une 
flotte ramena en Italie l’armée qui avait failli conquérir : Carthage (255)1, : . ne 

‘ 6. Nouvelle guerre de Sicile (255-241). — Les opé- 
*_ rations se concerlérent désormais en.Sicile. En 248 toute 

1. On raconte que « les Carthaginois envoyèrent Régulus à Rome 
pour traiter de la paix et de l'échange des prisonniers. lis avaient 
compté sur l'intérêt qu’il avait à parler pour eux. Tous les historiens, 
excepté Polybe, le plus grave de tous, assurent que Régulus donna 
au sénat le conseil héroïque de persister dans la lutte et de laisser ° 
mourir caplifs ceux qui n'avaient pas su rester.libres. Si l’on en 
croyait le témoignage des Romains, Régulus, revenu à Carthage con-" 

. formément à sa parole, eût. été livré par les Carthaginois aux tour- 
ments d’une longue mort, On l'aurait exposé au soleil d'Afrique après 
lui avoir coupé les paupières, on l'eût privé de repos et de sommeil . 

°- ea l'enférmant dans un coffre Férissé de pointes de fer. Le sénat de 
* Rome, indigné, aurait par représailles livré aux enfants de Régulus 

des prisonoiers carthaginuis pour les faire mourir parles mêmes sup- 
“ plices ». (MicueLer, Histoire romaine, 4 édit., I, p. 261-262). Cette 
” légende n'a rien de certain. ‘ ° 
. - . 5.
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l'ile était perdue pour Carthage, sauf Lilybée et Drépane à 
l’ouest. Les Romains essayérent vainement de s'emparer de 
ces deux places; leur acharnement n’aboutit qu’à la grande 
défaite de Drépane (248). : | : 
. Alors parut un homme qui sembla devoir relever la for- 
tune militaire de Carthage; c'était Hamilcar, surnommé 
Barca ou l'Éclair. Perché sur le mont Eircté qui domi- 
nait Panorme et dont il avait fait une position inexpugnable, 
il ne cessa pendant plusieurs années d’inquiéter l'ennemi 
et de battre la campagne en tous sens, tandis que ses cor- 
saires allaient ravager le littoral d'Italie et de Sicile. 

Les Romains se décilèrent à un suprême ‘effort. Une 
Souscription nationale leur procura une flotte de deux cents : 
navires qui fat donnée à Lutatius Catulus. Il se porta sur 
Drépane et Lilybée, dont il commença le siège. Les Car- 
thaginoïis envoyérent une flotte de secours improvisée et 
mal montée; elle éprouva un désastre près des îleshtgates 
(241). _ : : 

7. Traité de paix (24). — Ils auraient bien voulu 
continuer la guerre; mais ils n'avaient ni navires, ni mer- 
cenaires, ni argent; en oulre, comme l’ennemi tenait la mer, 
il leur était impossible d’expédier quoi que ce fût à leurs 
troupes de Sicile. On s’en remit à Hamilcar, qui senlit la ” nécessité de traiter. Il signa La paix aux conditions sui- vantes : abandon par Carthage de la Sicile, avec défense 
d'attaquer à l'avenir Sjracuse”ot ses alliés, restitution: es prisonniers sans rançon, paiement de 3,200 talents(19 mil. lions) en dix” annuités: —" | . 

8. Conquêtes de Rome entre les deux guerres pu- niques (240-219). — Rome, aussitôt, s’installa solidement 
en Sicile, mit la main sur la Corse ct s’empara de la Sar- daigne, à la faveur d’une révolte des mercenaires carthaei- nois qui gardaient cette ile. Carthage réclama contre celle . 
odicusce violation du droit des Sens; mais elle était alors occupée chez elle par de graves embarras; elle dut se rési- -gner à ce qu’elle ne pouvait empécher, et Payer même une indemnité supplémentaire de 1,200 talents (plus de 7 mil- 
lions de francs). 7 ‘
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L’Italie se trouva ainsi couverte du côté de l’ouest par les 
trois îles qui l’avoisinent ; mais elle avaitencore deux points - 
vulnérables, le littoral oriental et la frontière du nord. Une 
flotte considérable pénétra dans l’Adriatique et dispersa les 
pirates illyriens qui linfestaient; pour surveiller ces 
parages, on y laissa quelques agents d'ordre inférieur, et 
lon reçut dans l'alliance romaine plusieurs villes grecques 
de Ia ‘côte ctdesiîles.  . 

Quant à l'ennemi du nord, c’étaient ces peuples gaulois 
qui, sous le nom de Lingons, Boïens, Cénomans, Insubres, 
“habitaient la vallée du Pô. Rome les avait jadis vaincus et 
repoussés ; maiselle les redoutait toujours. Vers l’année 240,. 
ils devinrent de nouveau menagçants. Une trêve les arrèla; 
ils en profitèrent pour se coaliser. On s’alarma de la ligue 
formidable qui se préparait. « Le sénat fit consulter les 
livres sibyllins, et l’on y lut avec effroi que deux fois les 
Gaulois devaient prendre possession de Rome. On crut 
détourner ce malheur en enterrant tout vifs deux Gaulois, 
un homme et une femme, au milieu même de Rome, dans 
le marché aux bœufs. De cette manière, les Gaulois avaient 

pris possession du sol de Rome, et l’oracle se trouvait accom- 
pli ou éludé‘. » On déclara qu’il y avait tumulte, c’est-à- 

-dire qu’on leva tous les hommes en état de porter les 
armes; on mobilisa tous les contingents italiens, et l’on eut 
sur pied une. puissante armée. Les Gaulois s’avancèrent 
jusqu'au cœur de l’Étrürie. Quand les Romains furent 
devant eux, « ils furent un instant intimidés du bizarre” 

“spectacle que présentait l’armée barbare. Outre une foule 
de cors et de trompettes qui ne cessaient de sonner, il 
s’éleva tout à coup un tel concert de hurlements, que non 
seulement les hommes et les instruments, mais la terre 
même et les lieux d’alentour semblaient à l’envi pousser 
des cris. Il y avait encore quelque chose d’effrayant dans la 
contenance el les gestes de ces corps gigantesques qui se 
montraient aux premiers rangs sans autre vêtement que 
leurs armes; on n’en voyait aucun qui ne fùt paré de 

1. MicueLeT, Histoire romaine, I, p. 268.
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chaines, de colliers et de bracelets d’or. L'infériorité des 
armes gauloises donna l'avantage aux Romains; le sabre 
gaulois ne frappait que de taille, et il était de si mauvaise 
trempe qu’il pliait au premier coup{! » La bataille de Téla- 
mon (à l’embouchure. de l’Ombronc) rejcta toutes ces 

bandes dans le Nord (225). Les Romains les y suivirent. Ils 
- eurent facilement raison de la contrée située au sud du 

- Pô; puis ils franchirent le fleuve. Dans une série de com- 
bals acharnés, les Insubres furent vaineus; ils perdirent 
leur capitale, Mediolanum (Milan) et se soumirent (222). 
Deux colonies romaines, fortes chacunes de 6.000 hommes, 
furent établies à Crémonc et à Plaisance en 21$. | 

9. Carthage après la première guerre punique; la. 
- révolte des mercenaires (241-237). —. Pendant ces con- 
_ quêtes, Carthage ne demeurait pas inactive. Elle cul d’abord 

- une crise terrible à traverser. La paix avait fait affluer dans 
la ville une grande quantité de mercenaires qui n'avaient . pàs élé payés depuis longtemps. Ils réclamèrent leur solde ; le trésor était vides ils se mirent à piller, et on réussit à les évacuer sur Sicca (le Kef), en donnant à chacun une -pièce d’or. Ils quitièrent bientôt ce cantonnement et allèrent camper à Tunis. On négocia avec eux; on leur représenta que la république était sans ressources; mais un pareil : argument n'était point de nature à toucher ces aventuriers. 
On leur Cnvoya un de leurs anciens chefs, Gescon; ils se. saisirent de lui et Je tuërent avec Sept cents des siens. Car- thage courut alors les plus graves dirgers ; elle avait à ses . porles une soldatesque cfirénée, dont la victoire cût été sa - ruine, et déjà la révolte gagnait les Campagnes voisines. On se procura, Comme on put, des troupes et de l'argent; Hié- ron, Rome même fournirent quelques Secours, Cl Iamilcar . fat chargé de défendre la patrie. Par d’habiles manœuvres, il réussit à enfermer une parlie de ces bandes dans un 
défilé; les malheureux, pris par la famine, -en vinrent à se : manger les uns les autres, et, finalement, furent tous mas- sacrés, au nombre de 40.000. Il fallut un siège en règle et 

1. MicueLet, Hisloire romaine, 1, p. 270.  
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“une bataille rangée pour avoir raison de ceux qui occu- 

* paient Tunis. L’insurrection avait duré plus de trois ans; il 
y-avait eu des deux côtés tant de cruautés, tant de sang. 
répandu, qu’on l’appela la guerre inexæpiable. ee 
10. Conquête de l'Espagne par les Carthaginois (236- 

220). — 11 était aisé de deviner que la paix avec Rome 
ne serait qu’une trêve et que tôt-ou tard unc lutte nou- 

- velle s’engagerait. La prudence ordonnait donc de s’y pré- 
parer. Carthage s’appliqua, avec une admirable souplesse, 
à l'exécution d'un plan très hardi. Elle avait besoin d’un 
vaste territoire pour accroître les recetles du Trésor, pour. 

_ trouver les débouchés nécessaires à son commerce et pour 
écouler une partie de la classe inféricure. Ce territoire, elle 
alla le chercher en Espagne. Elle avait déjà des relations 
aclives avec celte contrée, alors très riche en bois de cons- 
Wuction, en plantes tinctoriales, et surtout en métaux; mais 
elle n’y possédait que la ville de Gadès (Cadix) et quelques 
comptoirs. Elle voulut la conquérir toute entière, persuadée 
d’ailleurs qu’elle ne risquérait pas de se heurter lä aux 
Romains, dont elle tenait pourle moment à ménager les sus- 
ceptibilités. ‘ Lo . 

L’instrument de ce dessein fut Hamilcar, qui peut-être 
en avait eu la premiére idée. 11 passa neuf ans dans la pénin- 
sule ibérique, et, après sa mort, son gendre Iasdrubal lui 
succéda. Ils agirent tous deux avec une pleine. indépen- 
dance; le sénat de Carthage n’exerçait sur eux aucun con- 
trôle; ils faisaient la guerre, concluaient des traités, levaient 
des impôts à leur guise. Ils se rendirent maitres de toute 
l'Espagne jusqu’à l'Ébre; ils bâlirent sur la Méditerranée la 
Nouvelle Carthage (Carthagène), qui fut leur capitale, et 
ils fondèrent un empire qui, à leurs yeus, était presque un : 
patrimoine de famille. Ils formaient trois parts du butin 
qu'ils recucillaient : l’une était distribuée aux soldats, 
l’autre envoyée au trésor de la république, la troisième leur 
servait à se créer dans Carthage des partisans; ils enrichis-. 
saient leur patrie par leurs conquêtes, ils Péblouissaient 
par leurs succès et ils l’achetaient en détail. | 

11. Hannibal. — Hasdrubal fat assassiné en 220, ct
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l’armée élut à sa place le fils d’Iamilcar, Hannibal, âgé de 
29 ans. Iannibal hérita de la popularité, des talents et de 
l'ambition de son père. Il avait un tempérament de fer, 
capable de braver les intempéries, les fatigues et les priva- 
tions de tout genre. Il n'avait pas besoin de nourriture pour 
prendre des forces ni de sommeil pour les réparer. Il buvait | 
peu de vin et mangeait sobrement, parfois debout ou à che- 
val, sans même ôter son casque. Il couchait volontiers sur le 
sol, enveloppé d’une casaque de soldat. A toute heure du jour . 
ou de la nuit, il était toujours frais: et dispos. Très simple 
dans sa mise, il n’avail d'autre luxe que ses chevaux et ses 
armes. Sans être un lettré, il avait une certaine culture, 
il lisait et écrivait le grec. Il était le meilleur fantassin et 
le meilleur cavalier de son armée. Il affrontait le danger 
avec entrain, mais il ne s’emballait jamais. Il était étranger 
à tout sentiment d’humanité et même d'équité. Il fut sou- 
vent cruel, plutôt par nécessité où par calcul que par plai- 
sir. Îl aimait l’argent et se montrait cupide, peut-être parce 
qu’il lui en fallait beaucoup pour ses troupes. Il avait l’es- 
prit net, lucide et pénétrant. Très hardi et très prompt dans 
ses conceplions il évitait de rien laisser au hasard. Il avait 
l’œil à tout, même aux moindres détails. Son audace natu- 
relle était réglée par la prudence. 11 poussait la prévoyance 
jusqu’à son extrème limite, et si une difficulté soudaine sur- 
gissait, sa fécondité de ressources lui permettait générale- 
ment de se lirer d'affaire, par ruse ou autrement. 

Pendant toute sa vie, il fut animé de deux sentiments, 
qui peut-être se confondaient en un seul : d’abord, une haine profonde contre Rome, une haïne que son père lui avait fait 
jadis jurer par un serment solennel, puis un ardent désir : de dominer dans Carthage et de saisir le gouvernement de 
celte république. La guerre qu’il entreprit avait pour lui un 
double objet : il voulait frapper d’un Coup terrible l'ennemi 
de sa patrie ct, en outre, se procurer assez de gloire et de 
puissance pour imposer à Carthage reconnaissante son-aulo-. 
rité absolue. | ‘ 

43. Siège de Sagonte (219). — Les Romains s'étaient 
vite alarmés des progrès de Carthage en Espagne et ils
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avaient défendu à Ilasdrubal de franchir l'Ébre ; mais bien 
tôt ils avaient eux-mêmes placé sous leur protectorat la 
ville grecque de Sagonte, située au sud du fleuve. Par là 
ils empiétaient sur un terrain qui, semble-t-il, devait leur . 
être interdit. En 219 Hannibal assiégea Sagonte, ct, 
malgré l’héroïque ténacité des habitants, il s’en empara 
après huit mois d’efforts. Les Romains protestèrent, et le 
Sénat de Carthage fut en proie à une vive perplexité. D'une 
part, en effet, il était partisan de la paix; de l’autre, il 
n’osait désavouer Hannibal. Il hésita done à se prononcer 
et, comme un des ambassadeurs envoyés auprès de lui 
s’écriait, en relevant un pan de sa toge : « Je porte ici la 
paix ou la guerre, choisissez », on lui répondit : « Choi- 
sissez vous-même ». Il choisit la guerre. 

13. La seconde guerre punique (218-201). — Cette 
résolution comblait les vœux d’Hannibal. Il avait tout fait 
pour provoquer une rupture ; il y ävait réussi. Sans lui, il 
est probable que les choses. auraient pu rester quelque: 
temps dans cette situation indécise, mais en somme paci- 
fique, où elles se trouvaient avant le siège de Sagonte. La 
guerre n’éclatait que paree qu’il l'avait voulue. Il était donc 
responsable de l'aventure où allaient se jouer à Ja fois ses 
destinées et celles de sa patrie. Son plan de campagne : 

.Consista à prendre l'offensive et à envahir l'Italie. Cette 
lactique paraissait offrir un double avantage : d’abord elle 
éloïignait lagucrre du territoire même de Carthage; de plus, 
elle permettait de grouper autour d'Hannibal et d’entrainer 
contre Rome toutes les populations italiennes qui suppor- : 
taient mal son joug, en particulier ces Gaulois cisalpins 
qu’elle venait à peine de vaincre. : oo 

14. Marche d'Hannibal sur l'Italie. — Pour atteindre 
l'Italie, deux routes s’offraient, la voie de mer et la voie de 
terre. La première était périlleuse à cause de l'immense 
supériorité qu'avait alors la flotte romaine sur la flotte car- 
thaginoise. Hannibal préféra done la route de terre, et il 
partit de Carthagène au printemps de 218. - : 

IL arriva rapidement sur l’Ébre. Les combats qu’il livra 
en Catalogne et les garnisons qu’il y laissa diminuërent 

x
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tellement ses effectifs qu’au moment où il atteignit les 
Pyrénées, il ne lui restait que 50.000 fantassins et 9.000 ca- 

.valiers. La traversée de la Gaule fut tacite. Celle du Rhône 
fut autrement pénible, en raison de lhostilité des habi-- 
tants de la rive gauche. On acheta aux indigènes toutes les | 
barques disponibles ; on en fabriqua une multitude en 
deux jours, et tandis qu’une partie de l’armée franchissait 

.… de fleuve à 27 kilomètres en-amont pour tomber à l'impro- 
© viste sur l’ennemi, le gros des troupes passait plus bas à la 

faveur de celte diversion, l'infanterie sur les bateaux, les 
chevaux à la nage, les éléphants sur des radeaux. Après 
quoi, Hannibal, tournant le dos aux Romains, qui avaient 
débarqué en Provence, se dirigea vers le nord .pour s’en- 
gager dans la région des Alpes par la vallée de l'Isère. Il 
avait fait installer à Grenoble des magasins de vivres, de 
vêlements, de chaussures et d'armes, où ses soldats se ravi- 
taillèrent. - - : De eo 

On à beaucoup discuté sur l'itinéraire qu'il suivit de là 
jusqu’en Italie. If ÿ a grande apparence qu’il se fraya un 
chemin par le massif du Mont Cenis. . 

On était au cœur de l’automne; la neige couvrait déjà le: 
sol, et le froid ‘était vif, surlout pour ces Africains habi- 

: tués à un climat plus doux ; point de routes, à peine quel- 
ques sentiers. mal frayÿés; par endroits, des. populations 
hostiles qu’on avait toujours à redouter, souvent à combat- 
te; sur le versant gaulois, une ascension lente et ardue ; sur le versant ilalien, des pentes rapides, des précipices 
béants où conduisait le moindre-faux pas. Enfin, après 

. quinze jours d’épreuve, on se vit dans la plaine ; il ne res- 
tait plus à Hannibal que 20.000 fantassins et 6.000 cava- 
lier, tous exténués. | 

"45. Batailles du Tessin, de la Trébie (218) et de Tra- 
simène (217). — Ieureusement ils ne furent pas longs à 
se remettre, ct quelques semaines après, ils gagnaient 
leur première victoire près du Tessin. Les Romains, com-! 
mandés par le consul Publius Scipion, ne purent ni tenir 
tète aux charges de la grosse cavalerie, ni empêcher la 
manœuvre circulaire qu’exécuta autour d’eux la cavalerie
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numide. Débordés sur les ailes, menacés d’être enveloppés, 
ils s’enfuirent avec de grandes pertes. | L 

La bataille de la Trébie, livrée par l’autre consul Sem- 
pronius, tourna encore plus mal. Il faisait ce jour-là un 

froid glacial etil ncigeait. Les Carthaginois avaient pris le 
malin un bon repas, allumé de grands feux et pansé avec. 
soin leurs chevaux. Les Romains avaient négligé ces pré- 
caulions, si bien qu'avant même de bouger, ils étaient las. 

‘Ici encore ce fut la cavalerie qui décida tout, et aveé elle 
les éléphants, qui, lancés au galop, pratiquaient de larges 
brèches dans les rangs de l’adversaire. ’ | 

Le principal avantage qu’eurent cessuccès pour Hannibal, 
ce ful de lui assurer les sympathies des Gaulois, persuadés 
désormais qu’il était le plus fort : 20.000 d’entre eux le re-. 
joignirent au printemps de l’année 217. Il franchit l’Apen- 
nin etdébouchaen Étrurie. Les pluies et la fonte des neiges 
avaient inondé la contrée marécageuse qui s'étend entre : 
VArnoetle Serchio; pendant quatre jours, on se traina dans 
des fondrières où restérent presquetousles bagages, où péri- 

- rent beaucoup d'hommes et de chevaux ; Hannibal lui-même 
perdit un œil des suites d’une ophtalmie qu'ilcontracta dans 
ce pays malsain. Au delà d’Arretium, on seheurta à une nou- 
velle armée, placée sous les ordres d'un général présomp- 
tueux et incapable, le consul-Flaminius. Il se croyait si sûr 
de vaincre qu’il était accompagnéd’une multitude d'individus 
séduils par l’espoir d’un riche butin; . certains mème 
s'étaient munis de cordes et d’entraves pour attacher les 
caplifs. Hannibal se joua de lui tout à son aise. Par ‘une 
série d’habiles opérations, il l’enferma dans un défilé 
resserré entre le lac de Trasimène et la montagne, et là ce 
fut un épouvantable massacre. Outre 15.000 prisonniers, il 
ÿ eut du côté des Romains plus de 15.000 morts, qui suc- 
combèrent « pour n’avoir pu ni agir ni se retirer ». La 
plupart, dit Polybe, périrent en ordre de marche, avant - 
même qu’on eût le temps de les ranger en bataille. 

16. Bataille de Cannes (216). —- Ce désastre jeta la 
erreur dans Rome. On s’attendit à l'apparition prochaine 
d'Hannibal, et Von fit en hâte des préparatifs de défense ;
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on coupa les ponts du Tibre, on leva des recrues, on 
implora les dieux, et on nomma un dictateur, Fabius. 
Mais Hannibal ne parut pas, sans doute paree qu’il n'avait 
pas de troupes pour tenter le siège d’une ville aussi étendue 
et aussi forte que Rome. Il se détourna vers l’est et alla 
camper près de la mer Adriatique, dans une contrée fer- 

” tile où les blessés furent soignés, les chevaux lavés avec du 
vin vieux et les hommes délivrés d’une espèce de maladie 
de peau due à l’insuffisance de lalimentation. On avait’ 
recueilli à Trasimène une immense quantité d'armes; on les 
distribua aux Africains qui surent bientôt les manier avec 
autant de dextérité que les Romains. Quand tout le monde, 

. bêtes et gens, fut en bon état, Hannibal fila le long du lit- 
toral jusque dans l'Italie méridionale. Loin d’y demeurer 
inactif, il dirigea de là des pointes hardies dans tous les : 
sens, notamment en Campanie, et il tàcha en mème temps 
de gagner les Italiens qui ne bougèrent pas. 
-Les Romains ne lui laissèrent pas le champ libre. 

Fabius, avec une armée plus nombreuse que la sienne, vint 
se poster près de lui, sans l’aitaquer, mais sans le perdre 
de vuc. Le plan du dictateur était de temporiser ; de là le 
surnom de Cunctator (le Temporisateur) qu’on lui donna. 
Il voulait éviter tout contact avec l'ennemi ct le harceler. 

sans cesse, épier ses moindres mouvements, le fatiguer, le 
. détruire en détail, ne lui laisser ni le loisir, ni les moyens 

de se ravitailler, et le prendre par la faim. Pendant plu- 
sieurs mois, il manœuvra de la sorte ; il fit ainsi beaucoup 
de mal à son adversaire ; une fois même il le cerna, et 
Hannibal ne s’échappa qu’à l’aide d’un stratagème. Mais 

- cette besogne ingrate finit par déplaire à l’armée ; les Ita- 
‘liens se plaignirent de n’être pas assez défendus, et à Rome : 

la foule trouva que Fabius était trop prudent. ‘ 
Aussi, quand il fut sorti de charge et qu’on eut deux nou- 

veaux consuls en 216, on exigea qu’ils livrassent une 
bataille en règle. L’un d'eux, Paul-Émile, qui avait l'expé- 
rience de la guerre, n’était pas Parlisan d’une action immé.' 

diate ; mais l’autre, Terentius Varron, partageait le pré- 

jugé populaire. H profita d’un jour où‘il commandait
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l’armée pour marcher contre les Carthaginoïs, et la lutte. 
s'engagea près de Cannes, en Apulie. Hannibal avait bicn. 
choisi sa position. C’était une vaste plaine qui permeitait à 
sa cavalerie de se déployer à l'aise et où les Romains . 
durent se ranger de façon à avoir en facc le soleil, lé vent 

et la poussière. Pour la quatrième fois ils succombèrent; 
le consul Paul-Émile périt, et avec lui 70.000 hommes, 
sans compter 10.000 prisonniers, tandis qu'Hannibal n’avait 

- que 5.500 morts, plus lés blessés. _- |: | 
11. Rome après la défaite de Cannes. — On vit alors 

de quoi est capable un peuple qu’anime le patriotisme et 
qui a foi dans ses destinées. D’abord l’avis ‘unanime 
fut que la guerre serait poursuivie à outrance. On 
punit de leur défaite les soldats de Cannes en refusant de 
racheter les captifs et en reléguant les autres en Sicile. On 
redoubla de dévotion envers les dieux au point de leur 
offrir des sacrifices humains. On leva des contributions 
extraordinaires ; on enrôla toute la population valide ;.on 
arma même des esclaves. Partout on sentit la nécessité de 
s'unir étroitement contre l'ennemi; loin de reprocher à 
Varron son incapacité et sa fuite, le sénat se porta au- 
devant de lui hors des murs et le félicita de n'avoir pas: 
désespéré de la république. Rome, en un mot, fut « un 
prodige de constance », de courage et de désintéressement, 
etses désastres ne servirent qu’à montrer tout ce qu’il ÿ 
avait de solide dans ses institulions, de màle dans ses vertus. 

18. Hannibal après la victoire de Cannes. — Quant à 
Hannibal, sa victoire lui donna l'alliance des Lucaniens, des 

Bruttiens, des Apuliens, des Samnites du sud et de presque 
Vous les Campäniens: Tite-Live atteste que dans les villes. 
d'Italie la classe populaire était en général pour lui, tandis 
que l'aristocratie demeurait fidèle aux Romains. Celle-ci, 
en général, fut assez forte dans le reste de la péninsule 
pour empècher les défections. Mais dans le midi, où Han- 
nibal était seul présent et seul vainqueur, les démocrates 
devinrent les maîtres et entrainérent vers lui les cités qu’ils 

gouvernaient. Parmi celles qu’il gagna, la plus importante 
fut Capoue. Dès lors, si l’on excepte la plupart des places
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grecques du littoral, toujours hostiles aux Carthaginois, il 
domina dans toute la région qui s'étend depuis le golfe de 
Tarente et le détroit de Sicile, jusqu’au Vulturne. ‘ 

Mais Hannibal s’affaiblissait par ses succès mêmes, et il 
avait besoin de secours. Son frère Hasdrubal, qu'il avait 
laissé en Espagne, n’était pas en état de lui expédier des : 
renforls; car, en ce moment, il luttait avec peine contre les 
Scipions. Les Gaulois de la Cisalpine était trop éloignés et 

‘se contentaient de battre les Romains sur leur propre terri- 
toire. Enfin le-sénat de Carthage; qui-avait vu expédition 
d’Hannibal avec dépit, ne tenait pas à ce qu’elle fût marquée 
par des victoires décisives; il ne considérait les événements . 
d'Italie que comme une utile diversion; et les seules troupes 
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qu'il envoya au dehors furent dirigées sur l'Espagne et la Le 
Sardaigne. Ainsi Hannibal ne pouvait compter que sur ses 

ressources actuclles et sur celles qu’il saurait se créer. 
19. Intrigues d'Hannibal en Macédoine et: à Syra- 

cuse. — Il en chercha partout où il cspéra en trouver. Le 
roi de Macédoine, Philippe, était, d’après Polybe, un prince .: 
t jeune, hardi, heureux jusque-là dans ses entreprises ct 
né d’une race qui s’élait toujours flattée de parvenirà empire 
universel ». Très ambitieux lui-même, il se défiait de l'am- 
bition de ces Romains qui déjà faisaient la police de l’Adria- 

- tique et admeltaient dans leur amilié des villes grecques . d'Illyrie. Il entra en relation avec- Hannibal, l’ennemi de - ses rivaux, et un {traité d'alliance fut conclu. D'autre part, 
le tyran de Syracuse, Iliéron, étant mort (215), le gouverne- 
ment qui lui succéda abandonna la cause romaine. : 

20. Succès des Romains. — Rome fit face à tout. Elle avait, sans parler de l’Espagne, dix-huit légions sur pied; 
elle poussa avec vigueur ses aitaques däns tous les sens, 
Syracuse fut bloquée par le bouillant Marcellus et prise 
malgré la défense du grand géomètre Archimède (219). Phi= . 

dippe de Macédoine agit mollement, et les Romains lui sus- . 
citèrent assez d’ennemis en Grèce pour l’empècherde passer 
en ltalie et même pour lobliger à Ja paix en 205; il était 
si peu en état d'aider Hannibal que dans une circonstance 
il lui demanda des secours.



GUERRES D'ESPAGNE . - 93 

Réduit à lui-même, Iannibal continua, comme il put, 
ses opérations. C'était merveille de le voir, avec sa faihle 
armée, se glisser entre les armées ennemies, les places 
fortes, les colonies, traverser en quelques jours les contrées 
les plus difficiles, courir rapidement d’Arpi à Tarente et 
de ‘larente à Capoue, se débattre enfin de son mieux là où. 

. tout autre eût désespéré. Il était partoutà la fois; mais nulle . 
part il.n'était vainqueur ; il avait devant lui des légions trop 
nombreuses, et des chefs trop expérimentés, tels que Fabius 
et Marcellus, pour obtenir l’avantage. Il réussit pourtant à 
s'emparer de Tarente (hiver de 213-212), ce qui amena la 
défection des Grecs du voisinage; mais il perdit Capoue. 
Depuis longtemps les Romains avaient investi la ville, bien 
‘résolus à y rentrer, ne fût-ce que pour punir sa défection. 
Hannibal ne négliga rien pour la sauver; une fois même il 
marcha sur Rome, dans l'espoir d’entrainer à sa suite l’ar- 

. mée assiégeante; il arriva jusque sur l'Anio, à deux licues 
de la porte Esquiline ; personne ne bougea et il dut se reti- 

. rer. Peu après, Capouc se rendit (211). Un rude châtiment 
-la frappa. Cinquante-trois sénateurs furent décapités ; - 
beaucoup de citoyens furent dépouillés de leurs biens ct 
condamnés à l’esclavage; Capouc cessa d’être une cité; on 
ne la considéra plus que comme un « repaire de labou- 
reurs », un « entrepôt pour les moissons »; elle tomba au 
rang de préfecture, et un magistrat romain vint tous les 
ans l’administrer. . ‘ . 

21. Guerres d'Espagne. — Le duel entre Rome et Car- : 
thage ne se limita pas à l'Italie; il eut lieu également en 
Espagne. : : 
“En 218, presque au moment où Hannibal franchissait le 

… Rhône, Cnæus Scipion débarquait dans ce pays, où il fut 
‘bientôt rejoint par son frère Publius. Le but de cette diver- ” 

sion élait de retenir dans celte contrée lointaine une partie 
des troupes de Carthage et de leur barrer la route de P{talie. 

* Les Scipion ÿ réussirent pleinement. C'est ainsi qu'après 
Cannes [asdrubal ne put conduire vers son frère, malgré 
l'ordre de son gouvernement, les renforts nécessaires. Bien 
plus il fut appelé lui-mème en Afrique, avec une portion
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de son armée afin de défendre sa patrie contre le chef nu- 
mide Syphax, et les Scipion en profitèrent pour s'installer 
dans la Bétique comme dans le bassin de l'Ebre. Mais il. 
revint bientôt avec un surcroît de forces, et il remporta deux 
victoires successives où périrent ses deux adversaires (211). 

-_ Tout était à recommencer pour les Romains. En 210, le 
fils de Publius Scipion fut chargé par un plébiscite, malgré 
ses vingt-sept ans, de poursuivre la guerre. 11 débuta par un 
coup de maitre. Les armées ennemies s'étant dispersées, il 
atlaqua avec toute la sienne el avec sa flotte la ville de Car- 
thagène, dont la garnison étail très faible, la prit, et ytrouva 
d'immenses ressources (209). En 208, il marche vers le 
sud;-il y rencontre Hasdrubal et le bat à Bæcula. Mais le 
Carthaginois se fraie un chemin dans la direction du nord, 
traverse les Pyrénées occidentales et débouche en Italie 

- avec les secours tant attendus. oi 
22. Bataille du Métaure (207). — Le sénat, pour 

empècher la jonction des deux frères, place entre eux deux 
armées : à Hasdrubal il oppose le consul M. Livius, à Ian- 
nibal le consul C. Claudius Néron. Malgré l'éloignement, les 
consuls pouvaient au besoin se prêter un mutuel appui, 
car ils n'étaient séparés que par la distance. Néron, devi- 
nant que la grosseaffaire estd’écrasser Hasdrubal, laisse dans 
son Camp une partie de ses troupes, et à l'insu d’Iannibal, 
emmène 10.000 hommes vers le nord. Il s’unit à son collègue . 
sur les bords du Métaure, l’aide à gagner une terrible 

- bataille où Hasdrubal est tué, puis repart en toute hâte, 
rentre dans ses cantonnements après une absence de qua- 
torze jours, ct annonce lui-même à Hannibal la ruine de sa 
suprèmeespéranccenjetantdanssesretranchements la tête de 
son frère. Désormais c’en est fait; Hannibal renonce à 
l'Italie et se retire dans celte espèce de forteresse naturelle 
que forme la presqu'ile du Bruttium ; il y resta encore cinq 
ans, jusqu’au jour où sa patrie lui demanda de la sauver. 

23. Scipion en Afrique. — Dès qu’il fut condamné à 
l'impuissance, les Romains songèrent à envahir l'Afrique. ; 

© Scipion les y détermina. Il appartenait à une des plus! 
nobles familles de Rome, la gens Cornelia. On a vu ses pre-
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‘miers succès en Espagne. Depuis le départ d'Hasdrubal il 

avaitachevé la conquète de la péninsule par son habile diplo- 

matie et par l'occupation de Gadès (Cadix), si bien qu’en 206, 

lorsqu'il la quitta, elle était toute romaine, depuis les 

Pyrénées jusqu’aux colonnes d'Hercule. Il fut récompensé à 

son retour par une immense popularité et par l’élection au 

consulat. « Tous se laissèrent prendre au charme de cette ai- 

mable et héroïque figure : assez inspiré pour enflammer les 

cœurs, assez froid et réfléchi pour n’adopter que le conseil de 

la raison, bien éloigné de croire avec la foule à la révélation 

divine de ses propres conceptions et trop adroit pour la désa- 

buser, convaincu au fond qu’il est un grand homme par la 

grâce des dieux, parfait officier, fin diplomate, sans porter 

le cachet professionnel de lun ou de l’autre, unissant la 

culture grecque au sentiment de la nationalité romaine, 

beau câuseur et de mœurs aimables, il séduisit les soldats, 

les Espagnols, les Romains, el Hannibal lui-même. » 

À peine consul en 205, il parla de conduire une armée en 

Afrique. Ge projet souleva dans le sénat une vive résistance, 

et il fallut que Scipion menaçât de saisir le peuple de Faffaire 

pour qu’on l’autorisät à organiser l'expédition. Libre d'agir, 

il fit rapidement ses préparalifs ct débarqua près d'Utique 

‘au printemps de 204. 
24, Bataille de Zama (202). — 11 espérait trouver dans 

le pays des alliés. Etant en Espagne, il avait noué des rela- 

tions d'amitié avec deux chefs numides, Syphax, de qui dé- 

pendaient les provinces actuelles d'Oran et d'Alger, et 

® Massinissa, dont l'autorité s’exerçait sur la province de Con- 

stantine. Mais depuis, Syphax avait passé du côté de Car- 

: (hage, et Massinissa, dépouillé par son voisin, s'était enfui 

dans le désert. Scipion, abandonné à lui-même, jugea 

prudent de s’enfermer près de la côte dans un camp bien 

fortifié où il demeura tout l'hiver. L'année suivante (203), 

- il fut assez heuréux pour remporter deux avantages sur les 

Carthaginois; il s'empara même de la personne de Syphax. 
Cet événement rendit à Massinissa son ancienne puissance: 

1. Mowuses, Histoire romaine, A, p. 211-212.
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Îl recouvra ses Étals, Y joignit ceux du roi caplif et n’en resla pas moins fidèle à Scipion, qui, par lui, put recruter dans la Numidie toute Ja cavalerie qu'il voulut, Carthage rappela alors Hannibal. « II laissa à l'Italie, qu’il avait désolée Pendant quinze ans, d’horribles adieux. . Dans les derniers lemps, il avait accablé de tribus les Bruttiens. II faisait descendre en plaine les cités fortes dont il craignait la défeclion; souvent il fit brüler vives les femmes de ceux qui Quittaient son parti. Pour subvenir aux besoins de son armée, il mettait à Mort, pour de fausses accusations, les gens dont il envahissait les biens. Au mo- ment du départ, il envoya un de ses licutenants sous le prétexte de visiter les Sarnisons des villes alliées, mais en effel pour chasser les citoyens de ces villes et livrer au pil- lage tout cc que les propriétaires ne pouvaient sauver: Plu- sieurs villes le Prévinrent et s’insurgèrent : les citoyens l'emportèrent dans les unes, les Soldats dans les autres ; ce n'étaient partout que meurtres, viols et pillages.‘Hanni- bal avait beaucoup de soldats itiliens qu'il essaya d’emme- Nr à force de Promesses; il ne réussit qu'auprès de ceux qui étaient bannis Pour leurs crimes. Les autres, il les dé- Sarma el les donna pour esclaves à ses soldats; mais, plu- sieurs de ceux-ei rOugissant de faire esclaves Icurs Cama- rades, il réunit Ceux qui resfaient, avec Quatre mille shevaux cet quantité de bêtes de somme qu’il ne Pouvail transporter, et fit tout égorger, hommes et animauxi,». Îl rentra dans sa patrie après une absence de trente-six ans, En quelques semaines il réunit 50.000 Mercenaires "appuyés de 80 éléphants: c'était à peu près fe chiffre des forces romaines. Mais, à part le petit noyau de Vélérans qu'il avait emmenés d'Italie, cette armée improvisée n'avait. pas la solidité de ses vicilles troupes d'autrefois ; les élé phants eux-mêmes se Montrèrent tout à fait novices. De plus Scipion devait à Palliance de Massinissa de Posséder une cavalerie bien supérieure à celle de son rival. Ce fut elle qui décida de la victoire de Zama, à l’ouest du Ker (209). : 

1. MICUELET, Ilisloire romaine, I, p. 47-49.
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5 TRAITÉ DE PAIX (00 97 
Traité de paix (204). — Iannibal vaincu conscilla la paix. Carthage renonça, €n faveur des Romains, à l'Espagne - laux Îes de là Méditerranée: mais elle gardait ses posses- 

-£ions d'Afrique ; elle remeltait tous Ses navirés, sauf dix, ". EEtous ses éléphants, qu’elle n’avait plus le droit de rem- 
placer; elle s’interdisait de lever des mercenaires el s’en- gagcait à payer pendant cinquante ans une contribution. annuclle de 200 talents (environ 1.200.000 fr.); enfin, il lui était défendu de faire la guerre en Afrique ou au dehors sans l’autorisation de Rome, qui par là exerçait sur elle un véritable protectorat. Elle cessait d’être une puissance politique; elle n'était plus qu'une ville de commerce. D'ailleurs elle n’était mème pas sûre de jouir, à ce titre, d’une complète sécurité; car on attachait à ses flancs son vieil ennemi Massinissa, que l’on déclara inviolable en le | 
proclamant ailié du peuple romain. . Fc Scipion, revenu à Rome, fut comblé d’honneurs. On lui : décerna un splendide triomphe ; sa statue fut placée dans le temple de Jupiter ; il reçut le glorieux surnom d’Afri- cain, et la foule, dans son enthousiasme, voulait lui don- ner le consulat et la dictature à vie. Plus tard la malveil- lance dirigea contre lui une accusation de concussion; par fierté, il refusa de se'justifier et se retira en Campanie, où il mourut vers 183. | 7 : 

Gtinaun et Lacoun Gayer. — Première À et B 6
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r 1. Intervention des Romains en Orient. — On à dit ‘avec raison que l’ambition romaine a eu des degrés, et que 
‘Rome n’a pas conçu d’un seul coup l’idée d’assujettir le 
‘monde. Jusque vers l’année 200, les guerres qu’elle fit lui furent presque imposées par la nécessité; elle n'attaqua ‘que pour se défendre, et Pesprit de conquête ne fut chez ‘elle qu’une forme de l’esprit de Conservation. Il n’en fut plus ainsi du jour où elle mit la main aux affaires de Macé- doine, de Grèce et d’Asie. Sa politique prit dés lors un -çaractère nouveau; elle devint plus agressive, plus enva- Tjissante, etde guerre en guerre, de succès en succès, elle aspira bientôt à dominer le bassin entier de la Méditerra- 
(née. Rome, à la rigueur, aurait pu se dispenser de poser le
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pied dans cette vaste fourmilière de royaumes et de répu- 
jbliques qui s’élendait.à l’est de l’Adrialique. L’Orient, en 
"Somme, la menaçait peu. Peut-être aurait-il suffi, pour se 
garantir contre lui, de quelques précautions militaires ou 
diplomatiques. Le sénat ne voulut pas s’en contenter; il 

- [envoya les légions en Orient comme en Occident, et il se 
condamna à conquérir le monde. | | 

2. Philippe V de Macédoine (220-179). — A dire vrai, 
il ne manqua pas de bonnes raisons pour agir ainsi, et ce 
fut le roi de Macédoine, Philippe V, qui les lui fournit. Ce 
prince avait été déjà l’ennemi de Rome pendant la seconde 
guerre punique; mais dans celle circonstance. il n’avait pas 
pu s’engager à fond et il s’était retiré de l’alliance cartha- 
ginoise en 205..Comme ses prédécesseurs, il convoitait la 
Grèce; il y occupait plusieurs points stratégiques, et il était 

” déjà le véritable chef d’une grande confédération qui en- 
‘ globait toute la contrée, moins l'Élolie, l’Élide, Sparte et 
Athènes. Ce n’est pas tout; il profita de la minorité du roi 
Ptolémée Épiphane et des troubles qui l’accompagnérent, | 
pour combiner, de concert avec le roi de Syrie, Antiochus, 
une altaque simultanée contre l'Égypte, dont les possessions 
devaient être partagées entre les deux souverains coalisés. 

Philippe travaillait done à constituer dans la Méditerranée 
orientale un empire considérable, et ses talents semblaient 
le rendre capable de réussir. | 

Le sénat s’alarma. Depuis trois quarts de siècle, il comp- 
tait l'Égypte parmi.ses alliés, et il trouvait qu’il n’était ni 
juge ni sage de l’abandonner à elle-même dans le danger 
présent. En outre, les Romains, un peu par sympathie et 
beaucoup par intérêt, ne voulaient pas que la Grèce subit 
un autre protectorat que le leur. Enfin les projets de Phi- 
Jippe tendaient à établir l’unité là où était la division, à. 
grouper sous une même dominalion des pays actuellement 
Séparés, et à détruire, au profit de la Macédoine, cet équi- 
libre de forces qui faisait que les Ltats d'Orient s’annulaient 
réciproquement. . ‘ . 

3. Rupture avec Philippe (200). — Tous ces motifs, 
joints à la rancune qu’on gardait à Rome contre Philippe
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depuis son alliance avec Hannibal, décidèrent le sénat à 
la ruplure. Au printemps de l’année 200, une petite bandé 
de Macédoniens ravagea l’Atlique; les Athéniens s’en plai- 
gnirent à lui, et il saisit ce prétexte pour adresser un pre- 
mier avertissement au roi. Celui-ci, jugeant la guerre iné- 

. Vitable, voulut se garantir contre une invasion d’Attale de 
Pergame, allié des Romains, et il alla assiéger Abydos, 
sur la côte asiatique de l’ITetlespont. Le sénatprotesta encore, 

- mais cette fois en ajoutant à ses réclamations l’envoi de - 
deux légions en Illyrie (automne). . : 

4. État des partis en Grèce. — IL existait alors dans 
chaque cité grecque un parti aristocratique et un parti dé- ” 
mocratique qui se disputaient le pouvoir. D'une ville à. 
Pautre, les factions se regardaient comme solidaires, ct 
un moment arriva où il y eut, sous le nom de ligue élo- 
lienne et de ligue achéenne, deux confédérations qui com- 
prenaient, la première presque toutes les villes que gouver- 

. ait la démocratie, la seconde celles où l'aristocratie avait 
 Îe dessus. Dans les deux camps, l'esprit de parti avait tué 

le patriotisme. Les haines étaient si vives qu’on n'éprouvait 
aucun scrupule à invoquer contre ses adversaires l'appui de 
Yétranger. Ce qui préoccupait avant tout les hommes, ce 
n’était ni l'autonomie de leur cité, ni l'indépendance de la 
Grèce, c'était le succès de la faction où l’on était entré, et," 
si l’on se sentait trop faible pour l’assurer par ses seules 

- forces, on cherchait des alliés au dehors. On conçoit com 
bien de pareilles dispositions. étaient: propres à favoriser - 
Jambition des États voisins. Il suffisait, Pour avoir des amis 
dans toutes les cilés grecques, de se mettre au service de 
l'un des partis qui la divisaient. On avait alors pour soi la 
moitié du corps hellénique, et celle-ci aidait à combattre 
l'autre moitié. Telle fut la tactique que suivirent Philippe : 
de Macédoine et le sénat romain. Philippe crut d’abord que 
son intérêt élait de s'unir aux äristôcrates;- plus-tard il 
“changea d’idéé else rapprocha définitivement des démo- 
crates. Il en résulla que la classe riche, dans ‘toute la 
Grèce, alla au-devant de l'alliance romaine, uniquement 
garee que la clässe populaire inclinait vers la- Macédoine.
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Les légions n’eurent qu’à paraitre pour trouver partout des 
villes empressées à leur ouvrir les portes. 

5. Bataille de Cynoscéphales (197). — Les premières 
campagnes des Romains ne furent marquées par aucun évé-: 

. nement décisif. Ils eurent assez souvent l'avantage; mais en : 
somme la Macédoine ne fut pas entamée. La fortune leur 
devint plus favorable avec Flamininus. Le nouveau général, 
encore très jeune puisqu'il Wavait que trente ans, joignait 
à de grands talents militaires l’habileté d’un diplomate con- 
sommé; c'était un de ces Romains hellénisés, dont Scipion 
PAfricain avait déjà offert le modèle, et, à ce titre, il était 
apte, plus que personne, à conduire la guerre actuelle." Il 
transporta sa base d'opérations dans la Grèce centrale. Tout . 

en étendant la main sur les villes de la contrée, il négociait 
avec les Achéens. Un congrès dé la ligue se.tint à Sicyone, 
et là, après de longues discussions, on se prononça pour : 
Rome. Alors Flamininus attaqua directement Philippe. Il 
envahit la Thessalie et le rencontra dans la plaine de Cynos- 
céphales, ainsi nommée parce qu'elle était parsemée de 

‘callines semblables à des têtes de chiens (497). La légion 
était plus mobile que la phalange macédonienne, et celle- 
ci, sur ce terrain accidenté, perdait une parlie de sa soli- 
dité. De plus, les Romains, qui n'avaient presque pas de 

. cavalerie, y suppléèrent à l’aide de celle des Étoliens, qui 
- étaient alors leurs amis. Philippe fut vaincu_et demanda : 
grâce. Il renonça à toutesses possessions extérieures, même 
à'lx Grèce;-et accepta le protectorat romain; il promit de - 
“n’entreprendre aucune guerre, den’occuperaueune ville hors 
de son royaume, de n’avoir jamais plus de cinq vaisseaux, 
enfin de payer une contribution de 1.000 talents (environ 
6 millions de francs). , 

6. Proclamation de la liberté des Grecs 196). — Les 
Romains se trouvaient seuls maîtres de la Grèce. Mais ils 

ne la gardèrent pas pour eux; ils la rendirent à elle-même. 

En 196, tandis qu’on célébrait les jeux Isthmiques, un 

héraut lut, au nom de Flamininus, un décret qui déclarait: 

libres « tous les Grecs jusque-là dépendants de Philippe >. 
La nouvelle fut accueillie par un enthousiasme général, sauf. . 

. - Do 6
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de la part des Étoliens, qui avaient espéré hériter de Ja suprématie macédonienne, et qui aussitôt se séparèrent de 
Rome. La joic s’accrut encore lorsqu'on vit le décret s’exé- * Cuter à la lettre et les soldats romains évacuer le pays (195. Au fond, cet acte de générosité n’était qu’un sage calcul. Pro- *clamer la liberté des Grecs, c'était les livrer à leurs éter- nelles dissensions et les condamner à l'impuissance; c'était émictter le corps hellénique-en une multitude d’États, où le parti romain aurait seul quelque cohésion, et où l’action du . parti opposé ne pourrait plus s’exercer, sous peine de fournir . un prétexte au retour des légions. | 7. Antiochus III de Syrie. — La bonne fortune de Rome voulut que ses adversaires entrassent en lutte, non pas tous à la fois, mais successivement; il lui fut ainsi plus facile de les vaincre. | | 

Ç Anliochus_régnait sur la plus vaste_ étendue de l'ancien empire d'Alexandre. Il possédait, au moins nominalement, toute Ja contrée située depuis l’Indus jusqu’à l'Asie Mineure, et, par une tendance naturelle à la plupart des monarchies asiatiques, il désirait atteindre les bords te la Méditerranée. 
À cet effet, il s’allia ayee la Macédoine et arracha la Syrie à _l'Égyiez puis, après la défaïte de Philippe, il passa en Asie -_Mincure, ct y OcEupa presque toutes Îes villes grecques du : . dittoral. Les Romains, sollicités par Eumène de Pergame et -par les habitants de Smyrne, d'Alexandrie de Troade et de Lampsaque qu’Antiochus menaçait, réclamérent auprès de 

lui; il répondit qu’il les laissait libres d'agir à leur guise en Europe, et qu’il revendiquait pour lui-même une égale 
liberté en Asie (196). Cette parole n'était qu'à moitié vraie; car il-avait déjà franchi l'Hellespont et soumis une partie 
de la Thrace. Dans sa pensée, c’était là une simple précau- 
tion qu’il prenait contre les Romains, à qui il prêtait des : vues de conquête non-sculcment sur Ja Grèce, mais même. sur l'Asie. : oo, 

S. Guerre avec Antiochus (192-188). — L’évacuation 
de la Grèce par les Romains calma quelque temps ses 
craintes. Mais en 192 il finit par répondre à l’appel des 
Étoliens, qui depuis quatre ans cherchaient à Pattirer en
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Grèce pour supprimer avec son appui le protectorat de Rome. 
Peut-être aussi subit-il l’impulsion d’Hannibal qui, obligé 
de quitter Carthage, s’était réfugié à sa cour. Maisles nom- breux auxiliaires que les Étoliens lui avaient promis ne vinrent pas. D'autre part, il ne fut pas rejoint par les troupes qu'il avait laissées en Asie. Il n’eut donc que des forces tout à fait insuffisantes, et la défaite des Thermopyles le rejeta dans ses États (191). Les légions s’élancèrent à sa poursuite. Êlles étaient commandées officiellement par Lucius Scipion, mais conduites en réalité par son frère Scipion l’Africain. Le roi fut encore battu à Magnésie du Sipsle, non loin de . Smytne (190). On prétend qu'il perdit 50,000 hommes et ains 350. : | 

Ce désastre amena la paix. Antiochus fat relégué au delà du Taurus ei de l'Halys, c’est-à-dire hors de l'Asie Mineure, dont il ne conserva que le littoral méridional, moins la Lycie. A l'exemple de Philippe, ilsubit le protectorat de Rome, avec toutes les conséquences qu'il entrainait : défense de recruter des mercenaires en Grèce et d’équiper plus de dix navires, payement d’une indemnité de 87 millions de francs en onze ans, obligation de conformer sa politique à celle du sénat. Quant aux territoires qu’il cédait, les Romains ne s’en ap- proprièrent pas la moindre parcelle ; ils s’en servirent pour récompenser leurs fidèles alliés : les Rhodiens reçurent la . Lycic et la Carie jusqu'au Méandre; et Eumène de Pergame eut presque toute l’Asie Mineure, avec la plus grande partie de la Thrace. ‘ - 
9. Mécontentement de Philippe. — Philippe seul fut oublié. dans cette distribution de faveurs; et pourtant il : avait été utile à Rome, car il avait refusé son concours à Antiochus, pour se venger de l'abandon où celui-ci l’avait précédemment laissé. Mais les Romains n'étaient pas géné- reux, même envers leurs amis, et ils subordonnaient tout à leur intérêt. [ls n’accordérent à Philippe que de légers | avantages, ct lorsqu'il voulut se dédommager par quelques : conquêtes en Étolie, en Thessalie, en Thrace, ils lui signi- fièrent l’ordre de s'arrêter. Il en conçut une irritalion très vive contre eux, et il songea dès lors à une nouvelle guerre.
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! On raconte que pour nourrir sa haine il se faisait lire chaque 

. jour le traité’ qui avait suivi ses défaites. 1] alla jusqu’à 

” frapper de mort son fils Démétrius qui, envoyé jadis à Rome 

comme otage, en était revenu avec ‘des sentiments tout 

romains. Mais la destinée de Philippe fut de former sans 

_ cesse de vastes projets et d’être impuissant à les exécuter. 

C’est Persée qui plus tard essaya d'accomplir les desseins 

de son père. A Fo | 

10. Le tiers parti en Grèce; Philopœmen. — Pour le 

- moment, la Macédoine n'était point redoutable. Il en était 

-de même de la Grèce, bien que là aussi Rome parüt, depuis 

quelque temps, perdre un peu de terrain. Dans ce pays, la 

faction démocratique et hostile aux Romains se trouvait ac- 

tuellement très faible; car Philippe s'était interdit de la dé- 

fendre, et les Étoliens, qui faisaient-sa principale force, 

avaient été récemment soumis. Elle subsistait néanmoins, | 

n’attendant qu’un chef pour relever la tête. Quant à l’autre 

ligue, la ligue achéenne, elle était plus puissante que jamais ; 

car, outre qu’elle comptait de nombreux partisans dans 

chacune des villes helléniques, elle dominait dans tout le 

Péloponèse. Mais une scission profonde s'était produite dans 

son sein et jusque dans son gouvernement. À côté de cer- 

tains hommes trop empressés à rechercher-le joug de 

Rome, il y en avait qui, sans rompre avec elle, désiraient 

. maintenir l'indépendance de leur patrie. Parmi eux étaient 

Lycortas, son fils l’historien Polybe, et Philopæmen. Cette 

espèce de tiers parti poursuivait à la fois deux objets diffi- 

ciles à concilier ; il prétendait se servir des Romains contre 
la démocratie, et cependant ne pas leur obéir. Mais au fond 
les plus intelligents sentaient bien que le joug de Rome 
s'appesantirait quelque jour sur eux, et leurs efforis se bor- 
naient à reculer ce jour-là le plus possible. Philopæmen 
s’y employa activement, tant qu’il vécut; mais ce bon citoyen 
qu'on surnomma dans la suite le dernier des Grecs, périt dans 
une révolte suscitée peut-être par Flamininus (183), et après 
lui la confédération achéenne tomba sous la main du sénat 

4t. Mort d’Hannibal (483). — La même année vit 
aussi disparaître IHannibal. Antiochus, par le traité de 188, 

s
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s'était engagé à le livrer; mais il avait pu fuir et s'était 
retiré d’abord en Crète, puis en Bithynie. Là il fut le con- 
seiller du roi Prusias. Tout déchu qu’il fût, il inspirait 
encore des craintes aux Romains. Un jour Flamininus vintä . 
la cour de Prusias et somma ce faible souverain de se 

. débarrasser de son hôte. La maison d’Ilannibal fut cernée; 
‘il tenta vainement de ‘s’échapper et s ’empoisonna. Par une 
singulière coïncidence, il mourut en même temps que son 
grand adversaire, Scipion l’Africain. 
-42. Guerre contre Persée; hataille de Pydna (168). 

— Ainsi, en 179, quand Persée succéda à son père sur le 
trône de Macédoine, Rome n’apercevait dans tout l'Orient 
aucun ennemi dangereux pour elle. Partout son autorité 
était reconnue ou redoutée, cel Perséc lui-même, dans le 
début, jugea prudent d’y rendre hommage. Mais bientôt il 
se prépara en silence à renouveler les hostilités. Il avait 

- personnellement des qualités sérieuses; son trésor élait 
bien garni; il disposait d’une armée solide: il espérait 

. enfin avoir des alliés. Ses intrigues s’étendirent fort loin; 

il négocia avec plusieurs des rois voisins, avec celui de 
Syrie, avec quelques villes d'Asie, même avec Garthage. 
Il recueillit des témoignages nombreux d'amitié; mais il 
n'obtint aucun secours clfeclif. “Entre les divers États 
d'Orient se dressait un obstacle invincible, qui empêchait 
toute coalition, c’était la jalousie qu’ils nourrissaient les 
uns à l'égard des autres. En réalité Persée n’eut pour lui 
que les sympathics déclarées de la démocratie grecque et 
les vœux secrets de quelques Achéens. 

La guerre commença en 172. Persée ne fut pas assez 
audacieux pour prendre une offensive hardie, qui, en cas 

- de succès, eût entrainé la Grèce; il aima micux rester 
enfermé dans son royaume, comme dans une forteresse inex-- 

pugnable. On finit par envoyer contre lui Paul-Émile. C'était 
un esprit cultivé et un excellent général, peu soucieux de 
popularité et désireux avant tout d'accomplir son devoir. 

Tite-Live lui prête un discours au peuple qui montre bien 
* Son Caractère. « Je. m’efforcerai, dit-il, de mériter votre 
confiance; mais je vous demande de n’ajouter foi qu à ce 

‘
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que j'écrirai au sénat ou à vous. Dans toutes les réunions, 
à toutes les tables, il y a des gens qui se mettent à la tête 
de nos armées, qui savent où il faut asseoir le camp etpla- 
cer les postes, par quel défilé on doit pénétrer en Macé- 
doine, par quelle route diriger les convois de terre ou de 
mer, en quels lieux établir des magasins, quand il convient 
d'attaquer et quand il vaut mieux rester sur la défensive. 
Après avoir décidé quelles seraient les meilleures opéra- 
lions, ces habiles personnes critiquent ce qui n’est pas con- 
forme à leur plan; le consul est un accusé qu'ils citent à 
leur tribunal. Toutes ces paroles causent de grands embar- 
ras à ceux qui agissent pour vous. Si quelqu'un d’entre 
vous se croit capable de me donner d’utiles conseils, qu'il 
vienne en Macédoine; je lui fournirai tout, navires, che- 
vaux, lentes ct provisions. -Mais ceux qui préférent le repos 
de la ville aux périlleux travaux des camps, je les prie de 
ne pas imiter le pilote qui, du rivage, commanderait la 
manœuvre à exécuter sur les flots. » Paul-Émile remporta 
sur Persée la victoire décisive de Pydna (168). Il fit plus 
que de le vaincre; il s’empara de lui et l’emmena à Rome, 
pour orner son magnifique triomphe. Après avoir subi cette 
humiliation, le roi fut interné, sous bonne garde, dans le 
pays des Marses, où il mourut obscurément. 

13. L'Orient aprés Pydna. — Paul-Émile, avant de rentrer dans Rome, avait organisé la Macédoine. Ce royaume 
n'eut plus de roi et perdit son unité. II fut divisé en quatre confédérations que l’on eut soin d'isoler les unes des autres 
en interdisant tout lien politique, tout mariage, toute rela- tion d’affaires entre leurs habitants. Dans chacune d’elles, les villes gardèrent Icurs institutions et se gouvernèrent 
elles-mêmes, -avec celle réserve que l'aristocratie y domi- 
nerait. Un tribut dut être payé aux Romains; mais il‘était 
inférieur de moitié à celui que pereevait Persée. On laissait 
la Macédoine libre à condition qu’elle fût sans force et 
qu'elle ne bougeàt pas. 

En Grèce, le parti romain fit éclater après Pydna une joie 
extraordinaire. Il se jeta avec fureur sur ses adversaires, 
dressa des listes de suspects, les dénonça à Paul-Émile et 
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réclama leur châtiment. Il y eut d’affreux massacres, notam- 
ment en Épire. Ce vertige gagna aussi lAchaïe, et l’on vit 
un certain Callicrate solliciter de Rome une sentence de 
mort contre les chefs du tiers parti, sous prétexte de conni- 
vence avec Persée. Le sénat n’alla pas jusque-là; mais il 
profita de l’occasion pour chasser du pays tous ceux qui ne 
Jui étaient pas absolument dévoués. Sur son ordre, mille 
individus, parmi lesquels Polybe, furent envoyés en Italie 
et inicrnés däns les municipes d'Étrurie, où ils se trou- 
vèrent du moins à l'abri des vengeances de leurs compa- 
triotes. Enfin, dans tout l'Orient, ce fut une terreur générale 
chez les amis de Rome comme chez ses ennemis. 

Le sénat d’ailleurs afficha à leur égard une politique très 
arrogante. Il n'avait: certes aucun gricf sérieux contre 
_Eumène; pourtant il se mit à lui chercher querelle, à lui 
susciter des ennemis; il songea même à démembrer ses 
États. La fidélité séculaire de Rhodes avait un peu chan- 
celé; il lui enlève ses possessions du continent et s’efforce 
de ruiner son commerce. Antiochus LV avait envahi l'Egypte: 
et assiégeait Alexandrie. Un ambassadeur romain, Popillius 

_Lænas, arrive dans son camp-.et le somme de rentrer en 
Syrie; le roi hésite; Popillius l’enferme dans un cercle 
tracé sur le sable, exige une réponse avant qu'il en sorte, _ “et Antiochus obéit. A peine l'Égypte est-elle ainsi délivrée, 
qu’elle est troublée par les compétitions de deux frères, 
Tous deux s'adressent à Rome, et il faut que le sénat s’ap- 
plique à les réconcilier, en leur donnant à chacun une 
partie du royaume qu’ils se disputaient. Évidemment 
l'Orient était mûr pour la servitude. . 

15. Réduction de la Macédoine et de la Grèce en 
province romaine (146). — Les Grecs firent cependant 
une dernière tentative pour y échapper. Elle eut lieu simul- 
lanément, mais sans concert préalable, sur deux points à la 
fois, la Macédoine et l’Achaïe. En Macédoine, un inconnu, 
Andriscos, se vantà d’êlre fils de Persée, et il y eut des gens 
pour Le croire. Il réussit à grouper autour de lui une armée; 
mais c'était folie de sa part que de risquer une pareille 
aventure; il fut battu, pris, et expédié à Rome. Le sénat.
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saisit ce prélexte pour changer la condition de la Macé. doine; il lui ôta l'indépendance nominale dont elle Jouissait encore, et l’annexa à son empire (146). La province nouvelle s’étendit de Ja Thrace à l’Adriatique, et sur cette mer elle eut deux ports, Apollonie et Dyrrachium; elle fut placée sous l’autorité directe d’un Souverneur romain, et de bonne heure une grande voie militaire la {raversa dans toute sa. largeur. ° » E : | En Achaïe, la résistance fut plus vive. Callicrate, l'ami des Romains, avait été le chef de la ligue jusqu’à sa mort (150); mais son administration violente était bientôt deve- nue odieuse au peuple, et, lorsque les exilés obtinrent du sénat la permission de rentrer chez eux, ils furent étonnés des progrès qu'avait faits en leur absence Je parti démo- cratique. Dés l’année suivante, quelques-uns d’entre eux, Dixos, Critolaos, Damocritos, furent portés au pouvoir. Ils :ÿ Montrérent un remarquable esprit de décision. Investis . d’une véritable dictature, ils relevèrent dans toute Ja Grèce et par tous les moyens la faction populaire. Rome s’alarma et'intervint; ils ne craignirènt pas de la braver. Les gens sages blämérent l'insurrection qui éclata alors et dont l'échec était certain ; les démocrates n’en eurent pas moins - Ie mérite de lutter les dernicrs pour l'indépendance. Mais - l'élan patriotique qui les anima ne suffisait Pas pour com- penser leur’faiblesse. Critolaos tut vaincu cn Locride, et Dixos à Leucopétra, près de Corinthe. : . : La Grèce fut cruellement punie de cette révolte; le sénat voulut lui inspirer une terreur salutaire. La belle et riche Corinthe fut livrée à un pillage effréné; ses habitants farent égorgés ou réduits en esclavage ; on détruisit les remparts de la ville, les maisons même, ct les merveilles artistiques, les statues, les vases, les tableaux que les siècles ÿ avaient accumulés, furent envoyés à Rome par Mummius. Chalcis et Thèbes éprouvèrent un sort semblable. Toutes les cités * qui s'élaient déclarées contre les Romains durent abattre leurs murailles, et partout la prépondérance fat assurée à “Varistocratie. Enfin la Grèce tomba au rang de province 
romaine et fut rattachée à la Macédoine (146). .



TROISIÈME GUERRE PUNIQUE; DESTRUCTION DE CARTHAGE ‘109 : 
15. Troisième guerre punique; destruction de Car- thage (146). — Une autre ville, bien plus considérable: que Corinthe, disparut en même temps qu’elle, ce fut Carthage. : : : - Hannibal, après Zama, s'était rendu maitre de la répu- blique par l'appui de l’armée et du peuple. [1 avait sup- primé le gouvérnement de Poligarchie, réformé la consli- … lution dans lesens démocratique, fortifié le pouvoir central, et réorganisé les finances: Il ne réussit pas sans doute à 

- lemellre sa patrie au point de prospérité où elle était jadis; il ne put réparer qu’en partie les désastres de la dernière guerre; il en fit assez néanmoins pour éveiller les soupçons des Romains, et ceux-ci, en 195, demandèrent son cxtradi- tion, Refuser n’était guère possible; d’ailleurs Hannibal avait à craindre qu’on ne s’emparät de Jui par trahison. {1 : partit Secrètement, et mena dès lors en Orient la vie er-. rante qui a été racontée plus haut, ‘ .… Cetle renaissance de Carthage 
poursuivit après lui à la faveur de la paix, et Gaton, ayant été “chargé d’une mission en Afrique, fut cffrayé de voir « À rois journées de Rome » une ville si riche, si bien peuplée, si pleine de ressources. Aussi la pensée d’anéantir Carthage | passa-t-elle chez lui à l’état d'idée fixe, et il ne terminait 

qu'il avait inaugurée se: 

aucun de ses discours sans ajouter : « De plus, je suis d'avis qu’il faut détruire Carthage (delenda est Carthago). » - … On n'avait pas besoin d’en venir à cetle extrémités Massi- nissa y-travaillait insensiblement. Protégé par son titre d’allié du peuple romain et sûr de l'impunité, il pillait à Son gré le territoire carthaginois etse l’appropriait lambeau 
-par lambeau. Le sénat laissait faire ; il se taisait ou donnail” raison au Numide. À Ja fin Carthage perd patience et lance une armée contre Massinissa. Elle est malheureusement “aincue, et au lendemain de ce rude échec, les Romaiis, alléguant la violation du traité de 201, lui déclarent la :- Suerre. En vain elle offre toutes lessatisfactions désirables ; on dédaigne de lui répondre et les légions traversent la 
mer, Puis, quand elles se sont installées à Utique, quand 
les Carthaginois, voyant luire un dernier espoir de paix, ont 

GUIRAUD et Lacoun-Gaver. — Première À et B. 1
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‘remis leurs armes, le consul leur ordonne d’évacuer tous : 
leur ville et d'aller s'établir à 15 kilomètres dans l'intérieur 

_ des terres. C’était joindre la dérision à la pertidie. 
Carthage finit par comprendre qu’on'en voulait à son 

existence même, et elle se décida à la défendre; elle avait 
encore 700,000 habitants, et elle ne manquait ni d’argent 
ni de soldats. Les Romains Finvestirent; mais pendant deux 
ans leurs efforts se brisérent contre ses murailles et Has-. 
drubal put tenir la campagne avec un corps de troupes qui 
s’éleva jusqu’à 70.000 hommes, Fo 

Tout changea, lorsque Scipion Émilien prit en 147 la di- 
rection du siège. Fils de Paul-Ëmile, il était entré par 
adoplion dans la famille des Scipions, et il devait, dans tout 
le cours de sa vie, se montrer digne de cette double parenté. 
Il établit autour de Carthage un blocus rigoureux; il l’isola 
du continent par un mur ct un fossé, et du côté de la mer 
il construisit une digue qui fermait le port. Mais les assié- 
gés, par un travail acharné de deux mois, creusèrent à - 
iravers le roc une communication vers la haute mer, et un 
jour des navires sortis par là parurent devant la flotte de Sci- 
pion ; il fallut en loute hâte obstruer cette passe improvisée. 
L'hiver s’écoula sans autre résultat que les progrès de la 
famine dans la ville ct au dehors la ruine de l’armée de 
secours. -AÂu printemps, un grand assaut [ut donné, et les 
Romains pénétrérent dans Carthage. Mais la résistance con- 
Hinua encore. « Les rues étroites sont bientôt comblées de 
cadavres; les soldats n’avancent qu’en déblayant le chemin 
avec des fourches, ct jetant pêle-mêle dans les fosses les vivants et les morts. Ce combat dura de maison en maison 
pendant six nuits et six jours. » 30.000 hommes et: . 25.000 femmes, qui sélaient entassés dans la citadelle de 
Byrsa, demandèrent ct obtinrent grâce. Seuls, 900 déser- 
teurs, pour qui aucun pardon n’était possible, reslèrent rés 
‘fugiés dans un temple, avec Hasdrubal, sa femme ctses en- -fants, Tout à coup Hasdrubal cède à la peur et va se prosterner - aux pieds du consul. Alors « sa femme monte au sommet 
du temple, parce de ses plus beaux habits,. prononce des 
-impréeations contre son indigne époux, -poignarde ses -en- 

#
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 fants et se lance avec eux dans les flammes » que les trans- 
fuges ont allumées!, : | : 

D'après lés ordres du sénat, Scipion procéda à la destruc- 
tion totale de Carthage. De cette immense cité, pas une 
maison ne demeura debout. On poussa a précaution jus- 

- qu'à déclarer maudit l'emplacement qu’elle avait occupé, 
avec défense expresse d’y rien bâtir, d'y rien semer. Quant 
au territoire que Massinissa avait laissé à Carthage, il fut 
converti en province sous le nom d'Afrique, et il eut pour 
capitale Utique (146). Scipion fut effrayé lui-même de son . 
œuvre; à la vue des ruines qu’il avait faites, il éprouva, 
dit-on, un sentiment bien étrange chez un Romain, la erainte 

_ Qu'un jour Rome n’eût un sort pareil. 
16. Soumission définitive de la Cisalpine (201-176). : 

_— Parallélement à toutes ces gucrres, les légions eurent'à 

4 

soutenir en Occident une longue série de luttes plus pénibles, 
moins brillantes, mais aussi fructueuses. Ces luttes eurent 
lieu surtout dans la vallée du Po et en Espagne. 

_ Les Gaulois de la Cisalpine avaient été soumis avant la 
… deuxiéme guerre punique; mais l'invasion d’'Hannibal les 
souleva de nouveau ; ils fournirent de nombreux auxiliaires 

“à son armée; et, lorsqu'il se fut enfoncé dans le midi de 
l'Italie, sans communication possible avec le nord, ces bar-. 
bares continuèrent de combattre pour leur propre compte. 
Rome les contint de son. micux, mais les opérations ne 
furent sérieusement reprises qu'après Zama. Dirigés par 
un officier carthaginois, qui élait resté au milieu d'eux, 
les Gaulois s’armérent en masse, et il ne fallut. pas 
moins de six ans pour les réduire. Quand ils eurent été 
écrasés, on rétablit les colonies de Plaisance et de Crémone 
qu’ils avaient détruites; on fonda celles de Bologne, de 
Modène, de Parme, et l’on construisit la voie Emilienne, 
d’Ariminum à Plaisance. ce | 

Puis ce fut le tour des Ligures. Ces populations retran- 
chées dans leurs âpres montagnes et leurs étroites vallées 
résistérent longtemps ; pour en avoir raison, on dut leur 

1. NiCBELTE, Histoire romaine, I, p. 125. 
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faire une guerre d'extermination ct en transporter 47,000 

“dans le Samnium. Après la conquête, on bätit, pour sur- 
veiller le pays, la forteresse de Luna (près de la Spezzia), 
qu’une voie militaire relia à Rome. Dès lors la frontière ar. 

” riva jusqu’au pied des Alpes, et une puissante barrière pro- 
tégea l'Italie. Il n’y eut plus qu’un point vulnérable, au 
nord-est ; pour garder de ce côté les approches de la pénin- 
sule, on créa la colonie d’Aquilée (181) et l’on s’empara de 
Plstrie. : .- 
..17. Guerre d'Espagne (197-133) ; Viriathe. — Les. 
Espagnols avaient étéaffranchis de Carthage parles Romains ; 
mais ils‘ne voulaient point passer d’une domination sous 
une autre; s’ils avaient accueilli ces derniers comme des 

“libérateurs, ce n’était pas pour leur sacrifier ensuile leur 
liberté, d'autant plus que le joug nouveau faisait regretter 
l’ancien: Aussi, dès l’année 197, une insurrection formi- 

 dable’éclata. Ce fut.le début d’une-série d’hostilités qui, 
coupées de quelques trèves, se prolongèrent pendant trois quarts de siècle. Les Espagnols étaient courageux, mais in- 
disciplinés; ils avaient « la bravoure du guerillero, nou. 
celle du soldat »; chacun d’eux, individuellement, se bat- 
tait bien; mais l’art de se grouper pour agir a masses 3 l 5 5 -. leur était inconnu; toujours ils péchérent par défaut de cohésion. De peuple à peuple, ils étaient profondément di- visés, et ils n'avaient pas assez de sens politique pour su- bordonner les haines' locales à l'intérêt commun; Ja chosé d’ailleurs n’a rien d’étrange, si l’on songe qu'ils n'étaient .pas tous arrivés au même degré de civilisation, les uns 

“étant déjà policés, les autresétant encore barbares. C'étaient 
là pour les Espagnols des causes graves de faiblesse, : ct. 
pourtant ils ne furent pas aisément soumis. Rome dépensa pour les réduire beaucoup d'hommes, beaucoup d'argent, et [1 gucrre cut un caractère d’atrocité qui ‘témoigne ‘de 
J'acharnement des deux adversaires. 

: Parmi les gouverneurs romains, Sempronius Gracchus 
fut le seul qui ne se montra pas lnpilogable; il tempéra les rigueurs nécessaires de son rôle par une sage politique où : 
la douceur etl’équité trouvèrent place. Tous les autres furent
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durs el souvent perfides. Calon-vendit comme esclaves une 
foule de prisonniers, établit de lourds impôts sur les mines, 
et fit démanteler quatre cents villes ou bourgades. Les ha- 
bitants de Cauca s'étaient rendus à, Lucullus, sur la foi 
d’un traité : Lucullus viola sa parole ‘et 20.000 personnes 
furent égorgées. Galba, vaincu par les Lusitaniens, conclut. 
une convention avec eux, leur distribua des terres, et 
quand il les eut ainsi dispersés, il en massacra 7.000. Ces 
exécutionsrépandaient peut-être la terreurdans la péninsule, 
mais elles n'étaient point propres à gagner les populations. 
Aussi la lutte ne finissait jamais et l'ennemi renaissait tou- 
jours. . - °c 

Vers l’année 150, du milieu des bandes de Lusitanie sor- 
it un héros populaire comme l'Espagne en a tant produits. 

ñ - [s’appelait Viriathe. C'était « un àtre, un chasseur, un PP P 
brigand, un de ces hommes aux pieds rapides, qui faisaient 
leur vie de la guerre, qui connaissaient seuls leurs noires 
montagnes, leurs broussailles, leurs. défilés : étroits, qui 
savaient lantôt tenir ferme, tantôt se disperser pour repa- 
raitre au soir, et s’évanouir encore, laissant derrière eux 
des coups mortels, et bondissant sur les pics, sur Jes cor- 
niches des monts et par les précipices, comme des chevreuils 
et des chamois! ». Viriathe avait plus que de l'adresse et 
du courage, il avait des vues politiques ct un réel talent 
d'organisation. Il battit successivement cinq préteurs; il 
enveloppa l’armée d’un consul; il imposa aux Romains un 
traité qui le reconnaissait pour roi de la Lusitanie; enfin il 
travailla à unir ensemble les deux-peuples les plus puis- 

. Sants de l'Espagne centrale, lesien et celui des Celtibériens. 
Le sénat le craignait tant, qu’il le fit assassinef (140). 

18. Destruction de Numance (133). — Tout l'effort de 
la guerre se porta alors sur Numance, dans la vallée supé- 
rieure du Douro. Cette ville, pendant plusieurs années, se 
défendit vaillamment contre les consuls et les préteurs qui 

- SC succédèrent sous ses murs; elle ne fut ni entaméc ni 
raincue, et elle infligea plus d’une humiliation à l'ennemi. 

1. MicneLer, isloire romaine, M, p. 218.
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1 fallut, pour triompher d'elle, recourir au meilleur géné- 
-ral de la république, à Scipion Émilien. Arrivé devant 
Numance, Scipion commença par établir dans son camp 
une discipline sévère; puis il bloqua la ville. La garnison 
ne comptait que 8.000 hommes, et-les Romains étaient 
60.000; il ne voulut pas néanmoins. donner l'assaut, et il 

‘attendit derrière ses retranchements que la faim eût rai- 
son des assiégés. En vain les Numantins offrirent la bataille, 
ne füt-ce que pour périr d’une mort glorieuse ; celte conso- 
lation même leur fut refusée, et, quand ils n’eurent plus 
rien à manger, ils capitulèrent sans condition (133). Leur 
cité fut détruite comme Carthage, comme Corinthe, et l’Es- 
pagne ne remua plus. oc 

. 19. Acquisition du royaume de Pergame (133-129). 
— Rome désormais possédait les trois péninsules qui plon-. 
gent dans la Méditerranée; maïs, si l’on excepte la pro- 
vince d'Afrique, qui faisait face de très près à l'Italie, elle n’a- 

. vait pas encore débordé hors d'Europe, du moins pour s’y 
fixer, Une occasion se présenta à elle de prendre pied en 
Asie, et elle en profita. . 

Attale IT de Pergame mourut en 133. Comme il n’avait 
pas d’héritier naturel, il Iégua son royaume au peuple ro- 
main ; c'était une vaste contrée, riche, fertile, en un mot la 

. plus belle partie de l’Asie Mineure. Un certain Aristonicos, 
fils illégitime d’Eumène, convoitait lPhéritage, etil le reven- 
diqua les armes à la main. Tout d’abord il cut beau jeu, car 
il n’y avait pas une seule légion en Orient. Mais ses succès 
ne furent pas de longue durée, et, après sa défaite, le 
royaume de Pergame, définitivement annexé, forma la pro- 

* vince d’Asie (129). _
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1. Principes généraux de l'administration romaine. 
— Quand les Romains s’étaientemparés d’un payset l'avaient 
réduit en province, ils lui donnaïent une espèce de loi qui 

 réglait les conditions de son obéissance. Cette loi n'était : 
pas librement débattue entre le vainqueur et. les vaincus; 
le sénat Ja rédigeait à son gré. Toutes, en réalité, repo- 
saient sur des principes identiques ct d’ailleurs peu com- 
pliqués. Les Romains n’avaient pas, en matière d’adminis- | 
ration, les mêmes idées que nous. Ils ne se croyaicnt pas 
tenus, du moins sous la république, de faire le bonheur de 
leurs sujets et d'améliorer leur sort. L'essentiel, pour eux, . 
était que les populations fussent tranquilles, et qu’elles: 
remplissent leurs obligations. Rome n’exerçait sur elles Le 
que la mesure d'autorité nécessaire pour que l’ordre régnât, 
pour que l'impôt fût payé, pour que les contingents mili- 
aires fussent fournis, et elle leur laissait, pour tout leresle, 
une véritable autonomie; elle ne touchait en général ni à. 
leurs coutumes, ni à leurs lois, et elle ne prenait contre
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‘elles que les précautions exigées par l'intérêt de sa propre 
domination. . ne : . 

2. Libertés locales des provinciaux. — Dans chaque : 
province, on avait Soin de détruire tout ce qui rappelait 
l’ancienne. existence nationale; on modifiait les circons- 
criplions du pays, 6n déplaçait parfois les chets-lieux des 

‘ cités, on leur assignait des noms nouveaux, on allait jus-: 
‘qu’à interdire entre deux villes voisines les relations de 

- famille où d’affaires; on s’efforçait, en un mot, d'effacer 
- tout souvenir de l'indépendance perdue, et de briser les 

liens qui auraient pu faire des habitants d’une vaste contrée 
un groupe vivant ct uni. En revanche, chaque cité isolée - 

.conservail une liberté assez large. Elles avaient, pour la 
plupart,:un conscil élu, des magistrats annuels, une justice : 
locale, un budget, et elles continuaient de s’adminisirer 
elles-mêmes. Mais Rome voulait que ses gouverneurs gar- 
dassent un droit de contrôle sur ces municipalités, et que 
dans toutes la prépondérance appartint à la’ classe riche. 

3. Privilèges divers des provinciaux. — Certaines villes - 
jouissaient même d’une condition encore meilleure. En pro- : 
vince comme en Italie, la politique du sénat fut de traiter 
diversement les cités ainsi que les individus; il trouvait.à 
cela le double avantage de diviser ses sujets par la jalousie, 
et de les encourager à la fidélité en leur montrant tout.ce 
qu'ils avaierit à y gagner. Les villes privilégiées étaient 
réparties en plusieurs catégories. Quelques-unes étaient 
colonies romaines ou latines, et leurs habitants, avaient, 
dans le premier cas, tous les droits du citoyen romain, dans 
Je second, seulement les droits civils. D’autres étaient 
exemptes d'impôts. Beaucoup avaient obtenu, soit un traité 
en bonne et due forme, soitun sénatus-consulte, qui déter- : minait l'ensemble de leurs libertés et qui les garantissait 
contre l'arbitraire. Même inégalilé pour ce qui concernait 
les particuliers. Il n’était pas rare que le sénat, pour prix 
de quelque sacrifice, oclroyàät à une famille, à un individu 
des faveurs plus où moins étendues. I] y avait donc comme 
une hiérarchie de charges et d'immunités, de devoirs et de 
droits, et la place que chacun occupait aux divers degrés
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“de l'échelle dépendait du sénat. Mais un devoir commun à 
tous [es provinciaux, quels qu’ils fussent, était d’obéir à 

- . Pautorité du peuple romain, et celte autorité était. repré- 
_ sentée dans la province par le gouverneur. 

4. Le gouverneur de province. —Il existait deux sortes 
de gouverneurs , les préteurs et les. proconsuls. Entre eux, 
il n’y avait aucune différence d’attribütions; ils ne se dis 
tinguaient que par.le nombre des licteurs; les premiers en 

. “avaient six, les seconds en avaient douze. De plus, on réser- 
vail it_ d'ordinaire aux proconsuls les _provinces les plus 

importantes. Les gouverneurs provinciaux élaient les magis- 
irais mêmes de Rome. Avant Sÿllà, un seul consul et “deux 
bréleurs reslaient”dans la ville pendant l’année de leur. 
charge; les aulres’‘atlaient admi- 
nistrer les provinces. Sylla établit : 
que les deux consuls et tous les 
préteurs rempliraient leurs fonc- 

- tions à Rome et. ne se rendraient 
en province que l’année suivante. : 
Comme les gouverneurs furent 
dès lors censés tenir la place des 
magistrats urbains, on les appela 
soit propréteurs (pro practore), 
Soit proconsuls (pro consule). 
C’ était le sénat qui décidait quelles 
provinces seraient prétoriennes, 
quelles provinces seraient pro- 
consulaires; la répartilion entre 
les intéressés se faisait ensuite 
à l'amiable, ou par la voie du 
sort, | - 

Tout gouverneur avait l’inmpe- 
rium, c'est-à-dire qu’il étaitin- 
vesli de l’autorité publique dans Fig. 8. — Paludamentum. 
toutesa plénitude. L’insigne prin- 
cipal de sa dignité était un grand manteau rouge, le palu- 
damentum : il était-en outre accompagné de plusieurs 
licteurs portant. des faisceaux et. des haches. La route 

7  
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de terre ou de mer qui devait le conduire dans sa pro- 
vince était indiquée d'avance; de même la ville par où il 
devait y pénétrer. Il recevait, pour frais de voyage et de 
séjour, une somme parfois assez élevée, sous le nom de 
vasarium. La durée normale d’un gouvernement pro- 
vincial était d'une annéc; mais elle pouvait être plus 
longue, si le sénat ne jugeait pas à propos de remplacer 
le titulaire, car celui-ci devait attendre l’arrivée de son 
successeur. 

5. Les agents du gouverneur. — Le préleur; le pro=" 
consul qui partait de Rome emmenait avec lui des agents 
secondaires pour l’assister; les plus considérables étaient 
les légats et le questeur. 

° : Le nombre des légats variait suivant la province, C'était 
le sénat qui les nommait, mais sur la présentation du gou- 
verneur. Jls n'étaient rien de plus que ses auxiliaires, et 
ils n'avaient pas d’autres attributions que celles qu’il leur 
conférait. Ïls prenaient part sous lui aux opérations mili- 
aires comme à l'administration civile, etilsn’étaientrespon- 
sables que devant lui. | | 

Le questeur avait plus d'indépendance, car il était élu par 
les comices de Rome; maisil n’était pas complètement sous- 
trait à l’autorité du gouverneur. Il lui devait souvent obéis- 
sance, et toujours déférence. Il avait le maniement des. 

_ fonds que le sénat mettait à la disposition du proconsul; en 
temps de paix, il était paÿeur général, et, en temps de guerre, 
intendant. À son retour, il rendait compte au sénat de sa 
gestion financière. . . . 

Enfin les gouverneurs étaient entourés d’une sorte de 
maison civile et militaire, qu’on appelait la cohors. C'était 
un vaste ensemble d'agents de toul ordre, d’officicrs, d’in- 
terprètes, de secrétaires, de greffiers, d’huissiers, de cour- 
riers, même d’affranchis et d'esclaves. Tout ce personnel 
dont une partie résidait à demeure dans la province, for 
mait ce qu’on désigne aujourd’hui par le nom de bureaux. 
Il faut y joindre les fils de famille qui venaient de Rome, 
sans titre officiel, simplement en amateurs, pour voyager ou bien s'exercer à la pratique des affaires. 7
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6. Attributions du gouverneur. — Le gouverneur réu- 
nissait dans ses mains tous les pouvoirs. Son autorité élait 
de même nature que celle des consuls ; mais il était. plus 
puissant qu'eux, parce qu'il n’avait à compter, dans son 
commandement, ni avec la souveraineté du peuple, ni avec 
les prérogatives du sénat, ni avec les droits des autres ma- 
gistrats. [1 était, dans toute la force du terme,'un vrai 

- monarque. La sécurité extérieure de la province, le main- 
-tien de l’ordre à l’intérieur, la justice, les impôts, les tra- 
vaux publics, la surveillance des cités, tout dépendait de 
lui; rien ne se faisait que par son initiative ou par sa per- . 
mission. [1 n’agissait pas cependant d’une façon arbitraire; 
il était obligé de respecter la loi donnée par le sénat à la 
province et les conventions particulières conclues avec les 
différentes villes; mais, saufectte réserve, il était un maitre 
absolu. . _ 

71. La justice. — Sa grande occupation était la justice. 
. Il ne siégeait pas seulement dans la ville qui était sa rési- 
dence officielle; il devait aussi tenir des assises, à époques 
fixes, dans certaines villes de la province, toujours les 
mêmes; c'élaient là des tournées à la fois administratives et 
judiciaires. Il déterminait lui-même, par un édit publié au 
début de ses fonctions, les règles qu’il suivrait dans ses 
jugements; il faisait ainsi œuvre de législateur. L’édit ne 
devait renfermer aucune disposition contraire aux privilèges : 
du pays ni aux principes généraux qui régissaient le droit 
civil dans les provinces; en dehors de cette restriction, le 

” préteur.le rédigeait à sa guise. Il est vrai que ce code, dont 
il était l’auteur, disparaissait avec lui et n’avait en théorie 
qu’une durée annuelle; mais en réalité le même édit se 
transmettait, presque sans modification, de gouverneur à 

gouverneur. | ‘ : 
En matière criminelle, le droit du préteur (ou du pro- 

consul)allait jusqu’à pouvoir prononcer des condamnations 
capitales; mais il ne jugeait pas seul; l’usage voulait qu'il 

eût auprès de lui des assesseurs choisis soit dans son entou-. 

rage, soit parmi les citoyens romains de la province;'ses 

sentences élaient susceptibles d’être portées en appel devant
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les'comices de Rome, quand elles alteignaicnt un citoyen 
romain; elles étaient immédiatement exécutoires, si elles 
frappaient un provincial. D 

En matière civile, le prétèur n'avait guère le loisir de 
juger personnellement toutes les contestations qui venaient 
à surgir. Il était libre de confier ce soin à ses légats, ‘ou 
bien encore, il renvoçait-les plaideurs devant un judex,' 
c’est-à-dire devant un particulier à qui il prescrivait de - 
rendre tel jugement si tel fait était établi, D'ailleurs il avait 
toujours le droit d'évoquer l'affaire et de l’examiner lui- 
même dans son conseil. oc LU 
"8. Les impôts. —— Les provinciaux avaient de lourdes 
charges à shpporter. Chaque fois que le sénat Pexigeait, il 
leur fallait fournir des vaisseaux et des soldats. Ces contin- 
gents élaient employés généralement à la défense de la pro- 

vince d’où ils étaient Lirés, ou aux guerres qui avaient lieu 
dans le voisinage ; mais il n’était pas rare qu'on les utilisät 
sur d’autres points de l'empire. Il suffisait que les habitants 
d’une contrée excellassent dans le maniement d’une arme 
spéciale pour qu’on y recrutàt de nombreux auxiliaires. : Néanmoins ce n’était pas l’impôt du sang qui pesait le plus 
lourdement sur les populations, c'était l'autre, celui qui se 

_ payail en espèces ou en nature. 

\ 

. Les taxes provinciales n’étaient pas Partout identiques; 
mais en somine il y en avait trois principales : 

1° L'impôt foncier, tantôt fixe et payable en nature (sti- 
pendium), tantôt proportionnel à la récolte, égal approxi- . 
mativement au dixième et payable en ‘nature (vectigal,' 

decumae); il avait pour objet d’attester que Rome avait con- 
quis le sol de la province et qu'elle avait sur ce sol un droit 
supérieur à celui des propriétaires eux-mêmes; 
-% Le portorium, ou droit de douane; chaque province 

formait une circonscription douanière, et les marchandises 
qui entraient ou qui sorlaient élaient axées d’après leur 

valeur; en Sicile, le droit était de 5 p. 100; en Asie, il était 
: de21/2; et i Lvern 

/ isitions faites pour les besoins du Souverneur æ Les réqu ” rne 
ou de sa suite, pour l'armée, pour la flotte, pour l’alimen- »
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T.. . tation de Rome; elles donnaient lieu habituellement à des - 
£. indemnités; mais elles prêtaient beaucoup à l'arbitraire. 
: Ces impôls ne constituaient pas un bénéfice net pour le 

trésor. Une partie seulement prenait le chemin de Rome; 
le reste était dépensé dans la province et à son profit. Mais 
chaque cilé avait aussi son budget, par conséquent ses taxes 
locales, et c'était là pour les habitants une charge nouvelle . 
qui s’ajoutait aux autres. | ‘ 

Enfin Rome s’appropriait, dans toutes les provinces, ccr- : 
_-  taïnes sources de revenu dont le produit élait ainsi perdu 
-= 7 pour elles. Teiles étaient les mines, parfois très riches 
| comme en Espagne, les carrières, les pêcheries, les salines. 

Tels étaient aussi les domaines qui avaient appartenu aux : 
anciens rois du pays, les forêts, les pâturages. Il est vrai 
qu’elle laissait aux provinciaux la jouissance de ces terres; 
elle les autorisait par exemple à y envoyer leurs troupeaux, 
mais moyennant une redevance. - . | 

9. Les publicains. — Le mode de perception aggravait 
encore le poids déjà si lourd de tous ces impôts. L'État ne 
les percevait pas lui-même, comme chez nous ; il trouvait 
plus commode de les affermer. Tous les quatre ans, ils 
étaient mis en adjudicalion par le ministère des censeurs, 
et des compagnies financières les prenaient à bail. Ces com- 
pagnies élaient formées de riches Romains, appelés publi- 
cains, qui groupaient leurs capitaux afin d’entirer.le meil- . 
leurparli possible. Quand une société de ce genre s'était fait 
adjuger la levée de tel impôt dans telle province, elle ver- 
sait dans les caisses du trésor public (aerarium) la‘ somme 
stipulée; puis elle tâchait de rentrer dans ses fonds. A cet 
effet, elle disposait d’un personnel nombreuxd’agents qu’elle 
jetait sur le pays. 11 va de soi qu’elle ne se contentait 
pas de recouvrer les avances remises à l’État; il. lui fallait - 
encore de gros bénéfices. Aussi n’épargnait-on aucun moyen 
pour arracher aux populations tout ce qu’elles’ pouvaient 
donner. Ouire qu’on était sans pitié pour exigerle payement 
des taxes légales, on était sans scrupule_ pour réclamer 
encore davantage. Il existait des traités, des sénatus-con- 
sultes, des règles administratives fixant le maximum des 

D
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charges qui incombaient aux provinciaux; les publicains, 
pour peu qu'ils y fussent intéressés, les violaient. Qu'une 

ville füt obérée, appauvrie, incapable de payer, sa détresse 
mème ne suffisait pas à la protéger; c'était au contraireunce 
occasion de plus pour l’accabler. ‘Les publicains, en effet, 
élaient banquiers en même temps que fermicrs d'impôts, et 

l'usure était une de leurs opérations les plus lucratives. À 
Rome, où l’argent était abondant, ils empruntaient à un taux 
relativement faible, et en province, où il était plus rare, ils : 
prétaient à un taux plus fort; leur gain était la différence : 
d’un taux à l’autre. Les meilleurs citoyens, les hommes les 
plus honnêtes ne se gênaient pas pour agir de la sorte; Caton 
fut un des plus fameux usuriers de son siècle, et Brutus, se. 
trouvant créancier d’une ville de Chypre, stipula un intérèt 
de 48 p. 100. Qu’on juge par là de ce que devaient être la 
rapacité et les exactions des publicains. Mo 

10. Exactions des publicains et des gouverneurs. — 
Cicéron, qui était leur ati, disait d’eux : « Pour les satis- 
faire sans ruiner les provinciaux, il faut une vertu tonte 
divine. » Or cette vertu n’était pas commune. Le gouver- 
neur avait un droit de contrôle sur les publicains et leurs 
agents ; il pouvait les rappeler au respect des règlements, 
les ÿ contraindre même; il pouvait les cmpècher de com- 
mettre leurs déprédations habituelles, et les obliger de se 
contenter, en malière commerciale, d’un hénéfice modéré, 

en matière financière, de Pimpôt récllemeut dû. Mais Ja moindre résistance de sa part suscitait contre lui de dange- 
reuses inimitiés. Les publicains faisaient partie de l’ordre ‘ MES 5 : e 7 équestre, et cet ordre était très puissant à Rome; ils avaient 
surtout beaucoup d'influence dans les élections, et ils étaient : 
de forec à briser la carrière politique de tout préteur qui 
les génait : on en vit des exemples, Aussi les gouverneurs 
se gardaient-ils d’ordinaire de braver leur courroux; ils les 

‘ Jaissaient, au contraire, libres de piller à leur gré, et sou. 
vent ils les imitaient. Une élection, à Rome, coütait cher, et l'on n’y devenait préteur ou consul qu’à grands frais. Par 
suite, la plupart de ceux qui allaient administrer une province avaient à réparer les pertes d’une élection récente è
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ou à préparer les dépenses d’une élection prochaine; de 
toute façon, ils avaient besoin d’argent, et quelle meilleure 
occasion de s’en procurer que de rançonner les provinciaux ? 
Ils le faisaient d'autant plus volontiers qu’ils tenaient en 
profond mépris les populations soumises. « Peut-on com- 
parer, s'écriait un jour Cicéron en plein Forum, le plus 
noble personnage de la Gaule avee le dernier des citoyens 
de Rome? » Orun préteur, un proconsul n’était pas le der- 
nier des citoyens, et les intérêts de sa province ne lui pa- 
raissaient pas susceptibles d'entrer en balance avec les - 
.Siens. C’eül été presque humilier la dignité romaine que de 
céder le pas aux vaincus dans un pareil conflit. Aussi les” 
gouverneurs, loin de contrarier les publicains, s’enten- | 
daicnt-ils généralement avec eux.pour exploiter les sujets 
de la république. Tout contribuait à. les y encourager, la 
brève durée de leur gouvernement, le pouvoir absolu dont 
ils étaient investis, l'opinion qu'ils avaient d'eux-mêmes et 
des provinciaux, enfin l’assurance de l'impunité, . 11. Les lois de concussion. — Conlre toutes ces cxac- 
tions, il n’y avait aucune voie de recours dans la province 
même; car là le juge était le gouverneur, et comment es- 
pérer justice de celui qui commettait les iniquités ou qui 
les laissait commettre ? D'ailleurs, s’il consentait à accucil- 
lir une plainte portée contre un publicain, le litige était 
déféré à un tribunal composé de Romains, et d'avance l’ac- - 
quittement était presque certain. , 

S'ils avaient à se plaindre d’un gouverneur, les provin- 
ciaux avaient la ressource de lui intenter une accusation de 
concussion devant le sénat de Rome; mais le sénat n’aimait : 
pas qu’on soulevat de pareils scandales, propres à déconsi- 
dérer la noblesse tout entière; il s’'appliquait à élouffer le: 
procès, et, s’il n’y réussissait pas, la peine infligée était 
dérisoire. En 449 avant J.-C., une innovation fut introduite 

, à ce sujet. Le tribun Calpurnius Pison demanda:et obtint 
“qu'une commission permanente de sénateurs (quaeslio per- 
pelua) fût désormais chargée de réprimer les crimes de 
-Soncussion, nolamment ceux dont les proconsuls se ren- 
-draient coupables. Mais les provinciaux n’eurent pas le



, 

124 ADMINISTRATION DES PROVINCES SOUS LA RÉPUBLIQUE ‘ 
droit de. saisir directement le préteur qui présidait cette 
commission; il eur fallait recourir à l’intermédiaire d’un 
citoyen inflacnt de Rome, ou, comme on disait, d’un patron, 
et celui-ci intervenait souvent, non pour pousser l'affaire, - 
mais pour l’arrêter. On avait eu soin de multiplier sur les 
pas des accusateurs de tels obstacles qu’il était très difficile 
d'arriver à la mise en jugement, et le crime, même prouvé, : 
entrainait rarement une condamnation. Les sénateurs, par 
esprit de corps, craignaient de frapper un homme de Jeur 
classe; ils étaient de plus accessibles à la corruption, ct un 

. proconsul cürichi élait à peu près sûr d’être absous. D'ail-: 
leurs le seul châtiment qui püt l’alleindre était une forte 

“amende, et il n’emportait par lui-même aucune flétrissure 
- pour le coupable. . . L . 

:22. Condition générale des provinces romaines. — I] 
est aisé, d’après tout ce qui précède, de concevoir quelle 
fut sous la république la condition des provinces romaines. 
Il y eut, sous cerégime, des administrateurs honnêtes, tels 
que Sempronius Gracchus dont les Espagnols ne cessèrent 
de bénir la mémoire, ou encore Lucullus dont les sages 
ordonnances firent tant de bien à l'Asie. Mais en somme les 
gouverneurs intègres ne furent pas très nombreux. Sauf 
quelques rares exceptions, tout proconsul parlait de Rome 
avec le mépris de ses futurs sujets, avec le désir de refaire . 
ou d'accroître sa fortune, avec une autorité presque abso- 
lue, cl, comme il était impuissant à empêcher les exactions 
des publicains, il s’y associail. C’était donc une double 
série de rapines que les populations avaient à subir, et Ci- céron n’exagérait guère en disant : « Nos. provinces gé- 
missent, les peuples libres se plaignent, les rois. crient ‘contre notre avidité et n6s injustices. Jusqu’aux rivages lointains de l'Océan, il n’y a pas un lieu si obscur, si caché où n'aient pénétré les dérèglements et l’iniquité de nos 

“concitoyens. Ce n’est plus la force, ce ne sont plus les 
‘armes, ni les guerres des nations qui pèsent aujourd’hui sur’ 
nous, mais leur deuil et leurs larmes. » 

Ces maux du moins furent compensés, en Partie, par un - 

immense bienfait, Aux contrées occidentales, comme l’Es- C
r



\ 

N
e
 

p
e
s
 

0 
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” pagne, Rome assura les avantages d’une civilisation bien 
supérieure à celle dont elles jouissaient auparavant; elle 
les lira de la barbarie et leur donna une meilleure organi- 
sation politique. Quant aux contrées orientales, elles lui 
furent redevables de la paix; le sénat mit fin aux guerres 
civiles qui depuis longtemps les désolaient, et il sut proté- 

. ger leurs frontières contre les altaques du dehors. Les vain- 
cus eux-mêmes s’accommodèrent assez vite du régime nou- 
Veau, ct leur fidélité montra qu’au fond ils y trouvaient leur 
compile. Plus d’une fois ils eurent l’occasion de secouer la 
domination romaine ; jamais ils’ n’y songèrent séricusement, 
ct toute leur ambition se borna d'ordinaire à souhaiter que 
leur condition légale fût assimilée le plus possible à celle 
du peuple qui les avait conquis. ” D 

=
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CHAPITRE X 

ROME AU SECOND SIÈCLE AVANT J.-C, 

SOMMAIRE 
1. Efets des conquêtes de Rome. — 2. Influence de l’hellénisme. — 3. Débuts de la littérature romaine. — 4. Altération de la religion nationale. — 5. Les cultes orientaux à Rome, — 6. La philosophie grecque à Rome. — 7. Progrès du luxe. — 8. Décadence morale: 9. Changements politiques. — 10. L'ager publicus. — 11, La grande propriété. — 12. Extension de l'esclavage. — 13. Économie rurale. —14. Disparition de la classe moyenne. — 15. Accroissement 
de la plèbe urbaine. 

1, Effets des conquêtes de Rome. — Dans le cours du second siécle avant J.-C., les idées, les mœurs, les institu- tions de Rome subirent une lransformation profonde qui prépara les révolutions de l’âge suivant, Ce grave change- ment fut surtout l'effet des conquêtes qu’elle venait d’opé- rer, Du jour où elle étendit son empire hors de l'Italie, elle entra en contact avec des peuples souvent plus policés qu’elle, et ceux-ci, comme il arrive en Pareil cas,.la sou mirent à leur influence; les Grecs, notamment, l’initiérent : à leur civilisation, alors très raffinée, et Pon put dire que « la Grèce avait vaincu ses farouches vainqueurs ». D'autre part, les succès de Rome firent affluer dans Ja ville des ri- chesses jusque-là inconnues ; le trésor se remplit; les for- tunes privées s’accrurent; des besoins nouveaux prirent naissance; le luxe commença à poindre et les mœurs de 
l’ancien temps se corrompirent. L'état politique et social en 
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souffrit; la vicille constitution fut ébranlée; des causes de 
discorde surgirent entre les ordres; l'équilibre des pouvoirs 
publics et des diverses classes de la société disparut, et, 
quand le mal fut à son comble, vers l’époque des Gracques, 
Rome se trouva à la fois dans la nécessité et dans l’impos- 
sibilité de procéder à d’urgentes réformes; une révolution 
devint inévitable, et l'empire en sortit. . 

2. Influence de l'hellénisme à Rome. — Parmi les 
éléments si multiples qui travaillérent à modifier la société: 
romaine, l'hellénisme fut le plus actif. Depuis deux siècles, 
la Grèce ne s'appartenait plus; mais son génie n’était pas 

* pour cela épuisé, puisqu'elle était encore capable de pro- . puise, puisq P F duire un historien tel que Polybe. Elle conservait toujours 
le goût des choses de l'esprit, l'amour des arts, et elle les- 
enscignait à ses voisins. Elle se consolait de sa décadence 
politique par la suprématie intellectuelle qu’elle exerçait 
dans {out l'Orient. La civilisation grecque, dans ce qu’elle 
avait de bon et de mauvais, rayonnait en tous sens, favorisée 

. par les dynasties royales qui s'étaient partagé ‘l'empire 
d'Alexandre, et il semblait que désormais le sort de la 
Grèce dût être de dominer par les idées ceux qui la domi- 

- naient par la force. Les Romains n’échappèrent pas à la loi 
commune. D’assez bonne heure ils connurent Ia Grèce, sinon 
directement, du moins par l'intermédiaire des colonies 
qu’elle avait fondées dans l'Italie méridionale ; puis ils. 
nouêrent des relations avec la Grèce elle-même. Le com- 
merce d’abord, la guerre ensuite les rapprocha d'elle, et, 

. Quand la conquête fut'achevée, un lien étroit unit les deux 
pays. Dès lors l’hellénisme fat plus que jamais pour les 
Grecs un objet de trafic. Iis calculèrent qu’il y avait là une 
source de profits à exploiter, et ils en tirérent un excellent 
parti. Ils s’abattirent en masse sur Rome pour y chercher 
fortune. Quelques-uns vinrent de force, amenés comme, 
prisonniers, mais beaucoup vinrent de plein gré. Ils éton- 
nèrent, puis ils séduisirent. Ils étaient si fins, si souples, si 

.adroits, ils avaient si peu de morgue, si peu de dignité, 
qu'ils s’insinuaient partout. Ils se laissaient mépriser, mais 
ils se faisaient accueillir. Ils flattaient l’orgueil national en
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imaginant de-belles légendes pour orner l'histoire primn- live de Rome et ‘en rehausser les humbles origines; ils S'acquiltaient à merveille de tous les métiers, honnêtes ou vils; secrétaires, cuisiniers, artistes, danseurs, précep- (eurs, parasites, grammairiens, philosophes, ils étaient propres à tout, et rien ne les rebutait. Quelques Romains de vicille roche, comme Caton, s’alarmaient de voir la ville envahie par des gens de cette espèce; mais l’engouement fut général. Les Scipions mirent lhellénisme à la mode, ct il ne cessa plus d’être en faveur. Toute grande maison eut des Grecs à son service; loute famille noble leur livra l'éducation de ses enfants; la langue grecque fut presque aussi usilée que la langue latine dans les hautes classes de la société, et cette règle ne {arda pas à s'établir que nul ne pouvait avoir la prétention d’être un homme bien élevé, . s’il n’avait séjourné quelques mois à Athènes. Le malheur st que les Romains ne se contentérent pas d'emprunter à la civilisation grecque ce qu’elle avait de ‘meilleur; ils lui empruntérent aussi ce qu’elle avait de pire. 

‘8. Débuts de la littérature romaine. — L'influence de la Grèce eut au moins ceci d’heureux qu’elle donna à Rome une littérature. La langue latine était depuis long- temps formée, avec ces qualités de précision et de rigueur. . qui la distinguèrent loujours; mais elle n’avait pas. encore produit d'œuvre littéraire. Nul doute que des discours élo- * quents ne fussent parfois prononcés dans le sénat, dans l'assemblée du peuple et dans Les funérailles des patri- ciens; ils pouvaient même: plaire aux auditeurs grossiers qui les écoutaient; mais l’art devait en être absent. Dans | certaines fêtes, des représentations scéniques avaient lieu;. ce n’élait guère qu’un mélange de danses mimiques,: de musique et de paroles rythmées, où l'improvisation tenait unc large place. Quant aux chants religieux ou: funèbres - qui constituaient le seul genre de poésie connu de lawvicille- Rome, ils n'avaient rien de poétique, si l’on en juge par le fragment du Chant des frères Arvales: qui nous est par- “venu, Tout commença à changer, lorsqu'on fut en ëlal de lire et de comprendre les chefs-d'œuvre cnfantés par le:
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. cices d’un élève qui prend 

auteurs romains est un T'a- 

_: parut à la scène, et il la joua 
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génie grec. À Jeur contact, le goût s’épura, le-sens lité- 
raire s’éveilla, et, enles admirant, on essaya de les imiter. 
La-littérature latine, à ses débuts, n'eut pas la moindre 
originalité; ellenefutqu'un 
pàle reflet de la littérature 
grecque; sesproductions res- : 
semblent presque aux exer- 

modèle gauchement sur un 
maitre, . 

Le premier en date des 

renlin, Livius Andronicus. 11 
Wraduisit en latin Odyssée 
d'Homère, et vers la fin de sa. 
vie il écrivit pour le théâtre. 
En 240, une de ses pièces” 

lui-même. On nesait si c'était | 
une lragédic ou une comé- £ 

“die; en tout cas elle offrait A Braurd 
cetle nouveauté d’avoir.une - Fig. 9. — Mime. 
intrigue, ctäce litre, il mé- ot 

. l'ita d’être considéré comme le fondateur de la poésie dra- malique à Rome. | | r UT 

    
L'art qu’il avait créé jeta bientôt un vif éclat, et il y'eut 

après lui une riche floraison de tragédies el de comédies. 
Tout porte à croire que le succès s’altacha principalement 

“aux comiques. Ce ne fut point la faute des auteurs; car des 
deux parts, au témoignage des anciens, on vit des hommes 

3 

d’égal” talent; ce fut plutôt .la faute du-public. La foule- 
ignorante et grossière voulait qu'on l’amusät, el de mème 
qu’elle préférait Plaute à Térence, de même elle préférait 
la comédie à la tragédie. LT .- 

Quatre grands noms dominent l'histoire de la poésie tra- 
‘ gique : Nævius (+ vers 199), Ennius (+ en 169), Pacuvius 

- (F vers 132), et Attius (4 en 94). Quatre noms dominent aussi 
celle de la comédie: Nævius encore, Plaute (+ en 184),
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_ Cacilius (+ vers 166), et Térence (ÿ en 159). Aucun d’enx | . n'était né à Rome, el tous élaient d’une humble condition. Plaute gagna de Pargent, puis se ruina dans des spécula- tions financières, et il dut se faire garçon meunier, Attius était fils d'un affranchi. Cæcilius et l'érence furent amenés, le premier de la Gaule Gisalpine, le. second d'Afrique, Comme prisonniers de guerre. Ce détail n’est pas indiffé- rent; il montre en quelle médiocre estime les Romains tenaient alors la poésie, surtout la poésie dramatique! ; les gens de haute naissance n’avaient garde de la culliver; et le métier de poète passail presque pour une profession ser- vile. Un autre trait non moins caractéristique, c'est que (ous ces poëles empruntaient la plupart de leurs sujets à la liltérature grecque. Lis ne se Contentaïent pas de demander ‘à Icurs modèles le titre et le cadre général de leurs pièces; ils les suivaient de trés près ct souvent les reproduisaient mot pour mot. Toute leur hardiesse consis{ait à approprier le thétre grec au goût romain, à snpprimer les chœurs des. lragédics, à s'échapper en. saillies, en digressions plai- santes, comme Plaute, avec le propos délibéré de faire “rire, ou à réunir deux pièces ensemble, comme Térence, . afin d'augmenter l’intérèt de Vintrigue. On rencontre déjà, il est vrai, quelques tragédies tirées de l'histoire de Rôme; mais elles 'sont en très petit nombre, et l'on peut dire que la poésie dramatique, à cette époque, n’a encore rien de national. Sauf quêélques rares exceplions, ce qu’elle met sous les yeux, ce sont des légendes grecques, des mœurs grecques, des héros et des types grecs. Térence, Plauté lui- . même dépeignent la vie grecque plutôt que la vie romaine. . La poésie épique fut Peut-être plus originale, au moins pour ce qui concerne le choix des sujets; ellé ne chanta que les gloires nationales. Deux poêles s’illustrérent dans ce genre, Nœvius et Ennius. Nævius se plia moins que per- sonne à l'influence grecque. Il était Campanien et d'avait, à 

1. 11 faut excepter pourtant les Scipions, : qut à bien des égards 
furent en avance sur leur tomps, On Sak qu'ils admirent Térence dans : leur amitié et qu'Ennius fut enseveli dans leur tombeau, . - . .
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ce qu'il semble, que.le droit latin; il fut soldat pendant la 
première guerre punique. C'était un homme ardent et pas- 
sionné. Il se méla aux luttes politiques, altaqua les grands, 
Surtout les Métellus et les Scipion, et fut exilé. 11 était 
profondément pénétré de l’esprit romain; le premier, il fit 

.des tragédies romaines par le sujet; ses comédies étaient 
pleines d’allusions aux événements contemporains; il pre- 
nait en un mot la forme d’un art étranger pour exposer les 
idées, l’histoire, les mœurs de son pays. Son épopée eut. 
pour objet le récit de la guerre à laquelle il avait assisté, : 
et en tête il plaça un résumé des légendes qui avaient 
cours sur Énée et la fondation de Rome. D'après les frag- 
ments que.nous avons de lui, on remarque que son style . 
flottait entre l'élégance de la poésie ct l'aridité de la chro- 
nique. Ennius suivit son exemple, mais avec un art plus 

. Consommé. Sous le nom d'Annales, il publia une histoire 
* £omplète de Rome, en insistant sur la seconde guerre 

punique. 11 composa une œuvre plus belle que celle de 
Nævius, mais aussi moins personnelle. Sa grande ambition 
fut d’égaler Homère en limitant. | 

.… D'autres annalistes écrivirent en prose, mais sans se sous- 
traire à l'influence grecque. Le plus ancien, Fabius Pictor 
(né vers 254), rédigea son ouvrage en grec, et tous ceux 

. Qui vinrent après lui adoplèrent cette langue. Tous égale- 
ment remontèrent, comme lui, aux origines de Rome et. 

_: préludèrent au récit des faits contemporains par un abrégé 
de l’histoire antéricure. Il est aisé de voir qu'ils s'étaient 
imprégnés de la connaissance des historiens grecs, et qu'ils 
leur faisaient de nombreux emprunts. Le meilleur des 
historiens de Rome avant Tile-Live est Polybe, un Grec 
déporté en. Italie. Caton (234-449) fut le premier qui 
réagit contre celle tendance. 11 entendit l’histoire autre- 
ment que ses prédécesseurs ; il étudia. les origines des 
villes ilaliennes comme celles de Rome; il attacha plus : 
d'importance aux institulions, aux mœurs, à l’économie 
politique ; enfin, il substitua au grec le latin. . 

- En somme, dans toute cette période, les Romains ne 
furent que les élèves des Grecs. Il ne surent innover que
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sur un point; ils créérent Ja satire, qu'Ennius peut-être inventa, et que Lucilius (180-102) perfectionna. 4. Altération de la religion nationale, — Sous l’action de la Grèce, la religion romaine s’altéra el perdit “une parlie de son empire. Elle ne pouvait d’ailleurs opposer une résistance bien vive aux divinités helléniques. Lesseuls dieux qu’elle connüt étaient de petits dicux rustiques, des génies bons ou Mauvais, sans histoire, sans individualité, sans éclat. Si respectés qu’ils fussent, ils faisaient triste figure à côté des dicux de la Grèce, qui tous arrivaient parés du prestige de la poésie ét de l’art. Ceux-ci avaient le double avantage de former ensémble un Système, et d’être, chacun isolément, pleins de vie, tandis que les dicuy de Rome n'étaient guère que des abstractions ct n'avaient entre eux aucun lien. A mesure que les relations des deux pays se développèrent, leurs divinités se rapprochèrent comme les hommes. Par un procédé plus ingénieux qu’exact, on Les identifia les unes aux autres, sous prétexle d’une vague . -similitude de nom ou d’attributions, et bientôt les dieux de Rome, tout en conservant leur appellation traditionnelle, se trouvèrent traveslis en dieux grecs. On leur préta des 16-" gendes, des aventures, des vices ou des vertus qui n'étaient point les leurs, et ils ne furent plus, sous un nom national, que des dieux étrangers. Les Romains n’essayérent pas de découvrir les conceptions profondes qui se cachaient sous . -les mythes helléniques; ils prirent à la lettre loul ce que "es Grecs eux-mêmes disaient de leurs divinités, et les Grecs en disaient beaucoup de mal. La mélamorphose que subirenrt : les dieux nationaux ne servit donc qu'à les discréditer. Ils furent toujours l’objet du culte officiel; on Icur bâtit ‘ des temples, on leur éleva des Slalues, on leur adressa des | prières ; mais, sous la forme nouvelle qu'ils avaient revêtue, ils devinrent à peu près méconnaissables, et l’onse détacha . d'eux parce qu'on les avait rendus odicux ou ridicules. L’incrédulité fit dès lors de grands Progrès, et cc fut un signe des lemps que de voir Ennius traduire en latin cet ouvrage d'Évhémére où l’on prétendait démontrer que les dieux actuels avaient été jadis des hommes, des rois honorés
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après leur mort de l’apothéose. La décadence de la religion 
romaine fut si rapide qu’on sentit le besvin de l'arrêter. Les 
politiques éclairés pensaient que la crainte des dicux étnit 
pour la foule un frein nécessaire, et Polybe.était leur écho 
lorsqu'il disait : « S’il était possible qu’un État ne se com- 
posät que de sages, une institution semblable seraitinulile; 

” mais, comme la multitude est inconstante de son naturel, 
pleine d’emportements déréglés et de colères folles, .il'a 
bien fallu, pour la dominer, avoir recours à ces terreurs de 
l'inconnu et à tout cet attirail de fictions effrayantes. » Alors 
s'établit l'usage de distinguer en ces matières les opinions 
du citoyen et celles de l’homme privé. Les mêmes individus 
raillaient en parliculier la religion et la défendaient en 
public. Ils se refusaient à y croire, mais ils la regardaient 
comme un moyjen de gouvernement. ‘ 

. 5. Les cultes orientaux à Rome. — Ce ne fut pas seu- 
lement la Grèce qui envoya ses dieux à Rome, ce fut aussi 
tout l'Orient. Rome n'avait pas de tanatisme religieux; cie 

. se montrait hospitalière pour lesdivinités étrangères, clle ac- 
cucillait volontiers es cultes du dehors, pourvu qu'ils ne - 
fussent pas une cause de troubles. Dés l’année 20%, le sénat 
lui-même chargca une ambassade solennelle d'aller cher- . 
cher à Pessinonte en Asic, une sorte de pierre noire, image 

.de la déesse Cybèle, et celle-ci prit place dans le Panthéon 
romain, Les pratiques des religions oriéntalés excrçaient - 
un puissant attrait sur les esprits; ellesaimaicnt às'entourer 
de.myslère, elles frappaient fortement l'imagination, elles 
agissaient sur les sens, et parfois elles donnaient lieu à des 
débauches d'autant plus goûtées qu’elles se couvraient des 
apparences de la piélé. Rome fut Lientôt remplie d’une foule 
d'associations plus ou moins sécrèles, où les femmes | 
entraient en grand nombre, et qui loutes avaient pourobjet 
de fêter dans la dévotion et l'orgic quelque divinité grecque, 
asialique ou égyplienne. L'autorité laissait taire ; car, observe 
Tite-Live, « chaque fois que la religion sert de prétexte à’ 

“un crime, on craint, en punissant le coupable, de commettre 
une impiété ». Un jour, pourtant, il fallut se décider à sévir. 
.On découvrit en 486 que, sous couleur de célébrer les mys- 

GüinauD et LacOUR-GAYET. — Première À et B. 8 ”
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tères de Bacchus, des conciliabules d’hommes et de femmes 
se tenaient dans un quartier de Rome, et que les affiliés s’y 
livraient la nuit à d’affreux excès. Le mal avait même gagné 
toute l'talie; on procéda à. une enquête et l'on fut cffrayé 
des horreurs qu’elle révéla. Dix mille condamnations furent 
prononcées, et l’on ne frappa point tous ceux qui méritaient 
de l'être. Un sénatus-consulte, dont nous avons le texte, 
abolit à jamais les Bacchanales, sans supprimer le culte de 
Bacchus; mais ces mesures de rigueur ne protégèrent pas’. 
Rome contre les superslitions orientales qui ne cessaient de 
lenvahir. - | 

6. La philosophie grecque à Rome. — La philosophie . | grecque travailla, clle aussi, à détruire les anciennes 
croyances. Tout d’abord, elle inspira aux Romains de la défiance; mais peu à peu elle fit son chemin, et, malheu- 
reusement, parmi les systèmes qu’elle avait produits, ce” furent les plus dangereux dont je succès fut le plus grand. En 153, l’Athénien Carnéade, chef d’une école dite la Nou- velle Académie, vint à Rome en ambassade. I] profita de - Son séjour pour donner des conférences publiques de philo- sophie. Il enscignait une sorte de scepticisme universel; il excellait surtout à critiquer les opinions même Îes mieux établies et à en montrer le point faible ; pour lui, rien n’était certain ct tout était probable. On fut émerveillé de voir avec . quelle aisance il se jouait.des idées les plus abstrailes; on "accourut à ses leçons, et son système bénéficia du talent . qu'il mettaità l’exposer. Quandil partit, il laissa derrière lui unc impression durable, et son disciple Clitomaque continua son œuvre. D'autre part, l'épicurisme, mal interprété, ct considéré uniquement comme la doctrine du plaisir, se pro- _ pagca très vite dans la haute société, Quelques-esprits seu- 

© losophie épicurienne; ils n’en prirent d’ 

lement furent séduits par la noble et.pure morale du stoi- cisme. Mais la plupart se portèrent de préférence vers la phi- 
TD 1 C ailleurs que cequ'ils voulurent, ils l’arrangèrent’ à leur guise, et pour beaucoup 

141 était accompagé du stoïcien Diogèné et du péripaticien Crito- laos; mais c’est lui qui oblint le plus de succès .



= 

, 

L 2 + . PROGRES DU LUXE 125 

elle.ne fut guëre qu'un moyen commode de légitimer Pamour 

des jouissances matérielles et l'incrédulité religieuse. . 

1. Progrès du luxe. — Enfin Rome connut la richesse, 

et le luxe, tant public que privé, se développa. On devine 

aisément la masse énorme d’argent que la conquête procura 

aux Romains. Un historien a fait le caleul des sommes 

que les généraux vainqueurs versèrent au Trésor entre les 

années 207 et 467; le tolal monte à 950 millions, et-ce 

chiffre est manifestement inférieur à la vérité. Les cam- 

” pagnes contre Antiochus et contre Persée donnèrent à elles 

seules 110 millions. Outre ce butin de guerre, on vil s’aug- 

menter les recettes ordinaires de l'État, et par suile on 

déperisa davantage. La ville s’embellit et renonça à son vieil 

aspect rustique. Une immense quantité d’objets d'art, sta- 

tues, tableaux, bas-reliefs, vases précieux, fut apportée de 

Sicile, de Grèce, d'Orient, et servit à orner les lieux publics 

comme les maisons particulières; partout on éleva des 

temples, des portiques, des basiliques, et les échoppes qui 

bordaient le Forum firent place à de majestueuses colon- 

nädes. Les jeux furent multipliés et célébrés avec plus de 

. pompe; pour en rehausser Pattrait, on jança dans l'arène 

des lions, des panthères, des éléphants, même des gladia- 

teurs. On attendit jusqu’à l’année 55 pour avoir un théâtre 

en pierre; mais dès l’année 220 Rome posédait des cirques. 

Les citoyens imitérent l'exemple de PÉtat, et, comme 

“lui, recherchèrent le luxe. Ce goût nouveau se marqua 

dans l'architecture. des maisons: dans l’ameublement, le 

costume, la parure, dans Île nombre toujours croissant des 

esclaves et dans la pompe des funérailles. En 195, il y eut 

presque une émeute de femmes pour obtenir l’abrogalion 

de la loi somptuaire Oppia, votée après Cannes. « Les 

légions revenues d’Asie, dit Tite-Live, introduisirent dans 

Rome les lits ornés de bronze, les riches tapis, les fins tis- 

sus. Ce fut depuis cette époque qu’on fit paraitre dans Îles 

festins des chanteurs, des baladins et.des joueuses. de 

harpe, qu'on mit plus de soin dans les apprèts des repas, et 

qu'un vil métier passa pour un art. » € Jusque-là, tous les - 

repas, sauf un, ne consistaient qu'en une collation froide;
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- Maintenant, au second déjeuner (prandium), on sert souvént des plats chauds, et au repas principal (cena), les deux . Services frugaux du temps passé ne suffisent plus. Aupara- … vant, les femmes cuisaient elles-mêmes le pain et les autres aliments dans la maison. Désormais, chacun veut avoir son cuisinier; le travail de la cuisine se divise; la boulangerie, la pâtisserie se font à part, et vers 171 s’ouvrent dans les rues les premières boutiques de boulangers. Les comestibles délicats de l'étranger, les sardines du Pont, les vins grecs sont en grande faveur. Jadis, on buvait largement, mais on ne buvait qu'aux repas, et Pon ne se réunissait pas exprès et exclusivement pour boire; aujourd’hui, la débauche à la laverne est chose coutumiére; le vinpur est versé à pleines coupes, el le_ premier qui boit impose à tous sa mesure. Depuis longtemps on jouait aux dés, mais voilà que le jeu prend des proportions telles que la lai est forcée d’interve- nir.-La paresse, la flancric des oisifs vont de pair. Caton demanda un jour qu’on pavat le Forum de pierres pointues, Pour meltre ordre aux promenades des badaudst. » . : . 8. Décadence morale. — Le mal au fond n’ctt pas été grand, si les Romains s’élaient bornés à améliorer leur genre de vie et à parsemer de quelques douceurs leur rude existence. Mais le brusque changement qui les fit passer de- “la pauvreté ou d’une médiocre aisance à la richesse produi- sit ses effets ordinaires. On se jela à Corps perdu dans les plaisirs, du jour où on les connut, du jour surtout où l’on’ eut assez d'argent pour se les Procurer. Un copia gauche- ment les Grecs, et,.comme il arrive en ce Cas, on exagéra encore leurs vices. Le Système d'éducation ÿ contribua pour une large part. « Je suis allé, disait Scipion Émilien, dans une de ces écoles de danse où les nobles envoient leurs enfants; j'y ai trouvé plus de cinq cents Sarçons ct jeunes filles mélés à. des gens infâmes; parmi eux, un enfant de douze ans exécutait une danse dont un esclave impudique - cüt rougi. » Faut-il s'étonner après cela que Polybe, malgré .son admiration pour les Romains, laisse échapper cet aveu ? 

1. MOMMSsEx, Ilisloire romaïne, IV, p. 176-178. 

,  
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« Les jeunes gens se livrent aux excès les plus honteux. On 
s’adonne aux spectacles, aux feslins, au luxe, aux désordres 
de tout genre dont on n’a que trop pris l’exemple chez les 
Grecs. La plupart des Romains vivent dans un étrange dérè-- 
glement. » Jadis on aurait eu, pour se contenir, la crainte 
des dieux; mais l’empire de la religion s’élaità peu près éva- 
noui, et la philosophie qui avait alors le plus de vogue ins- 
pirait peu le sentiment du devoir, En l'absence de tout frein 
moral, on ne gardait plus aucune mesure, ct les liens les 
plus respectables se relächaient. On voyait augmenter d’an- 
née en année le nombre des célibataires ainsi que celui des 
divorces; le mariage n’était souvent qu'une affaire; les 
femmes s’eflorçaient, par lous les moyens, d’échapper à. 
l'autorité maritale; d’horribles crimes souillaient les plus 
nobles maisons; et La famille, autretvis si solidementétablie, 
se désorganisait comme la sociélé elle-même. 

9. Changements politiques. — Au milieu de tous ces 
changements, la conslitution politique de Rome demeura à 
peu près stable. Pourtant, là aussi des pratiques nouvelles 
commencèrent à se faire jour. Les ambitieux, les agitateurs 
populaires prirent insensiblement l'habitude de porter leurs 
projels de loi devant les tribus plutôt que devant les cen- 

 luries. Il n’y avait pas de ligne de démarcation entre les : 
atiributions législatives des unes et des autres; les magis- 
trals élaient donc libres de s'adresser à l'assemblée qui leur 

- convenait le mieux, et ils choisissaient souvent celle qui était 
à la fois la plus démocratique et la plus docile, si bien que 
“Peu à peu les comices par tribus furent appelés à voter 
presque loutes les lois, et même à se prononcer sur des 
mesures qui rentraient dans la compétence du sénat. 

D'autre part, le peuple se montra désormais plus indul- 
gent que par le passé envers ses favoris; illeur laissa prendre 
de dangereuses libertés; il eut une tendance à les traiter 
en privilégiés, et il leur permit parfois de s'élever au-dessus 
des lois. On sait déjà qu'après la bataille de Zama la foule. 
égarée voulait décerner à Scipion lAfricain la dictature 
perpétuelle. A la suite des guerres d’Antiochus, le même 
Scipion fut accusé de concussion et sommé de rendre ses 

8
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comptes. « Romains, s’écria-t-il pour toute réponse, c’est à “pareil jour que j'ai vaincu en Afrique Hannibal et les Car- thaginois, Suivez-moi au Capitole pour remercier les dieux -et leur demander de vous donner toujours des chefs qui me ressemblent. » Il entraîna Ja multitude et ne fut plus -inquiété. C'était là un fâcheux Symptôme et une preuve {r0p certaine de Paltération des mœurs.publiques. Néanmoins, la constitution, pour le moment, n’en souf- frit pas, et quelques sages précautions eurent pour effet de “rétablir l'équilibre qui menaçait de disparaître entre: les pouvoirs de l'État. Une loi de l’année 180 (lex Villia) fixa la série des magistratures qu'il faudrait remplir avant d’as- pirer au consulat, l'intervalle qui devrait s’écouler entre elles, et l’âge auquel chacune serait accessible; c’étaient autant d'obstacles sur les pas des ambitieux. Une autre loi, - adoptée vers 150 (lex Ælia'et Fufia), sanctionna le prin- cipe qui voulait que nulle décision populaire n’eût de va- leur légale, si auparavant les auspices n'avaient été recon- . “ns favorables par le magisirat compétent. Enfin le sénat -S'arrogea :le droit d'annuler toute loi qui n'aurait pas été <votée dans les règles, et il suffisait pour cela que les auspices -D'eussent pas été consultés ou respectés. 

:.40: L'ager:publicus. — Si létat politique de Rome ne se modifià guère dans les années qui précédèrent les Grac- .'ques, il n’en. fut pas de même de l’état social. Pour com- ‘prendre la révolution qui s’accomplit à cet égard, il importe d'établir au préalable ce qu'était l’ager publicus. . Danslesidées anciennes la conquête conféraitan vainqueur la propriété pleine et entière de {out ce qui appartenait au - vaincu. Celui-ci livrait à l'ennemi « les personnes, les terres, l’eau, les temples, les objets mobiliers, les choses divines et humaines », de telle sorte que les hommes et les femmes pouvaient être réduits en esclavage, et le sol con- fisqué. Rome, en général, n'exerçait pas ce ‘droit dans toute .Sa rigueur. Elle ne S’appropriait, surtout dans les'provinces, qu'une faible partie des terres privées, et se Contentait de prélever un impôt Sur celles que gardaient ses Sujets. Mal- gré cette réserve, l'État, après (outes ses conquêtes, se
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trouva posséder un immense domaine disséminé dans l'Italie 
et les provinces; on appelait ce domaine l’ager publicus. 

Parmi ces terres, il y en avait que les questeurs vendaient 

à des particuliers. D’autres servaient à fonder en Italie ces 

colonies militaires qui étaient les postes avancés de Rome. 

: D’autresenfn étaient distribuées, en vertu d’une loiagraire, 

_à des citoyens pauvres. Mais la grande masse restait à J’Etat. 

Les forèts et les pâturages ne devaient jamais être aliénés; 

tous en avaient la jouissance, tous pouvaient, moyennant 

une légère redevance, y conduire leurs troupeaux. Les 

terres arables étaient affermées pour un temps d'ordinaire 
. assez long, quelquefois même à perpétuité, et le fermier, 

tant qu’il payait la redevance, en usait comme eût fait un. 

véritable propriétaire. Quant aux terres vagues et incultes, 

elles étaient abandonnées au premier occupant; celui-ci, 

du jour où il mettait la main sur elles, en devenait le maitre, 

sauf aux yeux de l’État; l’État ne lui en concédait que l’usu- 

fruit, et le possesseur, dès quil en était requis,. était tenu 
de les lui restituer. | . 

11. La grande propriété. — En principe, tous lesci-. 

toyens étaient admis à jouir du domaine public; mais, en 

fait, lesriches réussirent de bonne heure à l'accaparer. La loi 

de Licinius Stolon (367) essaya de remédier à cet abus, 

en limitant le nombre d’arpents que chaque citoyen pour- 

rait occuper dans Pager publicus. Elle fut observée pen- 

dant deux siècles environ; mais elle finit par tomber en 

désuétude, et l’on ne se gêna plus pour l’enfreindre ou 

l'éluder. Dés lors les riches ne cessèrent d’accroilre leurs. 

domaines par des empiétements successifs sur les terres pu- 

bliques. Les grands troupeaux chassèrent des prairies com- 

munes le bœuf ou la chèvre du pauvre, qui protesta vaine- 

ment devant des magistrats complices de ses spoliateurs. 

Pour assurer aux nobles et aux chevaliers le monopole des 

terres que l'État donnait à bail, on avait soin de ne mettre 

en adjudication que des lots d’une vaste superficie, et les. 

petites bourses reculaient. Enfin les terrains en friche 

n'avaient de valeur qu’à la condition d’être travaillés; il 

fallait, pour les rendre productifs, une avance de fonds
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considérable, et les riches étaient seuls capables de trouver l'argent nécessaire. Il résulta de 1à qué l’ager publicus, du ‘moins en Iüalie, se concentra Presque tout entier dans un petit nombre de mains. En outre, les domaines de médiocre étendue furent peu à peu absorbés par leurs puissants voi- Sins et le régime de la grande propriété tendit de plus en plus’ à prévaloir. 
12. Extension de l'esclavage. — Une Conséquence na=+ q turelle de ce fait fut l'extension de l'esclavage. Jadis les biens ruraux étaient de dimensions resireintes, car chaque - famille possédait le sien et il suffisait de quelques esclaves pour le cultiver. II n’en fut plus ainsi dans ces vastes do- - maincs qui, à dater du deuxième siècle avant J.-C, cou- . vrirent l’Ilalie. Là, on eut besoin d’un personnel très nom- breux, et partout on préféra au travail libre le travail servile. L’esclave, quand il n'était pas né dans la maison, offrait cet inconvénient qu'il fallait l'acheter; mais, si certains esclaves des villes coùlaient parfois.6 ou 1000 francs, le prix d'un. esclave rural ne dépassait Pas en mogcnne 400 francs ; son- "vent même on s’en procurait à meilleur compte. Quand une longue gucrre, une grande victoire avait jeté sur le mar- ché beaucoup de prisonniers, la valeur de la marchandise : ‘ baissait en Proportion; on vit dans ce cas des esclaves ven. -dus à raison de 5 francs par lête. L’entreticn de Pesclave demandait peu de frais; avec lui, point de salaire à de battre; le maitre devait simplement le ‘nourrir, le vêtir et le loger. Pour le pain, il recevait à peine le nécessaire, La ration de vin était, suivant les saisons, de 27 à 80 ceutilitres par jour, ct quel vin, si l’on en juge par la reectte de Caton : -€ Mets dans un tonneau dix parties de moût (vin non fer menté), et deux parties de vinaigre très mordant; ajoute deux parties de vin cuit et cinquante d’eau douce. Avec un bâton mêle lout cela trois fois par jour pendant cinq jours de suite. Ajoute un quarante-huilième d’eau de Mer puisée depuis quelque temps. Place le couvercle sur le tonneau et tiens-le fermé pendant dix jours. » Au pain et au vin on joi- gnail quelques menus accessoires. « On conservera le plus possible d'olives tombées Spontanément. Conserçe égale- - 

&
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ment les olives récoltées qui rendent peu d’huileet ménage- 
les pour qu’elles durent davantage, Quand les olives auront … 

été consommées, donne de la saumure et du vinaigre. Tu 

distribueras à chacun un setier (1/2 litre) d’huile par mois. 

Une mesure (81,75) de sel par tête et par än suffira. » Le vêè- 
tement était aussi économique. « Tu donneras une tunique 

de trois pieds et demi et une saie tous les deux ans. Quand 

tu livreras une tunique ou une saie, reprends d’abord Îes 
vieilles, pour en faire des -casaques. Il faut aussi donner 

_ tous les deux ans de bons sabots garnis de clous de fer. » 

Quantau logement, ce n’était guère qu'une misérable cellule, 

” case étroite, où on les enchainait souvent la nuit. Tout ce 

monde était placé sous l’autorité d’un intendant-(villicus), 
d'autant plus sévère qu’il était lui-même de condition ser- 

.vile. « L’esclave, disait Gaton, doit travailler ou dormir. » 

On craignait que l’oisiveté ne lui inspirât la pensée de fuir. 
ou de se révolter. En vertu de ce principe, on lui laissait fort 
peu de repos. Dans certaines fêtes, la loi religieuse voulait 
qu’on fit chômer même les bœuts. Ces jours-là, les esclaves - 

“pouvaient, d’après Caton, « nettoyer les fossés, paver le 
. grand chemin, couperles ronces, bècher le jardin, ôter des 

prés les mauvaises herbes, arracher les épines, broyer les . 

‘blés, curer les réservoirs ». ° - ee 

On conçoit qu’un pareil régime les invitât à-la paresse; 
mais les moyens coercilifs ne manquaient pas; c’élaient le - 

cachot, les chaines portées le jour au travail, les coups, des 

-supplices de tout genre, quelquelois la mort. Il est vrai 

qu'on en venait rarement à celte dernière extrémité, la 

mort d’un esclave étant pour le maitre une perte sèche. 

- Quelques-uns s’efforçaient d'échapper à leut triste sort en 

s'évadant; mais c'était là une ressource bien précaire, car 

ils n'étaient pas toujours sûrs de trouver ailleurs un asile; 

c'était de plus un crime rudement chàtié. D'autres, en ro- 

gnant sur leur nourriture, en volant de leur mieux, en ÉCo- 

nomisant les rares gratifications du maitre, amassaient un 

petit pécule et achetaient leur liberté. Devenu vieux, l’es- 

clave courait le risque d’être abandonné. Gaton recommanr 

dait qu'on se débarrassät « des bœufs, du bétail maladif,
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des vieilles ferrailles, de l’esclave vicux ou malade »,.0t parfois, quand on ne pouvait vendre un esclave de rebut, on le chassait sans pitié. Cette organisation de l'esclavage rural avait pour les riches Propriétaires de sérieux avan- tages.. Elle mettait dans leurs mains un Personnel bien dis- cipliné; docile en général, peu actif sans doute, mais aussi peu coûteux, un personnel qui se trouvait toujours à Leur disposition, à leur portéé, et sur lequel ils avaient tous les droits. On avait donc quelques motifs pour préférer cette classe d'hommes aux ouvriers libres et ainsi s’explique. pourquoi l'extension de l'esclavage accompagna celle de la grande propriété. - 

3. Économie rurale, — En même temps, les procédés . de culture changèrent. Les céréales demandant une main- “d'œuvre considérable, il était difficile de faire produire du blé à ces vastès domaines italiens; câr alors il eût fallu de véritables armées d'esclaves, et la surveillance eût êté im- possible. On prit donc l'habitude de convertir les terres . arables en pâturages. Rome d’ailleurs avait conquis des conlrées riches en céréales, la Sicile, la Sardaigne, l'Es- pagne, l'Afrique; elle était libre d'exiger que ces provinces Paÿassent.en nalure au moins une partie des impôls, et elles lui livaient à bon compte le blé du pays. Il est cons- fant que, même ‘en'ajoutant les frais de H'ansport; ce’ blé rendu à Rome revenait moins cher que les-blés italiens. Entre les. années 983 et 200, l’État vendit aux citoyens le blé d’Espagne et d'Afrique sur le pied de fr. 60 à 3 fr..55 l’hectolitre, et. en 196, on vit débiter sur le marché, à un prix dérisoire, la masse énorme de 760.000 hectolitres: Par suite, le prix du blé italien baissa ; Polybe atteste que, dans : la Lombardie actuelle, le demi-hectolitre valait en moyenne : 0 fr. 40. Évidemmentle propriétaire ne pouvaitse contenter d’un prix si peu rémunérateur, et il fut obligé d'exploiter . autrement ses terres. On renonça généralement à culliver le blé en Italie; partout où le sol s’y prèla, on planta Ja vigne et Polivier, et lé reste fut l'ansformé en pâturages propres à l’élève du bétail. Désormais les agronomes ro- mains élablirent ainsi la hiérarchie des diverses terres :
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4° vignes, ® vergers, 3 oliviers, 4° prairies, 5° champs de 
blé. On connait le mot fameux de Pline l’Ancien: ç Lati- . 
fundia-perdidere Italiam, la grande propriété a ruiné 
l'Italie ». Cela ne veut pas dire que l'Italie ne produisit plus 

- rien, du jour où la grande propriélé exista; au contraire, . 
elle produisit davantage ; mais on cessa de travailler le sol, :. 

-et, en substituant aux terres à blé les päturages,:on laissa à . 
Ja nature le soin de fournir elle-même les revenus que jadis. 
la main de l’homme lui arrachait. oi 

1£, Disparition de la classe moyenne. — Le petit pro- 
priélaire fut le premier à souffrir de cette révolution éco- 
nomique. Il ne sut pas ou ne put pas se plier aux exigences : 
qui résultaient de la concurrence étrangère; il continua de 
semer du blé; il fut obligé de le vendre à vil prix, et il 
s’appauvrit de plus en plus. Qu'une guerre l’appelât et le 
relint à l’armée, que la récolte fût mauvaise un an ou déux, 
qu'une épidémie frappat ses bestiaux, il se trouvait aussitôt 
‘sans ressource. Dans ce cas, il n’était pas rare qu’il cédàt 
son fonds de terre à quelque voisin toujours désireux de 

_s’arrondir, et qu'il laissät son patrimoine se perdre-dans . 
un de ces latifundia qui l’entouraient. Si par hasard il y 
répugnait, il était forcé d’emprunter..Or le taux légal dé 
l'intérêt était de 12 p. 100, et le taux réel élait souvent 

. plus élevé. C'était 1à pour le paysan une charge nouvelle qui 
s’ajoutait aux autres, et le sol, surtout à cette époque, ne 
rapportait pas assez pour suffire à la subsistance de la fa- 

- mille, au payement de l'intérêt et au remboursement du 
capital prêté. Aussi, au jour de l’échéance, le ‘débiteur ‘ 
n’était-il presque jamais en état de se libérer. Jadis sa per- 
sonne eût répondu de sa delte, et la loi des Douze Tables. 
aliait jusqu'à dire que si un individu insolvable avait plu- 
‘sieurs créanciers, ceux-ci avaient le droit-de se partager : 
son corps; ce qu’ils faisaient réellement, non pas en le cou- 
pant en morceaux, mais en le vendant comme esclave et en 
Se partageant le prix. Depuis la loi Pætelia (326), c’étaient 
les biens du débiteur, et accessoirement sa personne, qui 
servaient de garantie au créancier; en sorle que s’il ne 
réussissait pas à s'acquitter, il risquait d’être exproprié. Nul
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doute que beaucoup de petits Propriélaires, obérés et rorigés par l’usure, n'aient subi un sort pareil. La classe moyenne -ne’cessa par conséquent de diminuer, d'autant plus .que l'infanterie légionnaire se recrulait entièrement dans son sein et que les guerres continuelles de Ja république y fai-. saient de larges bréches. Dés l’année 180 on cut de la peine : à former neuf légions. En 451, Lucullus se Pr'ocura diffici- lement les troupes nécessaires à l’arméc d’Espagne, et, un peu plus tard, il fallut que C. Gracchus défendit de lever . des soldats au-dessous de dix-sept ans. D'un cens à l'autre, le chiffre de Ja population augmentail; mais ce n'étaient ‘pas les gens aisés, Îes propriétaires fonciers qui devenaient plus nombreux, c’élaient les pauvres. À propos d’unc'année où il constate 450.000 citoyens, Tite-Live écrit celte phrase : « Rome, qui opposait vingl-lrois légions à Hannibal, serait incapable aujourd’hui d’en armer huit, » 
15. Accroissement de la plèbe urbaine. — En revanche, - da plébe urbaine grossissait démesurément. Le paysan dé- . POSSédé n'avait guère le Moyen de gagner sa vie à Ja eam- . Pagne. Il ne pouvait songer à se faire fermier; car les Ro- mains n’aimaient pas ce mode d'exploitation du sol et les fermiers étaient très clairsemés en Italie, Mais il pouvait se. faire journalicr libre, ct louer ses bras soitäun Propriétaire, soit à un entrepreneur de l'avaux agricoles, Celte classe d'ouvriers était assez nombreuse dans Ja Péninsule, ct on. l’employait volontiers au temps de la moisson, de la fenaison et des vendanges; on l'employait aussi, de préférence aux . esclaves, dans les contrées malsaines; mais elle se conten- - tait sans doute d’un faible salaire, parce - qu’elle avait à _ Compler avec la concurrence de la classe servile. Beaucoup de ces paysans ruinés émigraient done à Rome. Là, ils cherchaient à exercer quelque imélier, et il Y avait en effet place dans la ville pour le travail libre. IL est vrai que, pour prendre une profession industriclle, il fallait braver le mépris qui s’altachait à ce genre d'occupation, et qui, suivant le mot de Cicéron, faisait « regarder comme bas et : sordides les métiers de tous ceux qui vendent Jeur travail ». Mais, à supposer que. le besoin eût raison du préjugé, ici  
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encore on avait à redouter la même concurrence qu’à la : 
campagne. Les esclaves pullulaient à Rome dans les mai- 
sons riches, et ils étaient dressés aux besognes les plus di- : 
verses. On utilisait leur adresse à la fois pour la famille et 

. pour le dehors. Certains spéculateurs avaient chez eux de 
- véritables ateliers de tisserands, de brodeurs, de tailleurs, 

de peintres, de copistes, ete. Le fameux Crassus louait des 
esclaves comme maçons, scribes, cuisiniers; il en avait même 
pour éteindre les incendies. L'État avait aussi une multitude 
d'esclaves à son service. Les publicains, les armateurs, les 
banquiers, les négociants tiraient de cette classe la plupart | 
de leurs agents subalternes; et si quelque particulier em- 
ployait des hommes libres, il les choisissait d'ordinaire 

‘ parmi ses affranchis, car ceux-ci lui étaient attachés par la 
reconnaissance et par un lien d’étroite subordination. | 
 Ainsile petit propriétaire qui avait perdu son domaine . 
trouvait rarement dans la campagne et ne trauvait presque 
jamais dans Rome où il se réfugiait la ressource du travail 
libre. Il se voyait condamné à l’oisiveté, à la misère et à la 
mendicité. Il n’avait dès lors qu'un souci, manger et se 
distraire. Les distractions ne manquaicnt pas; c’était tantôt 
un beau triomphe, comme celui de Paul-Émile qui dura 
irois jours, tantôt de riches funérailles avec le cortège 
habituel des musiciens, des mimes, des pleureuses, et la 
longue suite des aïeux dont on portait les images en cire, 

tantôt une représentation au théâtre, unc revue au Champ 
de Mars, ou un combat de gladiateurs au cirque ; chaque : 
jour presque ämenait sa fète, et ces spectacles gratuits 
étaient accessibles à tous. Quant à la nourriture, on se la | 
procurait sans trop de peine. D'abord les édiles veillaient à 
ce que le blé ne füt jamais cher, et les distributions faites | 

par l'État ou les particuliers étaient fréquentes; en ouire, 
dans les élections, on vendait son suffrage; enfin on pou- : 
vait devenir le client de quelque grand personnage, . : 
et en échange d'une visite matinale, d’un dévouc- 
ment au moins simulé et d’une bassesse constante, on re- 
cevail à sa porte, sous le nom de sportule, la maigre 
pitance de la journée. Telle était la vie que menaient géné 

Guinato et Lacoun-Gaver. — Première À ét D, "8



146 ROME AU SECOND SIÈCLE AVANT J.-C. 

* ralement les plébéiens; ils s’en accommodaient fort bien, : 3 

et elle leur paraissait si pleine de charme que beaucoup 
* d’entre eux n’y eussent pas aisément renoncé. . 

Cette classe eût été en somme assez saine, si elle n’avait 
été composée que de prolétaires, car le prolétaire même le 
plus abject se relevait un peu par la qualité de citoyen. 

Mais au-dessous de lui il y avait des hommes qui ne le 
valaient pas: aventuriers de tous pays et de toutes conditions, 
sans patrie, sans famille, sans scrupules, «.affranchis démo- 
ralisés par la servitude, à qui la liberté n'avait donné qu’un 
moyen de plus de mal faire, gladiateurs qui se jouaient avec 
la mort des autres et avec la leur, esclaves fugitifs, les pires 
de tous, qui, après avoir volé et assassiné chez eux et vécu 

de pillage pendant la roule, venaient de toute l'Italie se 
réfugier dans l'obscurité des quartiers populaires de Rome, 

.. multitude immonde et terrible de gens qui, placés par lopi- 
. nion générale hors de la loi et de la société, n’avaient rien 
‘à respecter comme ils n’avaient rien à perdre! ». Si l’on 
ajoute que Rome n'avait pas de police, que l’armée n’y 
pénétrait qu’en cas de triomphe et seulement pour la durée 
de la cérémonie, qu’en temps ordinaire il n’ÿ avait dans la 
ville que quelques agents au service des magistrats, on dé- 
vincra sans peine combien tous ces éléments de désordre'et 

de révolution devaient avoir beau jeu. ‘ 

1, Boissien, Cicéron et ses amis, p. 224. 
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1. Caton le Censeur (234-149). — Les vices moraux: €t Sociaux dont souffrait la république réclamaientun prompt. remède: Mais on était loin de s’accorder sur la meilleure manière de guérir le mal. Parmi ceux qui y travaillérent, Caton fut un des plus actifs. « Cet homme TOUX, AUX yCUx . bleus, d’un aspect barbare, et d’un regard qui défiait ami et ennemi !, » était né à Tusculum. Il exerça successivement toutes les magistratures romaines jusqu’à la censure. II prit Part aux guerres d'Iannibal, aux campagnes d’Asie et d’Es- Pagne, et il s’y distingua par ses talents militaires. 11 avait - Une simplicité de mœurs extrême ; souvent il paraissait au Forum pieds nus et couvert d’une méchante toge. Il était . are au point de s’enrichir par l'usure et.par de honteuses 

1. MICHELET, Jfisioire romaine, l, p. 93.
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spéculations, mais il se montrait aussi économe des deniers 
de l’État que des siens, Îl étaittrès apprécié comme agro- 
nome, et ses préceptes faisaient autorité. Il apporta dans 
l'étude de l’histoire des vues originales. Enfin,.il fut l’ora- 

“teur le plus remarquable de son temps. L’orateur, d’après 
lui, était «l’homme de bien habile à parler » ; il s’appliqua 
à justifier cette définition. Il avait une éloquence qui n’ap- 
partenait qu’à lui, une parole mordante et'incisive, une 
verve caustique, une àäpreté de langage qui le rendait re- : 
doutable à ses adversaires, et il en cut beaucoup dans sa vie, 
puisqu'il fat quaranic-quaire fois accusé devant le peuple. 
Nul ne fut plus hostile aux nouveautés, surtout à celles qui 

“venaient de la Grèce, fussent-elles Les plus utiles du monde. 
« Cette race, disait-il des Grecs, est perverse et intraitable. 

* [ls ont juré entre*eux d’exterminer (ous les barbaresjusqu’au 
dernier, et nous-mêmesils nous appellent barbares; ils n’exi- 
gent le salaire de leur mélier que pour usurper la confiance. 
et tuer plus à l'aise. Mon fils, je l’interdis les médecins » 
Son idéal était le passé, etun passé lointain. Serviteur 
dévoué de la république, observateur serupuleux de la loi 
civile, sinon de la loi morale, défenseur obstiné des vieilles 
traditions, ils s’alarmait des changements qui s’opéraient 
sous ses yeux dans les mœurs et les institutions. Il com- 

-battit avec acharnement Scipion l’Africain, dont les préten- 
tions et les allures trop personnelles lui semblaient ètre d’un 
dangereux exemple. Comme les femmes demandaient 
brugamment labolition de la loi somptuaire Oppia, il se 
plaignit en plein Forum de leur licence : « Si nous avions 
conservé nos’ droits et notre dignité d’époux, s’écria-t-il, 

‘nous n’aurions pas affaire aujourd’hui à toutes ecs femmes. 
Pour n’avoir pas su leur résister à chacune en particulier, 
nous les voyons toutes réunies contre nous. Lâchez la bride 
aux caprices ct aux passions de ce sexe indomptable, et. 

. flaltez-vous ensuite de l'espoir qu’il.mettra lui-mème des 
bornes à ses emportemenis ! Je l’ai souvent répété : deux 
vices contraires, le luxe et la cupidité, minent la république, 
Ce sont eux qui ont ruiné tous les grands empires. Aussi 
plus notre situation devient florissante, plus je les crains. »  



(BESOIN DE RÉFORMES 449 
Sa censure (18£) fut sévère. Il raya de la liste des cheva- 
liers le frère de Scipion PAfricain, et de la liste du Sénat 
le frère de Flamininus avec six de ses collègues; il établit 
de lourdes taxes sur les abjets de luxe; il réprima certains. 
abus qui se commettaient au détriment du trésor, et il res- 
treignit les bénéfices que les capitalistes retiraient de la 
terme des impôts et de l’adjudication des.travaux publics. 
Quand il sortit de charge, il mérita qu'on lui dressät une 
salue avec cette inscription : « À Caton, pour avoir, par de 
salulaires ordonnances et de sages inslitutions, relevé la 
république romaine, que l’altération des mœurs menaçait 
de détruire. » a ‘ - 

2. Besoin de réformes. — Mais ces mesures n'étaient” 
guère que des palliatifs, et elles devaient rester inefficaces. 
Ce qu'il fallait à Rome, c’était une réforme de la sociélé 
tout entière; ce qui importait, c'était de favoriser une 
meilleure répartition de la richesse, c'était de créer un in- 
termédiaire entre l’extrème-opulence cet _l’extréme misère 
en reconstifuant | la_petile_ propriété el la classe_ moyenne, 
c'était de diminuer le prolétariat urbain et la population 
servile, de remettre en honneur l'agriculture ‘italienne 
et d'encourager le travail libre. I semble qu’on y ait songé 
dans lentourage des Scipions; car Lælius, un de leurs 
amis, prépara un projet de loi agraire. Mais il hésita long- 
loinps et finit par renoncer à son idée. Or, à ce moment 
même, un grave événement montra la nécessité de pourvoir 
vite au mal. ! Le Le 

Vers l’année 140, une formidable insurrection éclata 
dans ces vastes domaines de Sicile où étaient groupés, 
comme en Italie, d'immenses troupeaux d'esclaves, À la 
voix d’un certain Eunus, prophète, disait-on, et faiseur de 
miracles, les esclaves du riche Damophile se soulevèrent à 
Enna, et de proche en proche l'incendie gagna toute l'ile : 
Lunus eut bientôt sous ses ordres 70.000 hommes, et il se 
fil appeler le roi Antiochus. « Le bruit de la révolte de 
Sicile S'étant répandu, il y eut des tentatives pareilles dans 
'Attique, à Délos, daus la Campanie, à Rome même. Cepen- 
dant les généraux envoyés contre Eunus avaient été repous- 

# 
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sés avec honte; quatre années de suite, quatre préteurs 
furent vaincus. Les esclaves s’étaient emparés de plusieurs 
places. Enfin Rupilius les assiégea dans Tauromenium, 
ville maritime (au sud de Messine), d’où ils auraient pu 
communiquer avec l'Italie. Il les réduisit à une telle famine 
qu'ils se mangeaient les uns les autres. Un des leurs ayant 
livré la citadelle, Rupilius les prit tous et les fit jeter dans 
un précipice. Mème trahison, même succès à Enna, malgré 
l'héroïque valeur du lieutenant cilicien d’Eunus, qui fut tué 
dans une sortie. Le roi desesclaves, qui n’était pas si brave, 
se réfugia dans une caverne, où on le trouva avec son cui- 
sinier, son boulanger, son baigneur et son bouftont. » 

3. Tibérius Gracchus. — Ce que Lælius n'avait pas osé 
entreprendre, Tibérius Gracchus le-tenta. Les Gracques 
appartenaient à la plus haute aristocratie de Rome. Leur 
ère, Sempronius, était plébéien, mais noble, et il avait été 

ÉTUS grande personnages de la génération précédente; on 
sait l’estime qu’il inspira aux Espagnols. Quant à leur mére, 
Cornélie, elle était la fille de Scipion l’Africain. Elle diri- 
gea leur éducation, leur donna d'excellents maitres et les 
prépara de bonne heure à la vie publique; c'était une 
femme éminente par lesprit comme par le cœur; elle 
exerça sur eux une influence dont ils lui furent reconnais- 
sants autant qu’elle-même en était fière. 

Tibérius avait neuf ans de plus que son frère Caïus. Jeune 
encore, il élait respecté pour ses qualités morales. Il avait 
un caractère doux et une nature honnète. Son éloquence 
n’était pas de celles qui entrainent la foule; ses discours 
étaient pleins de finesse et de modération, mais manquaient 
d'éclat. Il n'avait, en un mot, rien d’un démagogue ni 
dun révolutionnaire. Il s’était conduit vaillamment aux 
sièges de Carthage et de Numance. À son retour il fut 
frappé, comme tant d'autres, du mal qui rongeait la société 
romaine, ct il résolut d’ÿ remédier par une loi agraire. 

Cette loi, il ne la rédigea pas seul; il fut aidé ct soutenu 
par des hommes considérables, par son beau-père Appius 

1. MicneLer, Histoire romaine, Il, p. 154, 
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Claudius, ancien censeur, par Mucianus, alors souverain 
pontife, par Mucius Scævola,. le grand jurisconsulte, par 
Quintus Metellus, le modèle des vertus antiques. Élu tribun 
en 134, il inaugura ses fonctions le 10 décembre, et peu 
après il présenta son‘projel de loi. . 

4. Loi agraire de Tibérius Gracchus (133). — Voici 
quels en furent les principaux articles : 
-1° Nul n’enverra dans Îles pâturages publics plus de cent 

têtes de gros bétail ou einq cents de petit. : | 
2 Nul ne possédera plus de 500 jugera (125 hectares) 

de terres publiques; mais cette possession sera perpétuelle . 
. et garantie contre toute spoliation ullérienre. : . 

3 Chacun devra employer sur ses terres des ouvriers de. - 
condition libre. ce - : 
4 Les terres publiques enlevées aux détenteurs actuels 

reviendront à l'État, mais ceux-ci seront indemnisés des 
dépenses faites par eux dans le fonds qu’ils :perdront; en 
outre, ils auront le droit dé garder, en plus de.leur lot, 
250 jugera pour chacun de leurs fils, avee un:maximum de : 
1.000 pour la famille entière. : 

5° Il scra distribué à des citoyens et à des Ital 
pauvres des lots qui'seront inaliénables. 

6° Une ‘commission permanente de trois personnes 
(triumoirs), élue annuellement par le peuple, veillera à 
Vexécution de la présente loi. : 

9. Difficultés d'exécution. — Cette loi ne portait pas 
atteinte à la propriété privée ; elle ne touchait qu'aux terres 
domaniales, dont l’État était seul propriétaire et qu’il avait 
toujours la faculté de reprendre aux usuiruitiers; elle 
reproduisait, dans ses traits essentiels, la loi-de Lucinius 
Stolon, qui n'avait jamais été abrogée. Loin de punir ceux 
qui Vavaient violée, elle les dédommageait des pertes que 
leur infligeait la nécessité de restreindre leurs possessions 
aux limites légales. Enfin elle poussait hors de Rome une 
masse énorme de pauvres et en faisait des propriétaires 
fonciers. On voit qu'elle avait Le double avantage d’être 
conçue d’une façon équitable et de s'attaquer aux racines 
mêmes du mal qu'il s'agissait de guérir. Mais les riches 

icns
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s'élaient habitués par un long usage à considérer comme leurs les térres qu’ils occupaient. [ls les avaient vendues, donnéesen dot, transmises par héritage, et beaucoup d’entre cux, les ayant'achetées, comptaient les garder en pleine sécurité. Presque tous d’ailleurs les avaient améliorées, en les défrichant par endroits, en y élevant des constructions, et l'indemnité promise ne devait pas ëlre en rapport avec 

ces dépenses. Assurément le droit de l'État sur ces terres n’était pas contestable, et personne en principe ne le niait; mais on avait espéré qu’il sommeillerait toujours, et l’on : s'était appliqué à en effacer jusqu’à la trace, soit en dépla- gant les bornes qui séparaient l'ager publicus des domaines privés, soit en négligeant de payer la redevance qui était : le signe de la propriété de l'État. Et voilà que tout à coup Tibérius Gracchus annonçait la prétention de faire revivre ce droit de l’État que l’on croyait à jamais oublié! On allait 
procéder à‘une vaste enquête pour reconnaitre sous tant de changements survenus, sous lant de fraudes accumulées, ce qui était terre publique. On-allait déposséder à peu près l'aristocratie de tout ce sol dont elle avait accaparé la jouis- sance ct d’où elle tirait une bonne partie de sa richesse. Les grands nalurellement s’alarmérent; ils n’examinérent pas si Ja loï de Tibérius était juste et favorable à la répu- blique; ils ne songèrent qu’à leurs intérêts lésés; ils virent. : qu’elle menacait de les appauvrir, et ils se disposèrent à la . combattre par-tous les moyens. ‘ 
6. Déposition du tribun Octavius. — Ils gagnérent à leur cause un collègue de Tibérius au lr'ibunat, Marcus Octa- vius, et celui-ci frappa la loi de son vélo, Tibérius irrité déclara à son tour qu’il Suspendait le cours de la justice et des affaires publiques jusqu’à ce que son projet füt adopté. On Île laissa faire, et l’on se résigna à attendre qu’il sortit de charge. On conçoit aisément qu’il ait éprouvé un vif dé- pit de voir ses projets de réforme anéantis par le caprice d'un homme; mais Ia constitution le voulait ainsi, et le plus sage était de tout renvoyer à l'année suivante. Tibérius ‘ne put s’y décider. Devant le peuple, il accusa Octavius de 

trahir ses devoirs et mit aux voix sa déposition, Dix-sept Q
E
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tribus s'étant prononcées dans ce sens, il tenta auprès de 
Son collègue un suprème effort; il se jela dans ses bras, 
ci, au nom de leur vicille amitié, le supplia de céder. Oc-. 
lavius, ému jusqu'aux larmes, fut sur le point de faiblir; 
mais les nobles l’encourageaient à la résistance ; il eut peur 
de leurs reproches et s’obstina. Le vote continua et le tribun 
fut destitué. La loi passa ensuite sans encombre, et les 
triumvirs élus furent Tibérius, son frère Caius_et_ son. beau- 
pére Appius Glaudius : tout devait ains i se régler en famille. 
TT. Mort de Tibérius (133). — Tibérius, en agissant de 
la sorte, avait violé une des lois fondamentales de la répu- 
blique; il s'était même rendu coupable d’un sacrilège par 
Son attentat contre la personne d’un tribun.-I1 eut désor- 
mais contre lui non plus seulement ceux qui désapprouvaient 
Sa loi agraire, mais encore tous les modérés, tous ceux qui 
préféraient la légalité aux procédés révolutionnaires. 11 
semble qu’en-revanche la plèbe aurait _dù le soutenir avec 
énergie. Mais; à Rome; plèbe généralement était lâche ;. 
cle avait d’ailleurs peu d’enthonsiasme pour la loi de Ti- 
bérius, parce qu’elle aimait mieux les plaisirs et l’oisiveté 
de la ville que le rude travail des champs. I ne put douce 
grouper autour de lui qu’un petit nombre de partisans dé- 
voués. Les fonds manquaient aux triumvirs pour commencer 
leurs opérations, ‘car le sénat ne leur avait alloué qu'une 
somme d'argent dérisoire. Tibérius songea à évoquer.devant” 
1e peuple l'affaire du royaume de Pérgame qui venait d’être 
ésué à Rome ; il espérait trouver dans les trésors d’Attale 

es ressources dont il avait besoin. Mais on ne lui en laissa 
pas le temps. Pour lui enlever ce qu’il conscrvait de popu- 
larité, on répandit sur son compte des bruits odieux; on 
alla jusqu’à dire qu’il visait à la royauté. La lactique avait 
Souvent réussi dans le passé, elle réussit encore. Tibérius 
Craignait que sa loi ne disparüt avec lui ; il craignait aussi 
Qu'un ne lui intentàt une accusation l’année suivante, s’il 
redevenait simple particulier. Pour éviter ce double danger, 
il posa sa candidature à un second tribunat. Une première 
fois, Le vote fut interrompu par une émeute que les nobles 
avaient provoquée. Le lendemain, de nouveaux troubles
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éclatent. Les amis de Tibérius saisissent des bâtons pour le : 
défendre; lui-même, ne pouvant se faire entendre de tous 
au milieu du tumulte, porte la main à sa têle, pour indiquer 
que ses jours sont menacés ; ses ennemis s’écrient aussitôt 
qu'il réclame le diadème, et courent l’annoncer au sénat 
assemblé près de là. Un fougueux sénateur, Scipion Nasica, 
requiert le consul Sévola d'abaltre Ie tjrs 1e consul 
refuse d’employer la violence ; alors Nasica sort de la curie 
et entraîne vers le Capitole une foule de nobles, de cheva- 
liers et d’esclaves armés. Tibérius cherchait à s’enfuir; il 
fut tué et trois cents de ses partisans périrent avec lui (133). 
Une commission fut chargée d’informer contre ses com- 
plices; des condamnations capitales furent prononcées, et 
Rome pendant quelque temps resta sous le coup de la 
terreur. . | . \ : 

8. Scipion Émilien. — Il s'agissait maintenant d’anéan- 
tir l’œuvre même de Tibérius et d'arrêter l’exécution de sa 
loi. On s’y prit d’une façon délournée. Le principal person- 
nage de Rome était alors Scipion Émilien. Fils de Paul- 
Emile ct petit-fils par adoption de Scipion lPAfricain, il 
était bon général et bon citoyen; il aimait les arts, la litté- 
rature, surtout celle des Grecs, et il comptait parmi les ” 
hommes les plus éclairés de son siècle; il était honnète, 
droit, modéré; il vivait simplement, cton louait sa loyauté, 
son désintéressement, son intrépidité. Il avait cu la gloire 

. de détruire, à quelques années d’intervalle, Carthage et 
Numance. Par sa naissance, par ses goûts, il était aristo- : 
crate; il méprisait la foule et osait lui tenir tête. Un jour 
qu’on le huait au Forum : « Taisez-vous, s’écria-t-il, vous 
dont l'Italie n’est point la mère! Vous êtes d'anciens es- 
claves que j'ai jadis amenés à Rome, et vous ne m’ef- 
frayerez point parce que vos bras’ ne sont plus couverts de 
chaînes. » Il n'était pas pourtant hostile aux réformes, et il 
wavait blâmé dans la conduite de Tibérius, son beau-frère, 

ie la violence de ses procédés. À son retour d’Espagne, il 
fut frappé des difficultés qu’entrainait l'application de la 
loi agraire et des plaintes qu’elle soulevait. Il résolut d’y 
couper court, at Moins en partie, et il fit voter un piébis- 

“  
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cite qui transférait des triumvirs' aux consuls le droit de 
trancher tous les‘litiges. C’était-enlever aux triumvirs la 
plus grave de leurs attributions, celle qui leur permettait 

- de décider ce qui était domaine -de l’État et ce qui était 
propriété privée, Peu après Scipion fut trouvé mort dans 
son lit; il n’avait.que cinquante-six ans (129). 11 n’y eut 
point d'enquêle, tant on craignait peut-être de découvrir 
les coupables ! On sait en tout cas qu’il fut assassiné, pro- 
bablement par la faction des Gracques. . . 
9. Tribunat de Caïus Gracchus (123-429). — L'aristo- 

cratie perdit en lui un appui précieux; aussi remarque= . 
lon dans les années qui suivent une sorte de réveil du parti 
démocratique; il fut bientôt assez fort pour porter au tri- 
bunat Caïus Gracchus. Caïus, en ce moment âgé de trente 
ans, possédait de grands talents. Son éloquence le plaçait 
au premierrangdes orateursde Rome. 11 nousreste quelques 
fragments de ses discours; ils sont'écrits dans une langue 
sobre, ferme et chaude; sa parole était puissante, ardente, 
pleine de fougue, d'énergie, parfois d'emportement. Il . 
semble d’ailleurs que son langage fût l'image même de son 
caractère; moins modéré, plus hardi, plus entreprenant que 
Tibérius, il avait la largeur de vues, l’esprit de suite, la - 
décision, la constance dans Les desseins qui font les hommes. | 
d'État. D'avance on le redoutait. Pour l’éloigner de Rome, 

. on lavait envoyé comme questeur en Sardaigne, on l'yretint 
lrois ans, el on voulait Py retenir plus longtemps: encore ; 
maïs il abandonna sa province, malgré la Loi. On l’aceusa : 
alors d’avoir trempé dans la révolte de Frégelles, ville ita- 
lienne qui s’était récemment soulevéc; il fut-acquitté, et 
aux élections de 124 il fat nommé tribun. : | 

10. Réformes sociales de Caïus Gracchus. — Les 
réformes qu’il accomplit dans ses deux tribunats (123-122) 
furent nombreuses. On ne citera ici que les principales, en 
les groupant sous deux chefs, les réformes sociales et les 
réformes politiques. | 

… Caïus se proposa le même but que son frère; comme lui 
il s’efforça de diminuer la plèbe-urbaine et de reconstituer 
la classe moyenne des ‘petits propriétaires. La loi agraire
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n’avait pas été abrogée; il n’eut besoin ni de Ja renouveler | 
ni de la confirmer; il se contenta de rendre aux triumvirs 
le droit de juridiction dont ils avaient été dépouillés par 
Scipion Énilien. 1! compléta la loi de Tibérius par une loi 
nouvelle qui prescrivait de fonder plusieurs colonies. 
Jusque-là les colonies n’élaient guëre que des postes mili- 
taires disséminés en Italie et destinés à assurer la domina- 
lion romaine. Celles de C. Gracchus devaient avoir-un carac- 
tre tout différent; elles n’étaient autre.chose qu’un remède 
contre le prolétariat; elles avaient pour objet d'attirer hors 
de Reme des citoyens pauvres à qui l’on distribucrait des 
terres. : . . . | 
. Mais il fallait songer aussi à ceux qui resteraient dans la 

ville. Caïus, par sa loi frumentaire, décida que tout citoyen 
résidant à Rome pourrait recevoir de l’État cinq boisseaux 
(43 litres) de blé par mois, pour un prix'inférieur de moi- 
tié au prix le plus bas qu’atteignaient les cours. C'était là, 
comme on voit, une forme de l'assistance publique. - 
.11. Réformes politiques. — Quant aux réformes poli- 

‘tiques de C. Gracchus, elles tendirent toutes à restreindre 
la prépondérance de l'aristocratie sénatoriale, D'abord, pen- 

dant sa Magistraturé, il annulé de fait le sénat, en négligeant 
. de le consulier et en soumettant tous ses projets au peuple. 
 Dansles comices, la premiére classe perd le privilège qu’elle 
avait eu jusque-là de fournir la centurie  prérogative: 
celle-ci est désormais tirée au sort parmi toutes les centu- 
ries. Une loi défend, sous peine de mort, aux consuls ef au 
sénat de juger une cause capitale; même en premier res- 
sort; pour atteindre les ennemis de son frère, Caïus donne 
à cette disposition un effet rétroactif, et les consuls de 132, 
qui avaient sévi contre les partisans de Tibérius, sont tra- 
duits en justice, ils n’échappent à une condamnation qu’en 
s'exilant. Le sénat avait un moyen d'agir sur les consuls en 
fonctions et de les contraindre à la docilité; c’était lui qui 
désignait les provinces où ils devaient aller en soriant de 
charge, et comme elles élaient d'inégale importance, il ré- 
servait les meilleures à ceux dont il était le plus satisfait. 
Caïus stipula que la répartition des provinces se ferait avant 
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l'élection des consuls auxquels elles seraient destinées; dès 
lors il n’y avait plus deplace à la faveur ni aux considéra- 
tions de personnes. Mais c’est surtout par sa loi judiciaire 
que G. Gracchus afaiblit l'influence politique du sénat. 

12. L'ordre équestre. — Pour saisir la portée de cette 
loi, il faut savoir auparavant ce qu'était l'ordre équestre. 
Les chevaliers étaient les citoyens qui avaient au moins 
400.009 sesterces (80.000 fr.). Longtemps on engloba dans 
celte classe les sénateurs qui atteignaient ce chilfre de for- 
lune. Quiconque .remplissait celle unique condition votait 
dans les centuries équestres ‘et avait rang de chevalier. Il 

. N'y avait pas, en un mot, d'ordre équestré distinct de l’ordre | 
Sénatorial, Une ligne de démarcation finit pourtant pars’éta- 
blir entre eux. Dès l'année 219, la loi Claudia interdit aux 
sénateurs et à leurs fils de posséder un navire d’une capa- 
cité supérieure à 300 amphores (19 hectolitres). Un règle- 
ment de date inconnue leur défendit de prendre part aux 
adjudications qui concernaïent la perception des impôts, les 
fournitures commandées par l’État, l'exécution des travaux 
publics. Par suite, ces opérations furent réservées aux 
citoyens qui restaient à l’écart des fonctions officielles. Ces 
hommes devaient nécessairement être riches; ils ne pou- 
vaient donc sortir que de la classe des chevaliers, qui par- 

. lageaïent avec les sénateurs le monopole'de la richesse, et 
le plus souvent ils constituaient des sociétés qui, en raison 
de la nature de ces marchés, s’appelaient sociétés de publi- 
cains. Vers 129, on déclara que les titres de sénateur et 
de chevalier seraient incompatibles et que tout citoyen 
devenu sénateur cesserait d’être inscrit parmi les chevaliers. 
Une barrière se dressa ainsi entre les deux ordres, et on ” 
Wappartint à l’un qu’en perdant le droit de figurer dans 
Y'autre, . L ‘ 

18. Loi judiciaire. — L'ordre sénalorial et l’ordre 
équestre formaient les deux grandes fractions de l’aristo- 
cralie. Unis, ils éfaient tout-puissanis; divisés, il$ élaient 
heaucoup moins forts. C. Gracchus imagina de jeter entre 
Eux Une cause permanente de discorde, et ilyréussit par sa 
loi judiciaire. : -
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Depuis 149, il existait à Rome, sous le nom de quaestiones 
perpetuae, des tribunaux chargés de réprimer certains 
crimes; il ÿ en avait un pour la concussion, un autre pour 
le péculat, d’autres encore pour la brigue, la lèse-majesté. 
Avant C. Gracchus, ces jurys n'étaient composés que de sé- 
nateurs; Gaïus établit qu’ils se composeraient exclusivement 
de chevaliers. Atiribuer à ceux-ci la justiéé criminelle, c'était 
placer sous la dépendance de l’ordre équestre les sénatenrs 
etles magistrats, surtout dans une république ‘où les procès 
politiques étaient si fréquents; e’était assurer l'impunité à 
loutes'ses malversalions; e’était lui procurer une arme ter- 
rible contre les gouverneurs de provinec et les intérésser 
plus que jamais à ménager des hommes qu'ils risquaient 
d’avoir pour juges; bref, c'était lui donner la haute main 
sur toute l'administration. et favoriser ses pillages. Par 1à, 
Caïus vouait à"une inimitié réciproque les deux premières 
classes de l’État. I] caleulait que les sénateurs ne se rési- 
gneraient pas volontiers à la déchéance dont la loi les frap- 

pait, que les chevaliers à leur tour ne renonceraient pas 
aisément à l’avantage qu’elle leur conférait, et que les ran- 
cunes issues de’ cette rivalité seraient pour l'aristocratie 
une cause de faiblesse. . | 

44, Jugement sur l'œuvre de G. Gracchus. — Telle 
fut dans son ensemble l’œuvre de G. Gracchus. Les histo- 
riens ont partois porté sur lui des jugements erronés. On a 
voulu voir en lui un précurseur de César et des empereurs; 
on lui a prêté.le dessein de détruire la république ‘et l’on a 
dit qu’il fut vraiment roi pendant deux ans. Qu’il ait dominé 
dans Rome en vertu de ses pouvoirs légaux et de sa popula-" 

| rilé, cela n’est point douteux; mais plusieurs citoyens avaient 
déjà joui d’un pareil privilège. C’est d’ailleurs par pure 
hypothèse qu’on lui impute des visées subversives. Il com- 
prit, comme son frère, l'urgence d’accomplir de graves 

réformes sociales et il les opéra par les voies régulières. | 
Mais il senlit également qu’il fallait protéger ces réformes 
paissantes et celles qui suivraient contre une aristocratie 
aveuglément conservalrice; de là, ses efforts pour abaisser 

* Ja puissance de la classe sénatoriale et pour détacher d'eux 

 



MORT DE C. GRACCHUS (121) oc 159 
les chevaliers. Loin d’être un révolutionnaire, Caïus était 
de ceux qui s'appliquent à prévenir les révolutions par des 
innovations opportunes. ‘ L 

15. Livius Drusus. — Pour avoir raison de lui, les 
nobles eurent recours à une tactique habile. Ils engagèrent 
un des leurs, le tribun Livius Drusus, à se faire plus démo- Z ne mer TT E STE « crate que Caïus. Les Gracques avaient décidé que lescitoyens, 
poureus d'un lot de terre par la. loi de Tibérius, paicraient une petite redevance ; Drusus proposa que la redevance fût supprimée. Caïus avait voulu fonder un petit nombre de 
élonies, dont deux au delà des mers; Drusus demanda qu'on 
cn Tondat douze, de 3.000 hommes chacune, ct toutes en 
Talie. Le soin d'exécuter la loi agraire et d'établir des colo- 
nies avaient été confié à Caïus et à ses amis; Drusus, avec 
un désintéressement affecté, déclara qu’il refusait pour lui- 
même tout pouvoir de ce genre. Au fond, ces diverses mo- 
tions n’étaient de sa part qu’une ruse de guerre; la foule 

: néanmoins Lomba dans le piège grossier qu’on lui tendait, 
et la popularité de Gracchus baïissa. On le vit bien, lorsqu'il 
présenta un projet de loi pour donner la cité r 
Italiens qui avaient déjà le droit latin, et le droit latin aux 
autres. On le fit échouer par de piteux arguments. Le con- 
sul Fannius, prenant la populace par son faible et flat- 
lant ses plus vils appétits, lui disait : « Croyez-vous donc 
qu'après avoir conféré la cité aux Latins, vous resterez ce 
que vous êtes aujourd'hui, que vous aurez la même place 
dans les comices, dans les jeux, dans les amusements 
publics? Ne voyez-vous pas que ces hommes rempliront 
tout? » Finalement Drusus mit son véto, et Caius relira la 
loi. | 

16. Mort de C. Gracchus (121). — S'il faut ajouter foi. 
au récit de l'historien Appien, ses ennemis le forcèrent 
alors à s'éloigner de Rome. Un pléhiscite Pobligea de partir 
pour l'Afrique avec 6.000 hommes destinés à la colonie de 
Carthage, et il demeura trois mois absent. Dans l'intervalle, 

\ 

ses adversaires manœuvrèrent si activement qu’à sonretour : 
5a Cause se trouva perdue. Îl brigua un troisième tribunat, 
ne fut pas réélu et sortit de charge le 10 décembre 122. 

omainc aux .
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Parmi les consuls de l’année suivante figurait le fougucux 
- Opimius. Dés le mois de janvier, il menaça d'annuler les 
lois de Caïus, et tout d’abord il s’altaqua à la plus impopu- ‘ 
Jaire. Scipion Émilien avait voué aux dieux le sol de Car- 
thage et défendu qu'aucune construction s’élevàt jamais en | 
ce lieu. Les dieux ne pouvaient donc que blämer la créa- 
tion de la colonie de Gracchus et le bruit courut que des pré- 
sages funestes atlestaient clairement leur colère. Le sénat 

. fcignit d’en être ému, et il proposa d’abroger la loi de Gaïus. 
Celui-ci, qui était simple triumvir, s’apprêta à la défendre, 
comme c'était son devoir, et, le jour du vote, ilserenditau 
Capitole, où le peuple était convoqué. Le consul offre le sa- 

_crifice accoutumé et ordonne « aux mauvais citoyens » de se 
retirer. Un appariteur s'approche de Gracchus et dirige la 
main vers luis il est tué. Une lutte aussitôt s'engage, et Caïus, 
dans ‘son empressement à à décliner la responsabilité du 
meurtre, harangue la foule en même temps qu’un tribun. 
C'était là une faute grave, d’après la loi Icilia; la loi, il est ‘ 
vrai, était, depuis de longues années, tombée en désuétude; 

_on la fit revivre tout exprès pour l'appliquer à Caïus. Le len- 
demain, Opimius, investi par la formule Caveat consul 
d’une autorité discrétionnaire, le cite à comparaitre devant 
le sénal; il s’y refuse et se retranche’avec ses amis sur le 
mont Aventin. Sa tête est misé à prix, et une bande de 
nobles, d'esclaves ct d'archers crétois marche avec le consul 
à l'assaut de la colline, qui est vite occupée: Gracchus, aban-. 
donné, s'enfuit ; il franchit le Tibre, se jetle dans un bois et 
reçoit la mort des mains d’un esclave dévoué. La fureur 
de ses ennemis n’en fut pas apaisée; on s’acharna encore : 
sur son cadavre qui fut noyé, sur sa maison qui fut pillée, 
sur ses parlisans qui périrent au nombre de 3.000, sur sa 
mère Cornélie qui n’eut pas le droit de porter son deuil, sur 
son nom même qui fut déclaré maudit (121). 

  
R
S



À. Le royaume de Numidie. — 5. Juguriha. — 6. Intervention des Ro- 

CHAPITRE XII 

ROME DEPUIS LES GRACQUES. JUSQU'A MARIUS 
(121-101) ce 

SOMMAIRE 

1. L'aristocratie romaine après les Grac ques.— 2. Mesures agralres. — 
3. Mauvaise administration de l'olig ‘ archie: .” 

- mains (111). — 7. Succès 
de Jugurtha (104). ° 

de Méteilus et de Marius en Afrique; mort 

&. Formation de Ja province Narbonnaise en Gaule (124-118). — 9. Les 
Cimbres et les Teutons. — 10. Victoire de Marius sur les Teutons à . 
Aix (402). — 11. Victoire sur les Cimbres à Verceil (101). 

. 4. L'aristocratie romaine après les Gracques. — 
Lorsque C. Gracchus fut mort, il n’y eut personne pour 
recueillir son héritage politique, et la prépondérance de. 
l'aristocratie sénatoriale fut plus forte que jamais. Son pre- 
mier-soin fut de réagir contre les réformes qui venaient 
d’être accomplis. Mais elle ÿ mit quelques ménagements, : 
de peur de se brouiller avec l’ordre équestre et d’irriter la 
plébé. Ainsi elle laissa subsister la loi frumentaire de 
C. Gracchus, si onéreuse qu’elle fût pour le Trésor. Elle ne 
toucha pas davantage à sa loi judiciaire. Tous les efforts 
des riches se portèrent sur la question qui pour le moment 
les intéressait le plus, c’est-à-dire sur la question agraire. 

2. Mesures agraires. — Les Gracques avaient voulu 
constiluer une classe de petits propriétaires, en diminuant 

6.
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l'étendue des domaines que possédaient les grands, et en . 
distribuant aux pauvres des terres publiques. Decettcœuvre, 
au bout de quelques années, il ne resta presque point de 
trace. Les colonies de Caïus furent toutes supprimées, à 
l'exception de Tarente, et l’on ne parla plus de celles de 
Livius Drusus. On permit d’aliéner les lots reçus en vertu 

. de la loï de Tibérius, et beaucoup de citoyens vendirent les 
leurs pour retourner à Rome. Peu après, une loi nouvelle 
garantit aux détenteurs actuels, moyennant une légère rede- 
vance, la jouissance perpétuelle des terres domaniales qu’ils : 
occupaient. Cette redevance elle-même fut abolie en 111 
par une troisième loi dont nous avons conservé de longs 
fragments. Elle eut pour objet d'interdire à l'avenir toute 
assignation de terres publiques en Italie, (il en restait 

: d'ailleurs fort peu), et de convertir en droit de propriété le 
simple droit d’usufruit qu'avaient les riches sur celles dont 
ils s'étaient cmparés. La puissance territoriale de l’aristo- 
cratie se trouva ainsi consolidée; partout dans la péninsule 
elle réussit à accaparer, de gré ou de force, l’ager.publicus, 
qui dans ses mains fut désormais soutrait à toute revendi- 

- cation ultérieure de l’État, et bientôt un tribun put dire : 
- © JE n’y a pas dans tout le corps des citoyens deux mille 

‘ hommès qui possèdent le sol. » 
3. Mauvaise administration de l'oligarchie. — En 

somme, on était relombé dans la même situation ‘qu'avant : 
les Gracques, sinon dans une situation pire. Ceux-ci avaient 
échoué dans leurs essais de réforme, et leur tribunat sem- 
blait n’avoir été qu’un accident. La sociélé romaine sout- 
frait encore de tous les maux qu’ils avaient voulu guérir, 
et l'on s'appliquait à les aggraver plutôt qu'à y remédier. 
L’aristocratie, plus riche qu ‘autrefois, était aussi plus étroite 
elplus exclusive ;'elle écarlait systém fatiquement des magis- 

tratures les hommes nouveaux et se les réservait à elle 

seule; en‘quinze ans, on vit six Métellus, tous médiocres 
sauf une exception, arriver au consulat. Plus on était ardent 
contre la plèbe, plus on grandissait dans l'affection de la : 
noblesse. Chacun exploitait Ie gouvernement dans son 
intérèt personnel ; la guerre, les négociations, les missions 
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diplomatiques étaient un moyen, non de servir l'État, mais 
de s'enrichir; on se battait mal, on administrait mal; etla 
classe dirigeante n’était plus qu’une coterie immorale, - 
égoîste et corrompue. 7 . 
‘L'empire entier paraissait se désorganiser. Des révoltes. 

d'esclaves éclataient de toutes parts, à Nucérie, à Capoue, 
dans le pays de Thurium. En Sicile, des bandes considé- 
rables se soulevèrent, conduites par ‘un certain Salvius qui 
S'appela « le roi Tryphon », et par un ancien chef de bri- 
gands, Athénion; on fut obligé d’armer:14.000 ‘hommes. 
pour avoir raison de leur résistance, qui dura cinq ans 
(104-99), En Attique, les ouvriers des mines se retranchè=. : 
rent au cap Sunium, d’où ils pillaient les campagnes. Les. 
pirates écumaient la Méditerranée orientale. Le long des 
côtes d'Asie, ils commirent de tels excès que le sénat dut 
réquisitionner des vaisseaux de commerce pour équiper en 
hâte une flotte; beaucoup de corsaires furent capturés, on 
força leurs repaires, et l’on s'établit à demeure dans la Cili- 
cie qui était leur principal asile. Enfin un petit prince: 
d'Afrique brava pendant quelques années la république, et 
une invasion de barba res faillit pénétrer jusqu'aux murs de 
Rome. “. . et 

4, Le royaume de Numidie. — Après les guerres 
“ puniques, les Romains n'avaient pas voulu s'approprier . 
out le territoire carthaginoïs. Ils n'avaient annexé qu'une 
partie de littoral, ct ils avaient cédé le surplus à leur allié 
Massinissa, roi de Numidie. Ce prince possédait ainsi un . 
vaste empire qui s’étendait jusqu’à la frontière actuelle du 
Maroc, mais qui était assujetti au protectorat de Rome. La 
population qui l’habitait était celle des Berbères qui l’occu- | 
pent encore. Par endroits ils cullivaient le sol; mais en : - 
général ils menaient une vie -nomade (d’où leur nom de 
Numides) et se.nourrissaient du produit de leurs trou- 
peaux. Leurs villes n'étaient que des postes fortifiés. En 
cas de guerre, ces hommes devenaient d'excellents cava- 
liers, prompts à l'attaque comme à la fuite, sobres, durs 
à la fatigue, habiles à se servir de toutes les ressources 
d’une contrée qui leur offrait à la fois des montagnes, des
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bois, des ravins encaissés pour préparer les embuscades, et. 
-. le désert poùr échapper à la poursuite de Pennemi. 

- 5. Jugurtha. — En 118, le roi Micipsa mourut. Il lais- 
sait deux fils, Adherbal et Hiempsal, et un neveu de nais- 
sance illégitime, Jugurtha. Ce dernier avait déjà montré- 
des qualités qui rappelaient son aïeul Massinissa, et pen- 
dant le siège de Numance, il avait su gagner de puissantes 
amitiés, notamment celle de Scipion Emilien. Micipsa, par 
crainte plus peut-être que par affection, l’adopta et lui. 
donna le tiers de ses États, espérant acheter à ce prix la 
tranquillité de ses deux enfants. Mais, dès Pannée 117, 
Jugurtha tua Hiempsal et chassa son frère. Le sénat décida 
qu’une commission de dix membres irait en Afrique pour 
régler le différend. Elle attribua à Adherbal la Tunisie 
presque cntière et la province de Constantine, et refoula 
Jugurtha à l'Ouest. La part de ce dernier était peut-être 
plus riche et plus peuplée; mais elle était plus éloignée, et - 
pour Rome” c'était l’essenliel. Quatre années s’écoulèrent 
dans un état de paix relative; mais en 413 les hostilités 

. recommencèrent. A cette date Jugurtha envahit le royaume 
d’Adherbal, et de succès en.succès, il le contraignit à s’en- 
‘fermer dans Cirta, sa capitale. Le sénat se hàla d’inter- 
venir. Mais, suivant son habitude, il eut d’abord recours à 

.la diplomatie. Une seconde commission de trois membres 
passa en Afrique pour sommer les deux rois de s’en rap- 
porter à l'arbitrage de Rome. Jugurtha les combla de bonnes 
paroles et s’engagea à se disculper. Une fois les Romains 
partis, il poussa le siège avec vigueur, ct bientôt Adherbal, 
réduit aux abois, se vit dans la nécessité d'adresser un 
suprème appel au sénat. Le sénat fut touché de sa détresse 

“et quelques membres furent d'avis que Jugurtha fût traité en 
ennemi. Mais à ce moment les Gimbres étaient en marche 
vers l'Italie; dès lors c’eût été une véritable folie de se 

mettre une nouvelle guerre sur les bras. On continua donc 
de négocier, et une troisième commission, présidée par 

M. Æmilius Scaurus, s’embarqua pour la Numidie. Elle eut 
avec Jugurtha de longs pourparlers, et elle se retira sans 
avoir rien obtenu. Cirla affamée capitula. Adherbal périt, 
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et avec lui toute la population, mème les négociants ita- 
liens qui y séjournaient. -A celle nouvelle, ce fut dans 
Rome un cri d’indignation; le sénat hésitait à agir; l’opi- 
nion publique lui força la main, et une armée passa en 
Afrique. 

6. Intervention des Romains (441). — Le consul Cal- 
purnius Bestia débuta heureusement; mais il ne tarda pas. 
à se vendre, Dans une entrevue qu’il eut avec le roi 
numide, il lui accorda des conditions inespérées : Jugurtha 
conservail tout son royaume, moyennant une faible indem- 
nilé. Cette fois, c'en était trop. La colère du. peuple 
déborda, et l’on entendit Le tribun Memmius s’emporter en 
violentes injures contre la noblesse. « J'ai honte. de le. .. 
dire, s’écria-t-il; dans ces quinze années vous avez élé le 
jouet des grands; vous avez laissé périr vos défenseurs sans 
les venger; vous craignez ceux qui devraient vous craindre. 
N'importe, j’attaquerai cette faction orgucilleuse. Vous vous 
irritiez lout bas, dans ces derniers temps, de voir le Trésor 
au pillage, les tributs des rois et des peuples confisqués par 
quelques hommes, toute la gloire et toutes les richesses 
réservées aux nobles. Mais pour eux ce n’était pas encore 
assez; il a fallu qu'ils livrassent à vos ennemis vos lois, votre 
majesté, la religion et l’État. Loin d’en rougir, ils passent : 
devant vous, étalant avec une insolente fierté leurs sacer- 
doces, leurs triomphes, prix, non du mérite, mais du pil-. 
lage. La bonne foi, l’honneur, la religion, le juste et l’in- 
juste, ils trafiquent de tout. Ils ont égorgé vos tribuns, versé 

- Le sang du peuple, et ils sont devenus vos maitres, jetant 
dans vos âmes timides la terreur qui devrait agiter leur | 
conscience. N’êles-vous pas fatigués de leur domination? Ne 
laissez done pas leurs erimes impunis. I} ne s’agit pas cette 
fois d'un vol fait au peuple ou aux alliés; de tels délits, st 
coupables qu’ils soient,. ont perdu par l’habitude. toute 
leur gravité. Mais on a livré à un ennemi acharné l'autorité 
du sénat, voire propre puissance; on a vendu la république 

: pendant la paix, on l’a vendue par la guerre. » Ces paroles 
produisirent leur effet, et Jugurtha fut mandé à Rome pour 
se justifier. Il comparut devant le peuple; mais à la pre-
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mière question que Memmius lui adressa, un autre tribun, 
gagné d’avance, lui défendit de parler. Il repartit avec un 
protond mépris pour des hommes si accessibles à la corrup- 
lion. De retour en Afrique, il profita de l’indiscipline qui 
affaiblissait l’armée ennemie pour lui infliger un terrible 
échec. Il la battit, la cerna, et lui imposa par traité 

l'obligation. d’évacuer la Numidic dans un délai de dix 
jours (109). / 
7. Succès de Métellus et de Marius en Afrique; mort 
de Jugurtha (104). — De l'excès du mal sortit enfin le 
remède. On procéda à une enquêle; on punit quelques-uns 
de ceux dont la trahison fut prouvée, et on chargea de la 

- direction de la guerre l’intègre Métcllus. Le nouveau géné- 
ral se prêla peu aux manœuvres de Jugurtha; il était résolu 
À pousser les opérations avec vigueur et à s'emparer du roi 
-numide, mort ou vif. Une éclatante victoire qu’il remporta 
sur les bords du Muthul (Seybouse) attesta la supériorité de 
Farmée romaine en rase campagne, ct bientôt la plupart 
des villes de la Numidie orientale furent aux mains de 
Métellus. Rien cependant n'était terminé, tant que Jugurtha 
était libre, ctJugurtha, fidèle à la tactique qui réussitencore : 

. si bien aux Arabes d’Afrique, ne cessait de harceler les 
. légions, d’arrêter les convois, de surprendre les détache- 
ments isolés, d’inquiéter les garnisons disséminées dans les : 

- places fortes et de ravager le pays ; il était partout présent, 
et partout insaisissable. . 

L’honneur des succès de Métellus revenait en partie à son 
lieutenant Marius. Celui-ci, se jugeant digne du consulat, 
demanda l'autorisation d'aller à Rome pour poser sa candida-* 
ture. Métellus, aristocrate dans l'âme, fut étonné de cette pré- 
tention. « Attends, lui dit-il, que mon fils ait l’âge »; ce fils 
avait alors vingt ans. Marius finit pourtant par obtenir son 
congé, mais à la. dernière limite, et il s’'embarqua, le cœur 
plein de raneune contre son chef et contre la noblesse. Ce 
sentiment, exprimé dans un langage mäle et rude, le ren- 
dit populaire, autant que le souvenir de ses services; il fut 
élu consul pour l’année 107 et substitué à Métellus dans le 

commandement de l’armée d'Afrique, Salluste met dans sa  
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bouche un discours qui donne une idée de son caractère et 
de ses griefs. « Vous m'avez prescrit de conduire la-guerre 
contre Jugurtha, et la noblesse s’en est indignée. Réfléchis- 
sez, je vous prie, s’il ne vaudrait pas mieux changer votre 
décision et choisir dans la foule des nobles un homme de 
vieille race, comptant un grand nombre d’aïeux et pas une 
campagne, afin qu’effrayé d’une si lourde tâche et sentant 
le péril de son ignorance il aille prendre quelqu'un du 
peuple qui lui enseigne son métier. J'en connais qui, arrivés 
au consulat, se.sont mis à lire l’histoire de nos aïeux et les : 
écrits militaires des Grecs. Ce qu’ils ont lu, moi je l’ai fait; 
ce qu'ils ont appris. dans les livres, je l'ai appris dans les 

. Camps. Jugez maintenant ce qui est préférable, des actes ou 
des paroles... Ces gens-là méprisent ma naissance, moi. 
leurs vices: ils oublient que le plus noble, c’est le plus 

brave. On dit que je suis grossier parce que je ne sais pas 
ordonner un festin et que j’estime plus un Jlaboureur qu'un 
cuisinier et.un histrion. Je l’avoue volontiers; car j'ai appris 
de mon père et de quelques gens de bien comme lui, que 
 Pélégance est pour les femmes, le travail pour les hommes, 
et que les armes sont notre plus belle parure. » : 

. Pendant l’absence de Marius, les choses avaient bien 
changé en Afrique. Jugurtha. avait acquis l'appui d’une 
peuplade du désert, les Gétules, et gagné l'amitié du roi 
de Maurétanie Bocchus ; ces deux chefs s'étaient mème crus 
assez forts pour faire une pointe sur Cirta. Marius com- 
mence par neltoyer la Numidic orientäle.. Il se porte 
ensuite sur la Maurétanie et il faut que Jugurtha promelte 
à Bocchus un. tiers de ses Etats pour l’enchainer à sa for- 
tune. Mais celui-ci entre en négocialions secrèles avec les 
Romains et livre son allié à Sylla, questeur de Marins (105). 
En récompense, il reçut la portion de la Numidie qui a 

. formé les provinces d'Oran et d'Alger ;.le reste fut aban- 
donné à un certain Gauda. Quant à Jugurtha, il fut conduit 
à Romeo et enfermé dans la prison du Tullianum; où il 
mourut de faim (104). . 

8. Formation de la province Narbonnaise en Gaule 
(424-181. — La guerre de Numidic avait montré la cor- 

4
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ruption de la noblesse et sa vénalité ; la guerre des 
Cimbres monlrà surtout son incapacité militaire. 
Du jour où les Romains possédérent l’Italie et l'Espagne, 
ils eurent intérêt à posséder la Gaule méridionale, -qui 
reliait les deux péninsules. Marscille leur fournit l'occa- 
sion d’y prendre pied. Cette république, fondée vers 600 
par des Grecs émigrés de Phocée, en Asie Mineure, avait 
couvert de ses comptoirs tout le litioral français de la 
Méditerranée. Préoccupée de développer son commerce, 
elle avait pour principal souci de vivre en paix. Or elle 

- était souvent inquiétéc’ par les Ligures et par les peuples 
gaulois des environs. Contre eux elle invoqua dès l’année 
154 l'assistance des Romains: Ceux-ci, en plusieurs cir- 
constances, vinrent à son aide, el en 124, le consul Sextius 
établit une garnison permanente dans un château fort qui 

tira de son emplacement ct de son fondateur Le nom 
-. d’Aquae Sextiae (Aix). Les indigènes en éprouvèrent un vif 

déplaisir, et une ligue se forma centre les Allobroges et : 
les Arvernes pour refouler les Romains au delà des Alpes. 

Ils furent écrasés, les premiers sur les bords de la Sorgue, 
les seconds sur les bords de l'Isère (121), et le Sénat pro- 
fita de cette double vicloire pour créer là une nouvelle 
province. II l’étendit au nord jusqu’à Vienne, à l’ouest 
jusqu’à Toulouse, et lui assigna pour capitale Narbonne 

-(Narbo Martius), où une colonie fut envoyée en 118. 
De bonne heure, on construisit une route à travers la 
contréc pour mettre l'Italie en communication avec PEs- 
pague. L Do | 

4. Les Cimbres et les Teutons. — La province de 
Gaule narbonnaise ou Transalpine élait à’peine organisée, 
qu'un terrible danger la menaça. Des barbares de race 
germanique, les Gimbres et les Teutons, fuyant devant 
quelque débordement de la Baltique, avaient passé dans 

‘ Europe centrale. Ce fut une émigration en masse, avec 
‘femmes, enfants, hestiaux; un char, couvert d’un rideau 
de cuir, était la maison roulante de chaque famille. « Les 

hommes du Midi virent avec étonnement ces grands corps 
sveltes, ces longues tresses blondes, ces yeux bleus, ces
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femmes aux formes vigoureuses, portant des enfants dont: 
les cheveux paraissaient blancs comme ceux des vicillards. 
Ils avaient une large épée et lançaient une arme de jet 
redoutable. Dans la bataille, ils se groupaient en une sorte 
de phalange profonde dont les premicrs rangs se tenaient 
parfois enshainés par des cordes. Leurs mœurs étaient 
rudes, Souvent ils dévoraient la viande crue. Le plus brave, 
ef autant que possible le plus haut de taille, était chef de 
l'armée. Souvent aussi, ils fixaient avec l'ennemi le jour 
el le licu de l'action; et, avant d’en venir aux mains, tel 

: d’entre eux sorti des rangs provoquait un adversaire en 
combat singulier. Ils se préparaient à la lutte par des 
gestes grossiers de mépris et par un vacarme épouvantable. 
Ils se battaient bravement; la mort sur le champ d’hon- 
neur leur semblait la seule qui fût digne d’un homme 

* libre ; après la victoire, ils se dédommiageaient dans les excès 
d’une hideuse bestialité. En parcil cas, tout le bulin mobi- 
\icr élait brisé; les chevaux étaient tnés et les c 
pendus ou réservés pour de Sanglants sacrifices. 
pour prélresses des femmes aux cheveux grisonnants, - 
vêlues de blanc et marchant pieds nus ; elles immolaient 
es victimés et lisaïent l’avenir dans le sang des prisonniers 

: de guerre et des criminels 1, » : - 
Après de longues courses qui durèrent vingt ou trente 

ans, ils atteignirent la vallée de la Drave. Là, ils se heur- 
têrent pour la première fois aux Romains et infigérent une 
défaite au consul Papirius Carbo près de Noreia (113). Mais, 
au lieu de descendre en Italie, ils se tournèr 
dans la direction du Rhin, eten 109ils apparurent sur les con. 
fins de la Narbonnaise. {ls demandèrent des terres; on leur 
enretusa, etils vainquirent le consul Silanus. Ils vainquirent 
encore Cassius Longinus (107), Aurélius Scaurus (106), et 
ils pénétrèrent au cœur de la province, dans la région du 
bas Rhône. I1 y avait là, campée près d'Orange, une forte” 
arméc; mais elle était commandée par deux chefs en 
désaccord. Leur mésintelligence ne s'efflaça pas mème 

aptils 
Ils avaient 

ent vers l’ouest, 

1. Momusex, Histoire romaine, Y, p. 131-138. 
GIRAUD et Lacoun-GavET. — Première À et B. 40
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devant l'ennemi, et elle amena un désastre : plus de 
400.000 Romains restèrent, dit-on, sur le champ de ba- 
taille (105). . : 

40. Victoire de Marius sur les Teutons à Aix (402). — 
L'Italie était ouverte aux barbares. Heureusement ils ne 
l'envahirent pas. Ils se répandirent dans la Gaule occiden- 
tale et jusqu’en Espagne, pour piller et jouir à leur aise 

des avantages d’une contrée plus riche que la leur. Lis y 

demeurèrenttroisans, et Rome eut le temps de préparer sa 

défense. Marius venait de terminer la guerre d'Afrique; il 

était, avec Métellus, le seul de sa génération qui eût montré 

des talents militaires, et il ramenait Jugurtha captif. Il 

fallut done recourir à lui. On lui conféra, en 404, le titre 

de consul qu’il garda, malgré la loï, plusieurs années de 

suite, ct il se rendit en Gaule. Il se posta près du Rhône, 

au nord d'Arles, et attendit l'ennemi dans un camp solide-" 

ment retranché. Le retour des barbares fut enfin signalé 

.en 402. Repoussés de l'Espagne par les Cellibères, de la 

Gaule du Nord par les Belges, ils rebroussaient chemin 

vers l'Italie; mais en route ils s’élaient divisés. Les Cim- 

tbres franchirent le Rhin et s’engagèrent dans les Alpes avec 

le dessein de déboucher-par la vallée de l’Adige. Quant 

aux Teutons, ils traversérent le Rhône inférieur ct défi-" 

lèrent à une faible distance du camp romain. Marius les 

-suivit pas à pas, ct finalement s'arrêta près d’Aix, sur une 

colline qui dominait la rivière de l’Arc. Insensiblement 

".ses soldats s’accoutumèrent à ces hommes dont laspect 

était si nouveau pour eux, et la peur qu’ils éprouvaient 

d'abord s’évanouit quand ils virent le désordre qui ré- 

.gnait dans le camp ennemi. Au moment de l’action, 
a tactique eut raison du nombre. La bataille dura deux 
jours; ce fut une mèlée épouvantable et un affreux car- 

"nage : tous les Teutons, sauf 8.000, furent pris ou mas-- 

sacrés. 
41. Victoire sur les Cimbres à Verceil (101). — Cepen- 

. dant les Cimbres élaient arrivés en Halie. Chargé de leur: 
parrer le haut Adige, Catulus n'avait pas pu ou su leur 

"tenir tête, et il avait reculé peu à peu jusqu’au sud du Pè.
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On s’empressa de rappeler Marius. Les Cimbres. attendaient 
toujours leurs frères qui devaient les rejoindre; il leur 
montra le chef des Teutons enchainé. Les barbares lui 
demandèrent de fixer lui-même le lieu et le jour de la 
bataille; il répondit qu’il les rencontrerait le lendemain 
dans la plaine de Verceil (30 juillet 101). « Quand leur 
immense armée se mit en mouvement, on eût cru voir, dit 
Plutarque, s’arancer et se répandre une mer furieuse. Mais 
Marius avait habilement rangé ses troupes. Comme Hanni- 
bal à Cannes, il s'était donné l'avantage du soleil et du 
vent. Sous les pas de la double multitude qui remplissait 
la plaine, il s’éleva un tel nuage de poussière que bientôt : 
les Cimbres ne virent plus rien devant eux. Tandis que le 
vent leur foucttait la poussière au visage, les rayons brü- 
lants du soleil leur donnaient dans les yeux; inondés de 
sueur, haletants, ils se couvraient la tête de leurs boucliers 
et exposaient leur corps sans défense aux coups de l’en- 
nemi. Les plus braves, pour empècher que leurs rangs ne 
se rompissent, s'étaient liés ensemble par de longues 
chaînes de fer. Cette ordonnance causa leur perte. Les 
morts génèrent les vivants. Les Romains, attaquant de loin 
avec le terrible pilum, firent dans cette ligne des brèches 
qui ne purent se refermer et par où ils entrèrent et tuërent 
à loisir. Les premiers rangs exterminés, les autres se 
débandèrent. Les vainqueurs poussérent les fuyards 
jusqu’à leurs retranchements. Là se passèrent d'horribles 
scènes. Les femmes, placées sur les chariots, tuaient les 
fuyards, étouffaient leurs enfants ou les jetaient sous les 
pieds des chevaux et se tuaient ensuite elles-mêmes. Une 

- d'elles, après avoir attaché ses deux enfants à ses deux 
talons, se pendit au timon redressé de son char. Les 
“hommes se mettaient au cou des nœuds coulants, qu’ils 
altachaient aux cornes des bœufs, et, les piquant pour les : 
faire Courir, périssaient étranglés ou foulés aux pieds de 
ces animaux. On fit 60.000 prisonniers, et l’on en avait tué 
deux fois autant. lls étaient peut-être un million d'êtres 
humains quand ils avaient quitté les bords de la Baltique ; 
de celle multitude, il restait quelques milliers de captifs
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que les marchands d'hommes allaient mettre en | venté sur 
les marchés d'esclaves d’Italie{. » 

Marius, par un privilège inoui jusque-là, .exerçait son 
cinquième consulat, quand il anéantit les Cimbres à Verceil. 
Après la victoire, on fui décerna des honneurs extraordi- 

naires ; à l'exemple de Camille, il fut surnommé Ie nouveau 
Romulus, lc nouveau fondateur de Rome, et on lui offrit 
des libations comme à un dieu. 

“4 Duruy, Histoire des Pomains, Il, p. 493-494,
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4. Marius. — Marius était né en 155, dans un village 
qui dépendait d’Arpinum. Il était d’une famille de citoyens 
romains, et son père était un riche propriélaire. Il se dis- 
lingua au siège de Numance et altira l’altention de Scipion 
Émilien. Pourtant ses services militaires ne lui auraient - 
pas ouvert les honneurs, s’il n’eût été soutenu. lcureuse- 
ment il avait à Rome de puissants appuis; il fut aidé par les 
Iérennii, par Les Mételli, et e’est ainsi qu'il parvint au tri- 
bunat, Dans cette charge, il agit en conservateur plutôt 

- qu’en démocrate, ou, pour mieux dire, il resta en dehors 
des partis. On croit qu’il s’engagea alors dans des spécula- 
tions commerciales qui l’enrichirent; en tôut cas, après 

40.
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avoir échoué pour l’édilité, il obtint la préture par “le moyen 
ordinaire, en achetant les suffrages. Il fut ensuite gouver- 
neur,de l'Espagne Ultérieure, qu’il administra avec inté- 
grité, et, de retour à Rome, il contracta un brillant mariage 
avec Julia, de la famille patricienne de César. Métellus l’em- 

mena en Afrique comme légat. On à 
vu comment il s’éleva au consulat, et 

Numides et les Cimbres. 
Il était plus propre, dit Plutarque, 

à la guerre qu’à la vie civile ; la faim, 
la soif, les ardeurs du soleil, les froids 
de l'hiver, le sommeil sur la terre 
nue, tout cela n’était qu’ un jeu pour 

: lui; il savait organiser unc armée, 
Fig. 10. — Marius. Maintenir la discipline, gagner les 

  

‘sympathies des soldats; il avait enfin : 
le don du eommandement. Jusque-là, il n ravait manifesté 
que des qualités militaires; peut-être était-ce faute d’av oir. 
eu l’occasion d’en montrer d’autres; toujours est-il qu'on 
ignorait si chez lui l’homme d’État serait au niveau de 
l’homme de guerre. Probablement il ignorait lui-même à 
quel parti il se rattacherait, car la politique était, à ce qu’il 

- semble, un domaine encore inconnu pour lui. 

2. Réforme militaire; ses conséquences politiques. 
— Il avait cependant accompli déjà une réforme qui, pour 
être inspirée par des motifs d'ordre inilitaire, n’en eut pas 
moins de graves conséquences politiques. 

Soldat avant tout, Marius voulut remédier aux difficultés 
qu’on éprouvait à recruter l’armée dans la classe moyenne, 
de plus en plus affaiblie; il voulut aussi avoir de bonnes 
troupes, et pour cela faire de la carrière militaire un mé- 
tier. Pendant la guerre de Numidie, il ouvrit largement les 
cadres des légions à tous les citoyens indistinciement et il 
accepta comme volontaires même les capile censi, c’est-à- 
dire ceux qui, n’ayant rien, n'étaient inscrits sur les listes 
de recrutement que pour leur personne. Le sénat ne son- 

…_ gea pas à protester contre celte innovation, parce qu’il comp- 

quel fut l'éclat de ses succès sur Les |
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lait que les pauvres ne répondraient pas à cet appel. Or ce 
fat le contraire qui arriva. Salluste affirme qu’il y cut dans 
la population un empressement inouï à s’engager. Chacun, 
dit-il, espérait s'enrichir sous un général dont il escomptait 
d'avance la victoire, en sorte que Marius eut plus de recrues 
qu'on ne lui en avait accordées. 

Le nouveau systéme offrait, au point de vue militaire, de 
sérieux avantages. Il permettait de former des armées aussi 
nombreuses qu’on le voudrait; car, à Rome, l'importance . 
numérique des prolétaires était énorme. En second lieu, 
les légions allaient être dorénavant plus homogènes, puis- 
qu'on ÿ supprimait toutes les divisions factices fondées sur 
la richesse. Enfin ces homines, que leur pauvreté affran- 
chissait de tout souci d’affaires, qui n’avaient en Italie ni 
terres à cultiver, ni industrie à exploiter, qui souvent même. 
n’avaient point de famille, pouvaient sans inconvénient être 
astrein{s à un service prolongé où ils acquerraient toutes 
les qualités qui caractérisent les vieux soldats. | 

Les conséquences politiques de la réforme furent beau- 
coup moins heureuses. e . | 

Au dehors elle favorisa l'esprit d’envahissement et de con- : 
quête. Diverses causes poussaient déjà Rome aux aventures 
guerrières. La foule souhaitait que le Trésor fût bien rem- 
pli, afin qu'il fût plus prodigue de largesses. Les chevaliers 
désiraient que l'empire s’élendit; car avec lui s’étendait le 
champ de leurs spéculations commerciales et financières. 

. La noblesse elle-même était intéressée à ce que le nombre 
* des provinces qu’elle administrait fût de jour en jour plus 
considérable. Les prolétaires, eux aussi, s’associèrent désor- 
mais à ces convoitises. Ils exigèrent qu’il y eût des enrôle- 
ments, dés armées sur pied, par suite des guerres. Jusque- 
là c'était la haute classe qui s’était réservé le pillage du’ 
monde. Les pauvres, devenus soldats, prétendirent en 
prendre leur part, et comme la guerre pouvait seule leur 
en fournir l’occasion, Romé allait être condamnée à un état 
de conquête presque continuel.  . 

Au dedans, la réforme détermina la chute de la 
république. L’arméc cessa d’être l'image de la cité. Elle
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se composait d'hommes égaux entre eux et.commandés 
par un chef absolu, semblable à -un vrai monarque, tan- 
dis que la société était soumise à un régime républicain 
et ‘aristocratique. Le désaccord était donc complet entre 
les institutions politiques de Rome et ses institutions 
militaires; or, en pareil cas, il n’est pas rare qu’une révo- 

- lution tôt ou tard éclate. En second lieu, les soldats ne 
iurent plus des ciloyens armés pour défendre la patrie : ce 
furent de véritables mercenaires. Ils eurent en horreur la : 
vie civile, et leurs goüls, leurs intérêts, leurs besoins se 
modifièrent avec ieur condition. Iis er vinrent à regarder 
‘comme une injure qu'on les appelât Quirites (citoyens). - 
La patrie ne fut plus rien pour eux; et ils ne s’attachèrent | 
w’au drapeau, à l'aigle d'argent qui en tenait licu, et que k ; D BI , 1 

Marius avait choisie pour enscigne de la légion entière. La | 
guerre élant pour eux un moyen de vivre et de s'enrichir, . 
« ils altendaient tout de leur chef; car le chef seul distri- 
buait les dons, les grades, les récompenses, les terres que 
Von pouvait convertir en argent. Naturellement ils détes- 
tèrent celui qui donnait peu, et ils aimèrent celui qui était 
prodigue. Leur fortune fut liée à celle de leur général. 
C'était leur intérêt qu’il fût tout puissant dans Rome, afin 
qu’il eût beaucoup d’or et de terres à donner; c'était leur 

“intérêt qu’il se rendit maitre de l’État et qu’il s'empart de 
Ja république pour la distribucr.à ses soldats, » 

…. 8. Triui_virat de Marius, Saturninus et Glaucia (101). 
— Marius ne s’aperçut pas de la force que lui assurait 

‘le dévouement de son armée victorieuse; peut-être aussi ‘ 
ne voulait-il pas s’en servir; bref il la licencia. fl entendait 
néanmoins dominer dans Rome; il était parvenu trop haut 
et il n’avait pas l’âme assez noble pour consentir à descen- 
dre. Il était libre de tout engagement avec-les partis; mais 
sa naissance, ses goûts, ses vieilles rancunes contre les 
grands l’inclinaient de prélérence vers la faction populaire ; 

4, Dans tout ce paragraphe, j'ai beaucoup emprunté à l'article de 
FustEL DE COULANGES, qu'on trouvera indiqué à la. bibliographie du 
chapitre. ‘
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il comprenait d'ailleurs que l'aristocratie ne se préterait 
jamais à l'exécution de ses ambitieux projets. Il s’unit donc 
aux démocrates, ravis de s’abriter sous son nom, et il forma : 
avec deux hommes qui comptaient dans ce parti, Saturni- 
nus et Glaucia, une sorte de triumvirat (101). Cette asso- 
cialion avait pour but de porter l’année suivante Marius au 
consulat, Saturninus au tribunat, Glaucia à la préture. Ma- 
rius fut élu, avec quelque difficulté, consul pour la sixième 
fois; Glaucia passa également ; mais Saturninus ne réussit 
qu’à la faveur d’un coup de main. 

4. Lois de Saturninus et de Glaucia (100). — Dès : 
qu’ils furent en fonctions, Saturninus présenta au peuple 
plusieurs lois. Il demanda que l’on allouât aux vétérans de 
Marius 25 hectares de terres en Afrique, avec facilité de les 

_ revendre, que l’on achetàt des terres en Achaïe, en Sicile, 
en Macédoine pour y établir des colonies, que l’on répartit 

”. entreles pauvres les terres de la Gisalpine occupées un mo- 
* ment par les Cimbres et recouvrées sur eux, enfin que tout. 
“citoyen eût le droit de recevoir par mois 40 litres environ. 
de blé au prix total de 22 centimes'et demi. Pour. gagner les 
sympathies de l’ordre équestre, Glaucia édieta par la loi Ser-" 
vilia des peines sévères contre les magistrats concussion- . 

naires, et l’on sait que ceux-ci étaient justiciables des che- 
‘valiers. On’ était sûr que toutes ces lois seraient adoptées, 

. fallût-il recourir à la violence. F était moins certain qu’elles 
seraient exécutées. Salurninus les compléta par deux nou- 
velles mesures : 4° les sénateurs durent jurer l'observation 
de chacune de ces lois, cinq jours au plus après la promul- 
gation; 2 on déclara coupable d’un crime et l’on punit 
comme tel quiconque attenterait à Ja majesté du peuple 

. Tomain; le terme était assez vague pour se plier à toutes les - 
interprétations. Le sénat combattit avec vigueur l’ensemble 
de ces propositions. Mais rien n’y fit, ni le véto des lribuns, 
ni les présages du ciel, ni mème une émeute dirigée par un 

. Questeur, Les vétérans de Marius accoururent à son appel, 
s’emparèrentdu lorum,etlesloisfurentvotéesparuncinfime  . 
minorité. Quelques jours après, les sénateurs prêtèrent Île : 
serment preserit; un seul, Métellus, s’y refusa; il fut exilé.
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®. Rupture de Marius avec les démocrates. — Tant 
d'excès finirent par lasser. Marius lui-même ouvrit les yeux; 
il vit dans quelle compagnie il s’était fourvoyé, et ses ins- 
tincts d’homme d’ordre et de discipline se réveillèrent en 
lui. Le sénat, les chevaliers l’entourérent de leurs obses- 
sions, ct il rompit le triumvirat. Saturninus n’en continua 
pas moins ses menées; il brigua un nouveau tribunat, et 
Glaucia, malgré la loi, posa sa candidature au consulat. Le 
premier fut élu; le second était sur le point d’échouer, 
lorsqu'une bande se rua sur son adversaire et le tua. Aus- 
sitôt le sénat somme Marins, encore consul, de défendre la 
république, ét Marius, par un revirement singulier, tire 
l'épée contre ses amis de la veille. De son côté Saturninus, 
suivi de la foule, ouvre les prisons, arme les esclaves, et, 
le 10 décembre 100, le jour de son entrée en charge, une 
vraie bataille s’engage dans les rues. Elle se termina par le 

” massacre de Saturninus, de Glaucia, de deux autres magis- 
trals et d’un grand nombre de victimes. Une réaction s’en- 
suivit, comme à l'ordinaire. Elle emporta toutes les lois de 
l’année, qu’on abrogea en bloc, et elle réduisit à un exil 
volontaire Marius, qui, pour ne point assister au retour 
triomphal de Métellus, sortit de Rome, déchu de sa gloire 
et renié par tous les partis. 

6. Tribunat de Livius Drusus (91). — L'aristocratie, on 
le voit, montrait, quand il le fallait, de l'énergie, et savait 
au besoin triompher de ses plus redoutables ennemis. Mais 
un mal intérieur la dévorait : c'était la discorde entre les 
sénateurs et Îes chevaliers. Parfois les deux ordres se rap- 
prochaient pour faire face à un péril commun ; mais au len- 
demain de la victoire leurs querelles recommençaient de 

_plus belle, toujours à propos de cette question des juge- 
ments, que les prétentions exclusives des uns et des autres 

* rendaient insoluble. La difficulté fut encore aggravée par : 
certains scandales judiciaires que commirent les chevaliers, 
après l’année 100, au préjudice de la noblesse, Un homme. 
essaya pourtant de la résoudre; ce fut Livius Drusus, tribun 
en 91.11 était fils de ce Drusus qui avait ruiné la popularité : 
du second des Gracques; il appartenait à la plus haute aris:
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tocratie de Rome; il possédait une immense fortune et il. 
inspirait le respect par ses qualités morales. Son but fut 
de fortifier la classe sénaloriale, et il espéra y réussir par 
deux moyens combinés : 4° il accorda aux démocrates tout 
ce qui dans leur programme lui parut raisonnable : distri- 
butica de blé à très bas prix, colonies en Sicile et en Cam- 
panie, promesse de conférer le droit de cité aux Italiens; : 
2 il reslitua le monopole des jugements au sénat, mais en 
yintroduisant trois cents membres Lirés de l’ordre équestre. 
Au fond sa tactique consistait à grouper ensemble le sénat 
et la plèbe pour abaisser les chevalicrs. De’ toutes ces me- 
sures, il ne fit qu’une seule loi per saturam, voulant 
qu’elles fussent acceptées ou repoussées en bloc. La loi fut 
votée, malgré Ja véhémente opposition du consul Philippe. 
Mais aussitôt on Pallaqua pour vice de forme, les lois per 
saturam ayant été interdites en 98. Le sénat, qui d’abord 
avait refusé de l’annuler, ne tarda pas à faiblir dans sa r&- 
sistance. Il regreltait, dans son égoisme, les concessions 
qu’on avait faites aux chevaliers et à la plèbe; il était alarmé 
de la grande popularité de Drusus; il redoutait son ascen- 
dant sur les Italiens, qui attendaient de lui un sort meil- 
leur; on disait mème qu'il y avait entre eux et Le tribun un 
pacte secret, que des engagements réciproques avaient été 

” pris, qu’un serment solennel avait été prêté. Bref, Drusus, 
déjà délesté des chevaliers, devint suspect au sénat. On 
abrogea sa loi, et lui-même fut assassiné par une main in- . 
connue qu’on ne rechercha pas. . 

7. L'insurrection des Italiens (90-88); ses causes. — 
‘ La mort de Drusus donna le signal d’une terrible insurrec- 
tion qui faillit arracher l’Halie à Rome; on l’appelle sou- 
vent la guerre sociale ou guerre des alliés. = 

Les Italiens portaient le titre d’alliés de Rome (socii); 
mais en réalité ils étaient ses sujets, bien que la conquête 
fût déjà très éloignée. {ls voulaient qu’on leur accordt l’en- 
semble des droits compris sous le nom de civitas. Ces droits 
étaient de deux sortes. {1 y avait d’abord les droits politiques: 
droit de vôter dans les comices électoraux et législatifs (jus 

suffragii) et droit d'arriver aux fonctions publiques (jus
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. honorum). Si précieux qu'ils fussent, ils offraient ce désa- 
 vanlage qu’on élail tenu, pour exercer le premier, de faire le : 
voyage de Rome, et pour exercer le second, de s’y fixer. Les 
autres droits étaient purement civils; c’étaient le droit de 
contracter un mariage valable aux yeux de la loi romaine 
(jus connubii) et le droit de posséder, d'acquérir, d’aliéner, 
de s’obliger suivant les modes et sous la garantie de celte 
même loi (jus commercii). Or, si on néglige les colonies 
romaines, qui étaient des images de la cité souveraine, on 
voit que ces droits n'étaient octroyés par Rome qu'avec une 
extrême parcimonie. Les Lalins, qui étaient les plus favo- 
risés, ne jouissaient que des droits civils de la civitas, avec . 
faculté d'acquérir la civitas complète par la gestion des 
magistratures municipales. Dans le reste de l'Italie, il exis- 
lait des villes ou des particuliers gratifiés de tel ou tel de 
ces privilèges, même de tous ces privilèges à la fois, mais 
sans règle fixe et au hasard des caprices du sénat. et du 
peuple. . ie oi 

Par contre tous les habitants avaient de lourdes charges à 
supporier. L’impôt- foncier (fributum) n’était plus perçu 
depuis la guerre de Macédoine; mais il fallait payer les droits 
de douane (portoria), très aggravés par les exaclions des 
publicains, les redevances exigées pour la jouissance des 
lerres publiques et les pâturages de PElats il fallait pour- 
voir au gite des magistrats ou des particuliers envoyés on 
mission‘ ; il fallait enfin fournir, équiper, solder un contin- 

1. Il en résultait do fréquents abus. On lisait ce qui suit dans un ‘ 
discours de C. Gracchus : « Dernièrement notre consul étant à Tea- 
num, Sa femme voulut aller aux bains des hommes. Le questeur de 
la ville chargea M. Marius de les saire évacuer, mais il yeut quelque 
retard. La matrone s’indigna, et le consul ordonna à ses licteurs do 
saisir Marius, d’arracher ses vêtements, de Je lier à un poleau, au 
milieu de la place publique, et de le batire de verges, lui, le premier 
citoyen de la ville. À Férentinum, pour le même motif, notre préleur | 
ordonna l'arrestation des questeurs : l’un se précipita du haut des 
murs, l’autre fut battu. » Au rapport d’Aulu-Gclie, un consulaire, 
Q. Thermus, fit battre aussi de verges en public tous les magistrats 
d'unc ville, sous prétexte qu'on ne l'avait pas assez bien nourri (Voy 

[: bunur, Hisloire des Romains, Il, p. 593-595). .
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gent militaire qui entrait pour une forte proportion dans 
l'armée romaine, et qui, malgré ses services, demeurail dans un état d’infériorité flagrante, puisqu'il était exclu des légions, qu’il avait une part moindre de butin, et que, dans‘ ses propres rangs, les hauts grades étaient réservés aux Romains. , : ‘ À la longue, les Italiens perdirent patience. Ils étaient régis par une autorité arbitraire; leur sang, leur argent, 
leurs biens, leur existence entière élaient à la merci de . Rome; ils voulurent avoir des garanties, et ils réclamérent leur assimilation aux citoyens. Ils y furent encouragés, à Rome mème, par les chefs du parti démocratique. Mais le sénat fut sourd à leur demande, et la plèbe se montra peu disposée à partager avee une foule si nombreuse Les avan- ages dont elle avait le monopole. Ils s’obslinérènt néan- 
moins, soutenus par 

= à leurs jeux. Avec Livius Drusus ils se erurent près de tou- cher au but. Leur échec leur prouva que les voics légales ne les conduiraient à rien, ct ils se résolurent à la guerre. 
8. Organisation de la ligue italienne. — L’insurrec- 

dion ne fut pas générale. Certains peuples, comme les La- - lins, étaient satisfaits de leur condition présente ; d’autres, 
lels que les Étrusques et les Ombriens, craignirent de se 
lancer dans une dangereuse aventure. En somme, la révolte 
se borna à la contrée montucuse qui depuis la Sabine et le 
Picenum se prolonge jusqu’au fond de la péninsule; encore | 
est-il bon de ‘noter que dans cette région .mènmic l’aris= 

“locratie resta fidèle à Rome. Les principaux adhérents 
furent les Marses, les Péligniens, les Vestins, les Frentans, 
les Marrucins, les Picentins, les Samnites, les Lucaniens ; 
ilsse liérent par des serments réciproques et par un échange . 
d'otages. Corfinium, dans les Abruzzes, fut leur capitale, .… Sous le nom d’Jtalica. Chacun de ces peuples garda son in- . dépendance locale; mais la direction des affaires communes fut confiée à deux consuls (le Marse Q. Pompédius Silo ct 
le Samnile C. Papius Motulus), à douze préteurs et à un sénat de cinq cents mewnbres, délégués des villes italiennes. Deux faits ressortent de celte organisation, En premier 

GUIRAUD el LacoUn-GaYET. — Première À el B. ai 

l'espoir qui de temps en temps luisail,
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lieu, les insurgés avaient la prétention, non plus d'arracher 

à Rome les droits qu’elle leur refusait, mais de se séparer 

d'elle, de former un État distinct et peut-être de l'anéantir. 

En second licu, ils n’apportaient aucune idée nouvelle : 

leur république était, de tous points, semblable à celle 

qu’ils combattaïent ; Corfinium, comme Rome, était moins 

la capitale d’un empire qu’une cité dominant d’autres cités ; 

elle était, comme Rome, le seul endroit où l’on püt faire 

acte de citoyen; l'unique différence, c’est que tous les Ita- 

liens étaient déclarés citoyens de Corfinium et avaient, à 

ce titre, sinon la possibilité, du moins la liberté d’y exercer 

leurs droits politiques. | oc. 

‘9. Première année de la guerre (90). — La guerre. 

débuta en 90 par Le soulèvement d’Asculum. Rome procéda 

aussitôt à des levées extraordinaires; elle arma ses-citoyens 

et les Italiens qui ne l'avaient point trahie ; elle alla cher- 

cher des Gaulois en Cisalpine, des cavaliers en Numidie et 

en Maurétanie, des navires dans les villes grecques d'Asie, 

et en peu de temps elle eut sur pied autant d'hommes que | 

ses ennemis, Le malheur était qu’elle avait affaire cetle 

fois à des adversaires qui ne le cédaient en rien à ses 

troupes; ces Marses, ces Samnites étaient d'anciens soldats 

de Rome, formés à son école,.et dressés par elle à l’art de 

Ja vaincre. Tout concourait d’ailleurs à les exciter contre 

elle, le souvenir des défaites jadis essuyées, les rancunes 

de l'esprit démocratique désireux d'exercer ses vengeances 

‘sur la faction contraire, l'espoir d'échapper à une sujétion 

qui n'avait que trop duré, la crainte d’une terrible répres- 

sion, en cas d'échec. Aussi la lutte eut-elle, dès le principe, 

‘un singulier caractère d’atrocité, Dans le Picenum, l'insur- 

rection ressembla à une révolte d'esclaves. « On fit main - 

basse non seulement sur les Romains, mais encore sur ceux 

des habitants qui passaient pour atlachés aux Romains. 

D'affreux supplices témoignaient de la fureur populaire; 

elle n'épargna pas mème Jes femmes. Plusieurs qui appar- : 

tenaient à des familles hostiles à [a ligue curent les cheveux 

arrachés avec la. peau de la tête. » Partout les Italiens se 

montrèrent également ‘mpitoyables. « Tous les sénateurs,
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* tous les riches propriétaires romains qui tombèrent en leur. 
puissance furent massacrés. Papius Motulus fit mourir de 
faim les officiers de la garnison de Nola. Judacilius fut - 
aussi cruel pour ses prisonniers en Apulie. On égorgea tous 
les magistrats romains qui ne se hâtèrent pas de se dérober : 
par la fuite. Un petit nombre évita la mort, quelques-uns 
sauvés par des femmes. Quant aux soldats étrangers, et 
même aux plébéiens de Rome, on les contraignait d’entrer 
dans les rangs des insurgés, qui affectaient de ne faire la 
guerre qu'au sénat, c’est-à-dire à la caste privilégiée qui 

_ avait tous les honneurs! » - [ 
Après une année entière d’hostilités, aucun coup décisif 

n’avait été encore porté. Il y avait eu des succès et des 
échecs de part et d'autre ; mais, tout compte fait, l'avantage 
paraissait incliner du côté des Italiens. S'ils n'avaient pà 
réussi à marcher sur le Latium, ils n’avaient pas été forcés 
dans leurs montagnes, et ils avaient conquis des positions 
importantes en dehors de leur domaine propre. De plus, 
Ombrie et l’Etrurie commencçaient à s’agiter, et l’on avait 

signalé dans ce pays quelques prises d'armes. . 
10. Lois Julia (90) et Plautia-Papiria (89). — L’essen- 

tiel, pour Rome, était de cireonscrire l'incendie, en atten- 
dant de l'éteindre. Tel fut l’objet de la loi Julia, votée à la 

“fin de 90 sur la motion du consul L. Julius Cæsar, qui 
s'était vaillamment conduit dans la campagne précédente. 
Elle accorda le droit de cité à tous les Lialiens qui étaient 
restés dans le devoir, et elle leur ôta ainsi tout prétexte de 
révolte. Au début de l’année suivante, une seconde loi, 
dont les auteurs furent les tribuns Plautius et Papirius, oc- 
troÿa la même faveur à tout Italien, rebelle ou non, qui 
dans un délai de deux mois irait à Rome la solliciter; c’était 

“encourager les défections au sein de la ligue ennemie. Enfin 
onñrécompensa les Cisalpins des secours qu’ils avaient four- 
nis, et une troisième loi, du consul Pompcius Strabo, con- 
féra aux Gaulois cispadans (c’est-à-dire situés au sud du Pô) 
le droit de cité, aux Gaulois transpadans le droit latin (89). 
re . 
“4. MÉRINÉE, Essai sur la guerre sociale, p. 86-89
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11. Fin de l'insurrection (89-88). — On s’aperçut bien 

vite de. l'heureux effet de ces concessions: L’'Ombrie et 
l'Étrurie ne bougèrent plus. Dans le Picenum, Asculum, 
‘soulint un siège héroïque ; mais sa chute entraina la sou- 
mission de tous les petits peuples des Abruzzes, de la Sabine - 
et du littoral adriatique. Seuls, les Samnites, aidés par les 
Lucaniens, s'obstinèrent dans la résistance. Ils avaient une 
armée de 50.000 hommes, dont 20.000 esclaves, une forte 
place de guerre, Æsernia, deux bons généraux, Motulus et 
Silo; c'en était assez pour que celte race énergique conti- 

” nuâl la lutte. Mais Rome était pressée d’en finir, car elle 
avait hâte de se tourner contre Mithridate, et partout les 
opérations furent'poussées avec vigueur. Sylla recouvre la 

- plupart des villes de la Campanie et investit Nola. Il pénètre 
ensuite dans le Samnium, bat Motulus près d’Æsernia, em- . 
porte Bovianum, capitale des insurgés depuis la perte de 
Corfinium, et Silo, qui la reprend peu après, périt dans 
uñe bataille livrée à Mamereus Æmilius (88). Cet événement 
marque, à vrai dire, la fin de la guerre sociale. 11 n’y'eut 
plus dès lors que quelques faits d'armes isolés, jusqu'au 
jour où la rivalité de Marius'et de Sylla fomenta en Îtalie 
de nouveaux troubles. . 7 | - 

Le sénat cut la sagesse de maintenir après la victoire les 
concessions qu'il avait faites sous le coup de la nécessité. 
J en ajouta même une qui avait un très grand prix. Les 
Italiens qui sc trouvaient en pleine révolte au moment de 
la loi Plautia-Papiria n'avaient pu profiter des stipulations 
qu’elle renfermait. D'autre part, la-guerre avait annulé les 
anciens traités qui limitaient, en les déterminant, les con- 
ditions de leur obéissance. Ils étaient donc livrés à la dis- 
crétion du vainqueur. Le vainqueur les traita avec modér:- 
tion, et en 87 un sénatus-consulte les admit au nombre des 
ciloyens, moyennant l'accomplissement des formalilés 
prescrites. . h | 

12. Sylla. — Marius avail eu un commandement dans 
la guerre sociale, et il y avait rendu des services; mais il 
n'avait pas réussi; peut-être faute d’occasion, à frapper un 
de ces coups d'éclat qui alirent sur un homme les regards
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el la reconnaissance de tout un peuple. Sylla avait été plus 
heureux. En 89, il se distingua si bien qu’il obtint lé con- 

sulat, et il eut la gloire, en cette qualité, d’infliger aux 
[taliens plusieurs défaites décisives. On lui attribua l’hon- 
neur d’avoir vaincu l'insurrection, ctil devint un des prin- 
cipaux personnages de la république. Ce n’est pas sans 
peine qu'il en était arrivé à. Bien qu’il appartint à une 
branche de l’illustre famille des Cornelii, il avait fait len- 
tement son chemin; à quarante-quatre ans, âge légal du 
consulat, il n’était pas encorc préleur. Questeur de Marius 
en Afrique, il avait mené habilement la négociation qui lui 
livra Jugurtha. Pendant la guerre ‘© LU 
des Cimbres, il avait déployé un rare 
talent d'administrateur. Propréteur 
en Cilicie, il avait placé la Cappadoce 
sous Je protectorat de Rome et con- : 
clu le premier traité des Romains 
avecle roïdes Parthes. Enfin ses ré: 

: centssuccës sur les Italiens venaient 
de mettre le comble à ses mérites. 

€ Au physique, c'était un homme 
du nord, les. cheveux d’un blond 
doré, les yeux bleus et perçants, le | 
teint blanc, mais parsemé de taches | Fig. AL — Sylla. 
rouges qui lui donnaient, suivant 
l'expression des plaisants d'Athènes, l'aspect d’une « müre 
“saupoudrée de farine »; la colère l’allumait, terrible. Au 
moral, c’est d’abord un viveur, un lettré, ami des arts, mais 
plus dilettante que délicat. Il se complait dans la société 
des comédiens, dans les longues orgies, dans la grosse bouf- 
fonnerie. Parfois clément avec dédain, plus souvent cruel 
avec délices, toujours avide de plaisirs et de gloire, il n’a 
au fond ni grandes idées, ni passions profondes : aristocrate - 
de naissance, patriote dans la limite de ses intérêts. C’est 
Surtout une intelligence lucide, pratique, une volonté de 
fer, un talent militaire de premier ordre; il a le génie de 
l'organisation, le coup d’œil du stratégiste, une opiniâätreté 

| invincible, un mélange de bravoure et de ruse qui l’a fait 
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surnommer le lion-renard. Ce grand seigneur, si odieux à 
la foule, fut l’idole de la troupe; nul n’obtint plus de ses 
soldats, nul n’accomplit de plus grandes choses avec des 
moyens plus limités. Sa recette était simple : tout exiger de 
ses hommes avant la bataille, tout leur permeliré après. Il 
n'avait pas d’autre divinité que son étoile. Cela ne l’empè- 
chait pas de’se dire le protégé des dieux officiels, de jouer 
des devins, des amulettes, des présages; mais au fond il 
était, comme tous les joueurs, un fataliste. Après ses plus 
éclatants triomphes, au risque de diminuer sa gloire devant 
la postérité, c’est au surnom d’heureux qu’il attachait le. 

“plus de prixt. » . | 
13. Marius et Sylla se disputent la guerre de Mithri- 

date (88). — Pendant son consulat (88), il reçut le com-. 
mandement de la guerre contre Mithridate. La loi ne lais- 
sait le choix qu'entre lui et son collègue Quintus Pompeius 

* Rufus et ce fut lui que le sort désigna. Mais Marius désirait, 
lui aussi, aller en Asie; car il y avait là, outre la gloire en 
perspective, du butin à gagner et des soldats à satisfaire, 

- moyen sûr de dominer au retour la république. Il s’allia 
avec-le tribun Sulpicius, un transfuge du parti aristocra- 
tique, et celui-ci, pour ménager à Marius une majorité favo- 
“rable dans les comices, proposa de répartir entre les trente- 
.inq tribus les affranchis et les Italiens qu’on avait confinés 
dans quelques-unes. La loi passa à la suite d’une émeute 
Où Sylla faillit périr, et immédiatement un plébiscite lui 
substitua Marius à la tête de l’armée d'Asie. 

Sylla n’était pas homme à se laisser ainsi dépouiller, 1] 
était alors en Campanie, au milieu des troupes qu’il comp- 
tait emmener en Orient. Il leur annonce la nouvelle de son 
remplacement; il leur fait craindre que Marius ne réserve ‘ 
à une nouvelle armée les bénéfices de la campagne pro- 

” jetée; il excite leur colère, il allume leurs convoitises, et 
de tous côtés on Ie somme de marcher sur Rome. L’entre- 
prise était si monstrueuse, même à cetie époque, que tous 
les officiers se refusent à l’exécuter; mais les soldats n’hé- 

1. Tu. REINACU, Aithridate Eupator, p. 151-159.
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sitent pas à suivre leur général, Marius n’avait point d'armée, 
et il n'eut pas le temps d’en lever une. Il essaya de défendre 
Rome; il ne le put pas, et Sylla, par une illégalité jusque- 

‘là sans exemple, franchit avee ses troupes l’enceinte sacrée 
de la ville. Marius s'était déjà enfui; son rival l’avait mis 
hors la loi. 11 se cacha à Minturnes, fut pris dans un marais, 
échappa comme par miracle à la mort, et après mille tra- 

-_ verses, aborda dans une petite île d'Afrique. 
44. Départ de Sylla pour l'Asie et retour de Ma- 

rius (87). — Sylla, demeuré seul maître, avait hâte de 
partir pour l’Asie. Avant de s'éloigner, il abroÿea les lois 
de Sulpicius, et modifia la constitution dans le sens aristo- 
cratique. Mais au fond il n'avait guère l’espoir de laisser . 
derrière lui une œuvre durable. Sa force venait de sa pré- 
sence à Rome, et il savait bien qu’en son absence ses adver- 
saires auraient beau jeu. Ii ne se trompait pas en ayant si° . 
peu-de confiance. À peine eut-il quitté l'Italie dans les 
premiers mois de 87, que ses ennemis y reparurent. Le 
consul Cinna demanda le.rappel des bannis et la mise en 

vigueur des lois sulpiciennes. Suivant l’usage du temps, un’ 
combat s’engagea sur le Forum; 6.000 cadavres jonchèrent 
le sol, et le sénat vainqueur destitua Cinna de ses fonctions. 
Cinna, déchu: et proscrit, parcourut le Latium et la Campa- 
nie, et, comme il se disait victime de son altachement aux 
intérêts des Italiens, il éveilla assez de sympathics- pour 
réunir quelques troupes et se procurer quelque argent. Au 
même moment, Marius débarquait d'Afrique en Ltrurie. Il 
amenait aveclui un millier de Maures et de Numides; il leva. 
6.000 hommes parmi la population servile, et de concert. 
avec Cinna, il s’avança vers Rome, interceptant si bien les 
convois que la ville fut menacée de la famine. Le sénat avait 
encore une armée pour se défendre; mais le chef qui la 
commandait, Pompeius Strabo, avait peur de se compro- 
mettre; i! hésita d’abord, puis il livra à Cinna une bataille 
indécise près de la porte Colline, et mourut frappé, dit-on, 
par la foudre. C'était le seul homme de guerre que le sénat 
ct en réserve; lui mort, il fallut capituler. Une députation 
se rendit auprès de Cinna pour implorer sa clémence; il la
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reçut assis sur son siège de consul, Debout, à ses côtés, se tenait Marius, l’air farouche, les cheveux etla barbeineultes, 
les vêtements én désordre, dans Pattitude d’un proscrit, 
mais d’un proscrit qui veut et peut se venger. 
15. Proscriptions de Marius; sa mort (janvier 86). 
— Îls entrèrent tous deux dans la ville, et les massacres 
commencèrent. Pendant cinq jours et cinq nuits on tua sans 
relâche, et de Rome la fureur du meurtre gagna toute l'Ita-- 
lie. On donna à une ignoble soldatesque licence entière : 
d’égorger et de piller; puis ce furent des confiscations, des 
ventes à l’éncan, des distributions d'argent aux troupes. 
Rome n'avait jamais assisté à un spectacle pareil. Ces scènes 
hideuses faisaient la joie de Marius. Elles finirent par dé- 

.Soüler Cinna ; une nuit on-profita du sommeil des assassins 
pour lancer contre eux.une troupe d’eselaves gaulois qui les . 
exlermina ous au nombre de 4,000. | 

Marius régnait par la terreur. Sans convoquer les comices, 
il prit un septième consulat, avec Cinna pour collègue. 
Sylla fut déclaré ennemi de l'État; ses biens furent confis- . 
qués, ses lois abolies, ses pouvoirs abrogés, ct Marius fut. 
.désigné pour conduire la guerre contre Mithridate. Mais, 
le 13 janvier 86, une fièvre causée par ses excès de vin | 
Pemporta.
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1. Mithridate (1391-63). — 2. Ses prenières conquêtes. — 3. Interven- 
tion des Romains. — 4. Succès de Mithridate en Asie et en Grèce 
(88). — 5. Siège d'Athènes par Sylla; batailles de Chéronées et d'Or- 
chomène (87-86). — 6. Paix de Dardanos ($5). 

7. Les démocrates à Rome; préparatifs contre Sylla. — 8, Victoire da 
Sslla (83-82). — 9. Sa dictature (82). — 10. Ses proseriptions. ‘ 

11. Réformes de Sylla. — 12. Les chevaliers: le sénat, — 13. Les comi- 
ces et les magistratures. — 14. Mesures de sûreté générale. _ 
15. Abdication et mort de Sylla (79-78). 

1. Mithridate (421-63). — Le royaume de_ Pont était 
situé en Asie Mineure, sur les bords de la mer Noire. Il 
avait eu une existence assez obscure, lorsqu'un de sés sou- . 
verains, barbare de génie, en fit lout à coup un des plus . 

- grands États d'Orient. 
: Mithridate IV Eupator éfait devenu roi, en 421, à l’âge de 
onze ans. « Au physique, c'était un colosse. Souvent blessé, | 
rarement malade, sa robuste constitution le remettait bientôt 
sur pied. Il était le premier soldat de son armée, un cavalier 
infatigable et un cocher émérite. La chasse, la vie au grand 
air, la coutume de partager les labeurs et.les privations de 

. Ses troupes trempèrent cette nature de fer; presque septuagé-. 
, maire, il montait encore à cheval lout armé. Son intelligence 

réunissait Vastuce, la finesse instinclive du barbare, avec 
a.



190 . | SYLLA. | 

la curiosité universelle, la faculté d’assimilation du civilisé. 
Il avait le coup d'œil juste et rapide. Il se trompait-rare-. 
ment sur le choix de ses ministres et de ses généraux. Il 
savait échelounerses projets, les préparer mürement, dissi- 
muler, céder,résister, agir à propos; son tort fut d’embras- 
ser des conceptions trôp vastes pour les forces dont il dispo- 
sait. C'était enfin un artisan de séduction, habile à prendre 
les individus par leur faible, à conquérir les cités et les 
peuples par son éloquence, ses largesses calculées, ses 
prouesses chevaleresques, surtont en respectant leurs 

“croyances, en imitant leurs mœurs ct en épousant leurs 
| . ‘passions. Nul ne le surpassait 

dans l’art de nouer des alliances, 
. de fomenter les révolutions, de 
déjouer les complots. Sans être 
un grand capitaine, il tint tête 
aux plus éminents généraux de 
Rome. Organisateur, il faisait sor- 
Ur de terre les armées, et mettait 
à profit les leçons de l’expérience 
pour améliorer sans cesse ses 

Li institutions militaires. Que dire 
Fig 12. — Mithridate, de son activité? Même au comble 

| de la puissance, les fêtes, les 
délices du harem n’étaient pour lui qu'une distraction. 

: 1 connaissait toutes les langues de son empire et étonnait 
par la rapidité deses voyages. Il ne se fiait pas aux rapports 
de ses agents; il voulait tout voir par lui-même. Général et 
soldat, amiral et matelot, juge, prêtre, planteur, bâtisseur, 
point de rôle où il ne füt à l'aise, et il trouvait encore le 
temps de former des collections artistiques, de chasser ct 
‘de banqueter joyeusement, de philosopher avee les beaux 
esprits de Ja Grèce, de lire des livres d'histoire, d’étu- 
dier et de pratiquer la médecine, d'écrire à ses femmes 
de brülantes lettres d'amour. Il avait la vertu si rare de ne 
pas fléchir sous les coups de Ia destinée, de puiser dans Jes 
épreuves et les revers un renouveau de vigueur morale. 
Optimisme de tempérament ou foi superstiticuse dans son 
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étoile, peu importe : une pareille opiniâtreté n’était pas vul- 

gairé: Ainsi Mithridate estpluset mieux qu'un simple sultan, 

mais c’est pourtant le sultan qui fait le fond de son carac- 

tère. Il en a les terribles colères et l’ardente sensualité. … 

Son orgueil est immense. Il regarde comme des esclaves les 

rois même, s'ils ne sont pas nés dans la pourpre. Il est 

méfiant, vindicatif et eruel. fl joue avec la vie et lé sang de 

ses sujets; le poignard et lé poison, le mensonge et la four- 

berie sont ses armés favorites. Mais parfois aussi il a des : 

élans de générosité, de grandeur d'âme ctd’équité délicate. 

Il avait un goût oriental pour la magnificence. Son costume 

était tout asiatique : il portait un large pantalon perse, des 

robes de prix, une tiare d’un travail merveilleux. Ses armes 

colossales étaient richement ornées ; son bouclier était 

incrusté de pierres précieuses ; onestimait son baudrier près 

de deux millions; son trône, son scepire, Ses lits de festin 

étätent en ot,ses voituresde paradelamées d'oretd’argenti.» 

9. Premières conquêtes de Mithridate. — Les con- 

quêtes de Mithridate commencèrent par celle de la Col- 

chide, qui l’avoisinait à l’est. Puis, il atteignit par mer la 

Crimée. Il y avait dans ces parages un rojaume scythe 

qui menaçait perpétucilement les colonies grecques de 

la côte, Panticapée (Kertch), Théodosie (Kaffa), Phana- 

gorie, Chersonèse (près de Sébastopol):Elles accucillirent 

Mithridate comme un libérateur, et, en reconnaissance de 

l'appui qu’il leur prèta, elles se donnèrent à lui. Il entra 

même en alliance avec les peuplades des steppes, et il: 

enrôla désormais chez elles tous les soldats qu’il voulut. Il . 

s’unitensuite avec Nicomède IL, roi de Bithynie, ettous deux 

se partagèrent Ta Paphlagonie et la Galafie. Ts se brouil- 

lérent bientôt à propos de la Cappadoce que l’un et l’autre. 

convoitaient, et Mithridate s’allia avec Tigrane, roi d’Armé- 

nie, quil’aidaà installer dans cet fat une de ses créatures. 

3. Intervention des Romains. — Il était temps que 

Rome intervint, La puissance de Mithridate était. une 

menace continuelle pour ses provinces d'Orient, d'autant 

4. Rerxacu, Mithridate Eupator, p. 2176 et suiv.
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plus que les monarchies asiatiques, par une pente natureile, 
tendent toujours à se rapprocher de la Méditerranée. Mithri- : 
date et Tigrane furent sommés d’évacuer la Paphlagonie et 
la Cappadoce; ils firent mine de résister; Sylla, propréteur . 

- en Gicilie, franchit le Taurus et les y força (92). Mais à peine 
avait-il quitté l’Asic, que son protégé, Ariobarzane, dui - 
abandonner la Gappadoce à un fils de Mithridate; de même 
en Bithynie, Nicomède IIT, ami des Romains, fut évincé 
par son frère, qui s’appuyait sur le roi de Pont. Le sénat, a 
celle nouvelle, dépêcha Manius Aquilius en Asie. Mithridate, 
avec la souplesse ordinaire des Orientaux, céda encore; il 
désirait éviter une rupture ouverte, etil abandonnales deux 

- rois, ses clients. Mais Aquilius voulait la guerre, pour en - - 
- finir avec cette situation incertaine, qui n’était ni la paix 

. sincère, ni la franche hostilité. Il poussa Nicoméde. à 
. attaquer le Pont. Mithridate demanda la permission de se 
“défendre; on le lui interdit, et il se prépara à la lutte que 

_-celte injustice rendait nécessaire (89). . . 
4. Succès de Mithridate en Asie et en Grèce (88). — 

Ses préparatifs furent formidables. Partout il chercha des : 
ennemis à Rome, et partout il en trouva; car le joug des 
proconsuls et des publicains pesait lourdementsur les popu-.. 
lations. Il avait pour lui plusieurs princes d’Asie Mineurc; 
il s’appliqua à gagner aussi les Grecs. 11 se posa en protec. 
teur de la race hellénique, et il sembla s’appuyer de préfé- 

‘rence sur le parti démocratique. I1 eut une floite de quatre 
cents navires; il porta à 250.000 fantassins et 40.000 cavn- 
liers son armée où étaient englubés pèle-mèle des Scythes, 
des Asiatiques, des mercenaires grecs; ct, bien que ce fütlà 

une cohue plutôt qu'une force organisée, elle ne laissait pas 
que d’être redoutable. En quelques mois Mithridate balaya 

_sursaroute les détachements romains, les contingents alliés 
etarriva jusqu'aux rivages’de l’Archipel. De toutes parts, on 
Jui prodiguait les témoignages de sympathie et les marques 

de soumission. Les Grecs, par peur plus que par cnthou- 
siasme, affectaient de voir en lui un sauveur; ils accouraient 
à sa rencontre, lui cnvoyaient des ambassades, lui livraient 

les magistrats de Rome, l’appelaient enfin du nom de Dio-
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nysos. Mithridate, qui connaissait la mobilité de leur esprit, 
imagina un moyen atroce de les enchaîner à sa fortune. : 
D'Éphèse, il adressa à tous ses satrapes, à tous les gouver- 
neurs des villes l’ordre secret d’égorger le-mème jour tous 
les [taliens.-Il s'était accumulé en Orient tant de haines 
dans le cœur des hommes, que l’ordre fut exécuté à la 
lettre, et 80.000 personnes périrent; puis on procéda à de 
larges confiscations, et Mithridate en retira assez d’argent 
pour exempter l'Asie de tout impôt pendant cinq ans. D’Asie 
ses troupes passèrent en Europe, tandis que sa floite, con- 
duite par Archélaos, s’emparait de Délos et de l'ile d’Eubée. : 
Plusieurs cités de la Grèce centrale ct du Péloponèse ouvri- 
rent leurs portes, d’autres furent prises; dans la plupart 
d’entre elles la faction démocratique était dévouée au roi 

: de Pont, notamment à Athènes et au Pirée, dont il fil sa. 
base d'opérations. 7 -. - | 

5. Siège d'Athènes par Sylla; batailles de Ghéronée 
et d'Orchomène (87-86). — L’insurrection italienne et 
les manœuvres de Marius avaient empêché Sylla de s'em- 
barquer pour l'Orient. Il partit enfin et aborda en Épire au 

-. début de l’année 87. I n’avaitavec lui que 30.000 hommes; 
il s'engage néanmoins dans l'intérieur du pays, et il 
pousse jusqu’à Athènes dont il commence le siège. La ville 
était vaillamment défendue par Aristion ; mais, comme les 
Longs-Murs se trouvaient depuis longtemps détruits, elle 
n'avait plus la ressource de se ravitailler par le Pirée. 

“Bientôt la famine énerva sa résistance, et, les remparts 
- étant mal gardés, les Romains y pénétrèrent facilement 

{(4* mars 86). Peu après, le Pirée succomba à son tour. 
À ce moment Sylla fut intormé qu'une nouvelle armée 

- -pontique avait pénétré en Thessalie; elle’ comptait plus 
de 100.000 hommes..Il ne voulut pas l’attendre au fond de 
VAtlique; il marcha au-devant d'elle et la vainquit à 
Chéronée (printemps 86). Au même instant, Valérius 
Flaceus arrivait: c'était le général que les démocrates de 
Rome envoyaient pour le remplacer. Il alla vers lui et assit 

- SOn Camp près du sien; ses émissaires travaillérent les 
soldats de son rival, en débauchèrent une partie, et Flac-
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cus, pour soustraire les autres à la contagion, s’éloigna 
rapidement. Sylla-le laissa échapper et demeura en Grèce. 
Bientôt, une troisième armée de Mithridate apparut sous 
les ordres de Dorylaos. Il lui livra bataille à Orchomène, 
dans cette grande plaine de Béotie qui avait vu son précé- 
dent succès, L’action, cette fois, fut plus rude, et l’infan- 
tcrie légionnaire faillit plier sous le choc de la cavalerie 
asiatique; mais, après deux jours de lutte, l’avantage resta 

‘ aux Romains (automne 86). Cette victoire eut pour effet 
d’arracher à Mithridate le continent européen, et Sylla se 
disposa à l'attaquer en Asie. | | . 

6.Paix de Dardanos (85). — L’Asie, naguère si favorable 
au roi de Pont, était déjà lasse de lui. Sa domination, 

. douce d’abord, n'avait pas tardé à se montrer plus tyran- 
nique que celle des Romains. Il traitait surtout avec dureté 

da classe riche, qui seule était en élat d'alimenter ses 
ressources, et dont il redoutait d’ailleurs l’hostilité cachée. 
Non content d'établir de lourds impôts, il abolit les dettes, 
il affranchit les esclaves, il donna des lerrres aux pauvres, 
il accorda le droit de cité aux étrangers domiciliés. Il y 
eut des révolies et des conspirations; ce fut pour lui une 
occasion de redoubler ses rigueurs; Ghio notamment fut 

. frappée d’une grosse amende, et 1.600 individus, furent : 
condamnés à mort. De toutes parts, on regrettait les an- 
ciéns maîtres, et l’on applaudit à leur retour. Lucullus 
avait réussi à recruter une flotte dans les ports de Syrie, à 
Chypre et à Rhodes; il occupa Cnide, Chio et Colophon. 
De son côté Valérius Flaceus avait abordé-en Asie. Il est 
srai qu'il fut presque aussitôt tué par ses soldats; mais 

© Fimbria, qu'il-élurent pour chef, batlit un des fils de Mi- 
thridate et obligea Mithridate lui-même à s'enfuir de Per- 
game. Le roi se résigna à traiter, et dans l’entrevue qu’il 

- eut à Dardanos avec Sylla il consentit à évacuer ses con- 

uêtes, à céder sa flotte et à payer une imdemnité de 

{2 millions (85). 

I ne restait plus à Sylla qu’à se débarrasser de Fimbria. 

fl s'approcha de son camp et n'eut pas de peine à ÿ provo- 

quer de nombreuses défections. Son adversaire voulait :
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combaltre ; il ne fut pas écouté, ses hommes ayant calculé 
qu’il valait micux passer à l’ennemi. Fimbria, délaissé, se . 
tua, et Sylla incorpora son armée dans la‘sienne. Bien qu’il 
eût hâte de rentrer à Rome, il séjourna encore quelque 
temps en Asie. Il fallait réorganiser le pays et surtout : 
récompenser les soldats. La plupart des mesures édictées 

* par Sithridate furent annulées ; plusieurs villes furent sac- 
cagées et leurs habitants vendus ou massacrés; d’autres 
durent loger les troupes romaines, les nourrir et fournir : à 8 P , les 1 
par jour à chaque soldat 16 franes environ, à chaque cen- 

. turion 50 franes ; enfin la province fut condamnée. à payer, 
outre les impôts arriérés des cinq dernières années, une 
contribution de guerre de 420 millions. Si l’on ajoute les 
exaclions des républicains, il lui en coûta, dit-on, une 
somme totale de 600 millions. . 

7. Les démocrates à Rome; préparatifs contre Sylla 
.— Tandis que Sylla triomphait en Orient du plus terrible 

ennemi que la République eût connu depuis Hannibal, 
Rome était en proie à la démagogie. Cinna se maintint au 
consulat en 86, 85 et 84, affectant le plus complet mépris . 
des lois, se nommant lui-même, nommant ses collègues, 
sans convoquer les comices. Il dominait dans Rome et dans 
Ja plupart des provinces; il était une sorte de souverain 
absolu et il avait toute licence d'appliquer enfin le pro- 
gramme des démocrates, si vraiment ils en avaient un. Il 
ne fit: presque rien. Il.se contenta de renouveler la loi de ” 
Sulpicius qui répartissait les affranchis et les Italiens dans : 
les trente-cinq tribus, de supprimer les restrietions récem- 

- ment apportées aux distributions de blé, de réduire les 
dettes des particuliers et d’expédier en Orient Valérius 
Flaccus dont on a lu plus haut les aventures. D'ailleurs ce 
n’est pas à Rome, c’est en Asie que se décidaient alors les 
destinées de la république : toute la question élait de sa- 
voir si Sylla garderait son armée. Il la garda malgré Flac- 
cus et Fimbria, il Ja rendit victorieuse, il l’enrichit, et, sûr 
de son dévouement, il parla en maître. . . | 

Avant de quitter l'Asie, il adressa au sénat une lettre 
pleine de menaces. Le sénat effrayé lui envoya une dépu-
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‘ation pour le calmer, et enjoignit aux consuls de sus- 
pendre leurs préparatifs de guerre. Cinna et Carbon, loin 
d'obéir, les aclivèrent de leur mieux; mais, quand Cinna : 

- voulut faire voile vers la Grèce durant la mauvaise saison, 
une sédilion éclata parmi ses troupes à Ancône, et il fut 

“lué (commencement de 81). Peu après on reçut communi- 
cation des volontés de Sylla. Il déclarait qu’il ne se récon- 
cilierait jamais avec ses ennemis ; il consentait seulement 

à respecter leur vie, si le peuple les amnistiait. .Il exigeail 
qu'on lui rendit ses dignités et ses biens, et il stipulait la’ 
même condition en faveur de ses amis. Il exhortait enfin le 

- sénat et le peuple à n’avoir aucune inquiétude; car son 
armée serait bientôt là pour les protéger. Ge qu’il y avait de 
plus clair dans tout cela, c'est qu’il avait l'intention de 
garder son arméc. Ses adversaires crièrent au scandale, et 
les pourparlers furent rompus. 

‘7 8. Victoire de Sylla (83-82). — Au printemps de 83, il 
arrive en Italie, au port de Brindes. Le sénat s’empresse 
de déclarer la patric en danger et investit. les consuls d’un 
pouvoir illimité ; lui, sans s’'émouvoir, poursuit sà marche 
vers Rome. Il recommande à ses troupes la plus stricte 
discipline, et les Italiens, étonnés de n'être point pillés, 

C“inclinent de son côté. Des bannis, des nobles venus de 
© Roue accourent à lui et lui apportent, avec leurs talents, 
des secours pécuniaires, quand ils ne lui amènent pas des 
soldats. En Campanie, il se heurte aux deux armées des 
consuls Norbanus et Scipion ; la première, au premier choc, 
se débande ; la seconde passe dans son camp, et ce double : 

succès lui donne toute l'Italie méridionale, Ses adversaires 
redoublent d'efforts : on nomme consuls pour 82 Carbon et 
un fils adoptif de Marius, tous deux inéligibles; on dé- 

pouille les temples de leurs trésors sacrés ; on recrute des 

hommes en Cisalpine et en Étrurie; on s'allie avec les 

Samnites, ces ennemis du nom romain qui depuis la guerre 

sociale n'avaient pas. posé les ‘armes. Sylla entre dans le 

Latium; à Sacriport, il renconire l’armée de Marius le 

Jeune; la défection d’une division ennemie hâte sa victoire 
et il pénètre dans Rome sans résistance. Il ne fait que tra-
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verser la ville et se jette en Étrurie. Lä, Carbon, l'autre 
consul, luttait, mais maladroitement. Coupé du sud et ne 
pouvant concerter ses mouvements avec les chefs samnites, 
coupé de la Cisalpine d’où il tirail des soldats, souvent 
trahi par les siens, souvent baitu, il s'enfuit en Afrique. - 
Tout n’étail pas fini cependant. Préneste, ville forte du La- 
lium, tenait toujours, entourée par un corps syllanien. De 
là Pontius Télésinus, chef des Samnites, tente une altaque 
hardie sur Rome, alors protégée par une faible garnison. I} : 

arrive à 1 kilomètre et demi de la porte Colline; déjà ses 
troupes se réjouissaient à l’idée de piller, de détruire; de. 
tuer, d'exercer d’horribles vengeances; mais Sylla parait à 
quatre lieures du soir, Une bataille acharnée s'engage, elle 
se prolonge toute la nuit et 50.000 hommes restent sur 
place (4* nov. 82). La guerre se lermina par quelques 

. Sièges et par de terribles exéculions qui dévastèrent le Sam- 
nium et l'Élrurie. : 

9. Dictature de Sylla (82). — Rentré dans Rome, 
Sylla se lrouva seul maitre de l’État, mais il n'avait aucune 
autorité légale, ses pouvoirs de proconsul ayant expiré aux 
portes de la ville. Un plébiscite, voté en novembre 89, lui 
conféra Ja dictature pour tout le temps qu'il voudrait la 
garder; le peuple lui délégua sa souverainelé tout entière 
et Le laissa libre d’en user à sa guise. « Les lois, [a justice, 
le trésor, les provinces, les rois, le droit de vie et de mort : 
sur les itoyens, tout cela, dit Salluste, fut concentré entre 

les mains d’un seul homme. » Jamais il n’y avait eu dans 
la république un magistrat armé d'une telle puissance. 
Sylla était au fond un véritable empereur. - 

40. Proscriptions de Sylla. — Son premier soin. fut 
de proscrire. Il mettait sur une affiche les noms de quelques 
individus; ceux-ci étaient à l'instant placés hors la loi, 

. chacun pouvait les tuer impunément, et leurs biens étaient 
* Confisqués. Rome fut soumise à ee régime d’arbilraire, de 
lerreur et d’assassinat depuis le 1" décembre 82 jusqu” au 

1 juin 81, et même au delà. La première liste de proscrip- 
tion contenait 80 noms, la deuxième 220, et ainsi de suile. 
Ce fut un métier fucratif que d’être meurtrier; il ÿ
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avait, pour chaque tête abattue; une prime qui atteignant ” 
parfois 13.000 francs. On massacra d’ailleurs par ven- 
geance, par convoitise, autant que par rancune politique. 
Beaucoup périrent parce qu’ils avaient un débiteur insol- 
väble, un héritier impatient, ou qu’ils possédaient une 
belle villa, un beau jardin. Le meurtre d’un innocent avait 
chance de passer inaperçu, sans compter que les familiers 
de-Syÿlla se chargeaient à l’occasion de faire inscrire des 
noms sur les listes de mort. Un historien ancien prétend que 
parmi les victimes il y eut 15 consulaires, 90 sénateurs et 
2.600 chevaliers ; un autre parle de 4.700 proscrits. Ceux-ci 
furent en outre frappés jusque dans leurs descendants : on 
dépouilla leurs fils et leurs pelits-fils du droit d'exercer 
les charges publiques, et on espéra, en les écartant de la 
vie politique, rendre impossibles toutes représailles de 
leur part. Hors de Rome, les proscriptions furent souven 
générales. On châtia en masse des villes et des contrées en- 
tières. Dans le Samnium, Bénévent seule fut épargnée, et 
l’Étrurie fut ruinée pour plusieurs siècles. _- 

Ces violences ne furent pas simplement pour Sylla un 
moyen d’assouvir ses haines personnelles et d’anéantir ses 
adversaires; ce fut presque la nécessité qui les lui imposa. 
Il était bien obligé, après la victoire, de payer ceux qui - 
l'avaient servi; ses soldats, ses officiers l’avaient aidé à con- 
quérir la république, mais à condition qu’il les enrichirait. 
ll s'agissait maintenant de leur disiribaer le butin qu’ils 

attendaient; de là ces confiscations opérées aux dépens des 
proscrits, de là ces terres enlevées partout aux Italiens. 
Une partie de ces biens furent vendus à l’encan et à vil 
prix. Sylla se porta plus d’une fois acquéreur et amassa 
ainsi une immense fortune. Sa femme, ses amis, ses affran- 
chis, ses créatures imitèrent son exemple. Un d’eux acheta 
pour 440 francs un domaine qui valait plus d’un million, 
etun officier subalterne gagna par le mème procédé 3 mil-: 
lions. Malgré cet cffroyable gaspillage, ces ventes procu- 
rèrent au trésor 77 millions environ. D'autre part, Sylla 
alloua à ses vétérans 120.000 lots de terres dispersés en 
Étrurie, en Campanie et dans le Samnium; mesure habile 

\
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sans doute, puisqu'elle ‘garantissait la tranquilité de l'Italie 
et la sécurité de Sylla; mesure utile aussi, puisqu'elle 
créait du coup 120.000 propriétaires; mesure en réalité 
déplorable, puisque, en excitant l'avidité des pauvres et en 
leur indiquant un moyen facile de la satisfaire, elle permet- 
tait à tout ambitieux de recruter une armée et de monter, 
comme Sylla, à l’assaut de ja république. 

11. Réformes de Sylla. — Après avoir liquidé le passé, 
Sylla songea à l'avenir. Il avait mission d'organiser la répu- 
blique ; il était libre de lui donner la forme qu’il jugerait 
convenable, et tout semblait présager qu’il engagerait Rome 
dans la voie de la monarchie. Il offrit à'ses contemporains 
et à Ja postérité un spectacle tout différent. Get bomme qui 
avait détruit la constitution par la force travailla à la réta- 

. bliret à la rendre durable; ce général qui avait grandi et 
vaincu par l’armée prétendit fonder un régime purement 
civil; ce despote en un mot voulut empècher que personne 
après lui ne püt faire ce que lui-même avait fait. 

. 12. Les chevaliers; le sénat. — Depuis les Gracques, 
- les chevaliers avaient la prépondérance dans l'État Sylla : 

7 sappliqua à leur ôter toûte importance-politique:-Il"les 
- Chassa des jurys criminels etlés rémplaça par dés sénateurs. 

Il alla plus loin, et, s'attaquant à la source principale de 
leurs richesses, il adopta, pour ia perception de l'impôt 
d'Asie, un système nouveau qui restreignait singulièrement 
leurs bénéfices. Le sénat, en revanche, devint le corps diri- 

geant de Ja république. Les morts naturelles et les pros- . 
criptions l’avaient réduit à 150 membres; il en nomma 450, 
qu’il choisit dans l’ordre équestre. Il décida en outre que - 
tout questeur serait sénateur de droit, et que les cénseurs 
ne reviseraient plus tous les quatre ans [a liste sénatoriale. - 

” C'était conférer à cette assemblée le privilège de l’inamo- 
vibilité. Il lui en accorda encore deux autres : 4° le mono- 
pole de la justice, auparavant réservé aux chevaliers; 2 un $ 
droit de véto préventif sur tousles projets de loi qui devaient : 

être présentés au peuple, |  . 
3. Les comices et les magistratures. — Sylla ne pa- 

rait pas avoir touché à la composition des comices : il laissa
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les Italiens répartis entre les trente- -cinq tribus, et il répartit 
de même dix mille esclaves qu LL avait affranchis en bloe et 
proius à 14 dignité de citoyens. Ge qu’il modifia gravement, 

“ce fut la compétence fant de. l'assemblée des tri 
l'assemblée: centuriate. _Les tribus_n’eurent plus guère 
d'autre attribution que celle (cd'élire lesmagisirats inférieurs. 

luries, qu P locralique, 
-ne > perdirent, en apparcnce, aucune de leurs prérogatives; 
mais, Comnié cilés n'étaient consultées que” sur lès projets : 
de loi déjà approuvés par le sénat, elles tombèrent en réa- 
lité sous sa dépendance. Les tribuns furent presque annu- 
és; on leur laissa le jus is auxili, à c'estädire le-droil de 
Protéger un citoyen 1ésé Magistr 

  
  

   

Les « centuries, qui ava avaient 1 un in caractère plus 

   

un magistrat ; t; maisilsne purent 
“plus suspendre par leur véto 1es mesnres ss de gouvernement. 
Quant à leur droit d'initiative, il fut à peu près supprimé 
par l'obligation de soumettre leurs propositions au sénat 
avant de les soumettre au peuple. Enfin les tribuns furent 
déclarés inéligibles à toute autre charge ; ce qui était faire de 
la leur le refuge des fruits secs. Ja censure. futabolie. Le 
consulat lui-même changea, : ainsi que la préture. Jusque-là 
Je consul, conime le préteur, était un chefmilitaire aussi bien 
qu'un magistrat civil; de plus son autorité n’était pas limi- 

7 T(ée par ar l'enceinte de la ville; il Pexerçait, dans loute sa 
*_ plénitude, partout ‘où s'étendait le monde romain, et il: 

m'étäit pas rare qu’un consul demeurant à Rome, son col- 
léguc fût envoyé en expédition au delà des mers. Désormais, 
il n’en fut pas tout à fait ainsi. Les consuls se bornèrent à 
l'administration de Rome et de J'Talie, etils ne furent ap- 
pelés à gouvérnér une province, à cominander une armée, 

“à diriger une guerre que le jour où finissait_ leur _foneticn 
urbaine: C'était diminuer de beaucoup la puissance du con- 

“sulat et Le réduire à n’êlre e plus qu’une magistrature civile. 

44. Mesures de sûreté générale. — Sylla multiplia 
les précautions contre les ambilieux. Il établit que nul ne 

rait consul avant d’avoir été préteur, ni | préteur avant d’a- er re 
Soir 8e 4 été questeur. Il confirma les prescriptions de la loi qui 
Tai l'age légal de chaque magistrature. IE interdit enfin à 

Tout consu ulaire d de briguer avant dix” ans d'intervalle à un 
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second consulat. Certains gouverneurs de province étaient 
parfois {entés d’abuser de leur pouvoir; Sylla décida que 
le sénat aurait toujours le droit de rappeler un proconsul, 

‘un préteur incapable ou suspect. Il ajouta de nouveaux 
articles à la loi de Saturninus qui punissait les attentats 

. contre la république. Violer le véto d’un tribun, troubler : 
un magistrat dans l'exercice de ses fonctions, quitter sans 
ordres sa province, conduire une armée hors de ses canton- -. 
nements, entreprendre une guerre sans Paveu de la répu- 
blique, intervenir dans les affaires des rois et. des peuples : 
étrangers, traiter secrètement avec cux, tous ces actes, qua- 
lifiés crimes de lèse-majesté, entrainaient la peine de Pexil. 

15. Abdication et mort de Sylla (79-78). — Telles 
furent les réformes essentielles de Sylla. Blles avaient pour 
but de maintenir la république; en la faisant oligarchique 
cten la] protégeant Cala fois contre lés tendances anarchiques 
ie la populace’ et contre l'ambition des chefs militaires. 
Qu'il fütchimérique de vouloir brusquement ramener Rome - 
à deux ou trois siècles en arrière et de prétendre arrêter 
Pévolution lente qui la portait vers la monarchie, cela est 
possible; en tout cas, l’œuvre de Sylla consista à chercher -. 

pour la république d des garanties de durée dans la_forme 
aristocratique. que. Mais, pour que sa constitution entràt en vi-. 
  

    

.“gueur, il y avait un obstacle à à supprimer, c’élait la dicta- 
ture de Sylla lui-même. Sa puissance absolue était en con- 
Lradiction avec le régime qu’il s'efforçait de fonder, et elle 
annulait ses propres lois. Il prit donc le parti d’abdiquer, 
au début de 79, non par lassitude du pouvoir, ni par mépris 
des hommes, mais par nécessité. On le vit un jour paraître 
au Forum, congédier sa garde, renvoyer ses licieurs, dépo- 

“ser les insignes de sa charge ct demander si quelqu’ un 
javait une réclamation à lui adresser. Personne n’ouvrit la 
bouche. Il descendit alors de la tribune, traversa lente- 
ment la foule, et, avec quelques amis, rentra à pied chez 
lui. Dans cette ville où il avait abattu tant de têtes el où il 
comptait tant d'ennemis, dans cette ville où iln’existait pas 
une famille qu'il n’eût frappée, il ne se trouva qu’un en- 

fant pour le poursuivre de ses injures. Arrivé sur le seuil . 

monta
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- de sa maison : « Cet enfant, dit Sylla, sera cause que, si jamais un autre parvient à la dictature, il n’abdiquera pas comme moi. » Au reste, il faut reconnaitre que la confiance de Sylla était en somme peu périlleuse. La terreur qu’ins- 
pirait son nom, les créatures dont il avait rempli le sénat 

et les magistratures, les 120.000 vétérans qu’il avait répan- 
dus en Italie le protégeaient assez contre tout danger, : 
se retira à Cumes, où il passa encore plusieurs mois occupé de-chasse et de péche, lisant les auteurs grecs, écri- - vant ses Mémoires;'se livrant à Ta débauche, mäis toujours 
“attentif aux affaires de Rome, de l'Italie et du monde: Son 
caractère ne perdit rien de son âpreté. La veille du Jour où 
il expira, averti qu’un magistrat de Pouzzoles retusait d'exé- 
cuter une délibération du conseil municipal, il le manda 
auprès de lui et Le fit étrangler par ses esclaves. 
_A1 mourut en 78, dans sa soixantième année. € Porté à 
travers l’IGlie jusqu’à Rome; soi corps. fut escorté de ses 
vieux soldats, qui de toutes parts venaient grossir le cortège 
etse mellaient en rangs. Devant le corps marchaient vingt- 
quatre licteurs avec les faisceaux; derrière, on portait deux 
mille couronnes d’or envoyées par les villes, par les 
‘Jégions, par une foule d’hommes du parti. Tout autour se 
tenaient les prêtres. Puis s’avançaient le sénat, les cheva- 
liers et l’armée, légion par légion; puis, un nombre infini de 
trompeties, qui perçaient l’air de sons éclatants et sinistres. 
Le sénat poussait en mesure de solennelles acclamatiôns, 
l'armée répétait, et le peuple faisait écho. Rien ne manqua 

“aux honneurs qu’on lui rendit. Il fut loué à la tribune aux : 
harangues, et de là enseveliau Champ de Mars, où personne 

-m'avait été enterré depuis les roist. » Lu uote 

1. Micuëuer, Histoire romane, 11, p. 221-935. Load. 
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POMPÉE -— DÉBUTS DE CÉSAK 

(19-59) | 

SOMMAIRE 

4. Opposition à la constitution de Sylla. — 2. Révolte de Lépidus 
(78-17). — 3. Insurrection de Sertorius en Espagne (82-72), — 
4. Révolte de Spartaeus (73-71). — 5, Pompée et Crassus. — 6, Con- 
sulat de Pompée et de Crassus; abolition de la constitution de 
Sylla (10). To 

7. La guerre des pirates; loi Gabinia (67). — 8. Nouvelle guerre de 
Mithridate; succès de Lucullus en Asie (74-66). — 9. Loi Manilia 
(66); Pompée en Orient (66-62). | 

10. Intrigucs à Rome contre Pompée. — 11. Ambition de Crassus et 
-de César. — 12, Complot de Catilina. — 18. Cicéron. — 14, Consu- 
lat de Cicéron (63). — 15. Retour de Pompée (62). — 16. Formation 
du premier triumvirat (60). — 17. Consulat de César (59). — 18. César 
proconsul des Gaules. ‘ - 

1. Opposition à la constitution de Sylla. — La cons: 
titution de Sylla lui survécut peu d’années, Elle avait contre 

elle les chevaliers et la plèbe, peut-être même-une-partie a 

de la noblesse, moins exclusive que lui. D’autre-part, il 
‘wait donné le fâächeux exemple d’un général s’emparant de 
la république par la force et devenant par l’armée maitre 
de l’État. On s’en souvint après lui plus qu’il n’eût voulu, : 
et de tous les actes de sa vie ce fut justement celui-là qu'on 
chercha surtout à imiter. L'œuvre politique de Sylla fut 
donc combattue à la fois par les démocrates et par les chefs 
militaires, souvent associés ensemble, si bien qu’au bout de 

. dix ans elle avait disparu. -
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2. Révolte de Lépidus (78-77). — Le premier qui aspira 
à la succession du dictateur fut Lépidus. Ce personnage était 
riche, patricien, et de plus consul .en 78; il n'avait d’ail- 
leurs qu’un talent médiocre; mais il groupa autour de lui 
beaucoup des mécontents qu'avait faits Sylla, en particulier 
les pauvres de Rome, les fils des proscrits, les Italiens 

. dépossédés, et bientôt il parut redoutable. Le sénat, par 
- prudence, remit en vigueur la loi de Caïus Gracchus sur les 
‘distributions de blé; et, comme des troubles avaient éclaté 
“en Étrurie, it saisit ce prétexte pour éloigner Lépidus. Le 
consul, loin de rétablir l’ordre, s’empressa de lever une 
armée pour son compte; puis, quand il eut des forces suf- : 
fisantes, il signifia au sénat ses volontés; il exigeait qu’on 
lui assurât un second consulat, qu’on rétablit l’ancienne . 
puissance des tribuns etqu’on rendit aux citoyens exilés leurs 
biens et leurs droits politiques. Ces demandes, comme on. 
pense, furent repoussées, et Lépidus marcha sur Rome. 

. Heureusement le sénat avait eu le temps de recruter une 
armée dont. il avait confié le commandement à Catulus et 
à Pompée. Une bataille se livra au pied du Janicule; Lépi- 
dus fut vaincu et refoulé en Étrurie, d'où il passa en Sar- 
daïigne pour y mourir (77). 

3. Insurrection de Sertorius en Espagne (82-72). — 
- L'insurrection de Sertorius contre le régime nouveau fut 
plus grave. Lieutenant de Marius dans la guerre des Cimbres, 
plus tard officier distingué pendant la guerre sociale, Serto- 
rius avait pris part aux luttes des Marianisles et des Sylla- 
niens; le triomphe définitif de Sylla l'avait obligé de se 
réfugier en Espagne (82); il en avait lé chassé par un ami 
du dictateur, et, après une longue suite d’aventures en 

Afrique, il était revenu en Lusitanie, accueilli par les indi- 
gènes comme un libérateur (80). El avait, à un haut degré, 
les talents du général et de l'administrateur; il s’attacha les 
Espagnols par son humeur chevaleresque, par sa justice, 
par ses succès, par son habileté à leur persuader qu’il com- 

muniquait avec les dieux au moyen d’une biche blanche; et 

ces populations qui Jamais n'avaient été complètement sou- 

inises conçurent l'espoir de recouvrer par lui leurindépen-
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_ dance. Mais Serlorius, même insurgé, resta Romain jusqu’au : 
bout. IL portait un titre romain, celui de.préleur; dans son 

- irmée, les grades étaient tous réservés à des Romains; el 
son sénat ne se composait que de Romains, émigrés comme 
lui. Son véritable projet n’était pas d’arracher l'Espagne à 

: la domination romaine et de la garder pour lui, mais plutèt 
de s'établir solidement dans le pays, de s’y faire une puis- 
Sante armée et de marcher ensuite sur l’Italie. Métellus, 
envoyé contre lui par Sylla,ne put l’amencr à une bataille, 

«€ Sertorius, qui connaissait les passages des montagnes 
aussi bien que le plus habile chasseur du pays, avait adopté 

‘la manière de combattre des habitants; ses soldats étaient 
prompts à la retraite comme à l'attaque. Habitués à profiter 
de tous les accidents du terrain, ils menaçaient l'ennemi 
presque en même temps, malgré leur petit nombre, en tête, 

- en flanc el sur les derrières. Avec’ sa grosse et lourde 
‘armée, Métellus ne pouvait atteindre ces agiles montagnards 
qui faisaient campagne” sans tentes ni chariots, qui man- 
gcaient à l’aventure, dormaient sous les étoiles, qu'on lrou- 
vait partout et qu’on n’arrètait nulle part. 11 pouvait pro- 
mener sa puissante infanterie d’un bout à l’autre de la 
province; car les Espagnols n’osaient attaquer ses relran- 
chements; mais en réalité il ne possédait rien au delà de 
l'enceinte de son camp et avait peine à nourrir ses troupes!. » : 

En 77; les débris des bandes de Lépidus passèrent avec 
Perperna en Espagne et vinrent grossir l’armée de Serto- 
rius; mais, au mème moment, un nouveau général partait 
de Rome, c'était Pompée. Sertorius fit de son mieux pour : 
l'empêcher d'opérer sa jonction avec Métellus; il n’y rêus- 
sit pas et fut-vaincu près de Sagonte. Il songea alors à s’al- 
lier avec Mithridate. Ce dernier avait recommencé la 
Suerre en Orient; il offrit à Serlorius des navires et de . - 
Vargent, moyennant la cession de [a province d'Asie. Sér- 
torius accepta, promit en échange une division de ses sol- 
dats; mais, ne voulant pas renoncer à un pouce de terre ro- 
maine, il n’abandonna à Mithridate que les royaumes de 

Le Dünuy, Histoire des Romains, 11, p. 738. 
“GUIRAUD et Lacoun-GavEr. — Première À et B. 42
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Bithynie et de Cappadoce. D'ailleurs, à une pareille dis- 
tance, il leur était difficile de concerter leurs efforts, de 
sorte que leur alliance demeura à peu près stérile. Serlo- 

- rius, en somme, n'avait à compter que sur lui-même, et le 
malheur voulut que ses ressources, dans la seconde moitié 
de la lutte, diminuassent. Faut-il croire, comme on l’en ac- 

* cusa, qu'il se plongea dans la débauche, et qu’il y perdit 
son ancienne activité ? Ce n’est là sans doute qu’une calom- 
nie; une chose certaine en tout cas, c’est que la désertion 
se mit parmi les siens. Le caractère purement romain de 
l'insurrection finit par déplaire aux indigènes, et leur zèle 
faiblit. D'autre part, plusieurs émigrés, désireux peut-être 
de rentrer en grâce auprès du sénat, formèrent des com- : 
plots contre leur chef. Sertorius irrité sévit; cela ne fit que 
hâtcr sa perte, et en 72 il fut assassiné dans un festin. Per- 
perna, qui lui succéda, était loin d’égaler son mérite. Il 
tomba entre les mains de Pompée et essaya vainement de 
sauver sa tête en lui livrant la correspondance de Sertorius : 
Pompée brûla ces papiers, de peur d’y trouver compromis 
quelqu'un des grands de Rome. La pacification de la pénin- 
‘sulè fut encore assez longue; mais, Sertorius mort, la 
résistance de quelques chefs indigènes n’avait rien de dan- 
gcreux pour la république. | 
4, Révolte de Spartacus (73-71). — Cette révolte 
n’était pas élouffée qu’une gucrre scrvile éclatait au sein 
mème de l'Italie. « Cette fois, ce n’étaient plus des esclaves 
Jaboureurs ou bergers; c’étaient des hommes exercés exprès 

” dans les armes, habilués au sang ct dévoués d’avance à Ja 

mort. Cette manie barbare des combats de gladiateurs était 

devenue telle, qu’une foule de riches en nourrissaient chez 

eux, les uns pour plaire au peuple et parvenir aux charges 

où l'on:donnait des jeux, les autres par spéculation, pour 

vendre ou louer leurs gladiateurs aux édiles, quelquefois 

même aux factieux qui les làchaient, comme des-dugues 

furieux, sur la place publique, contre leurs ennemis et leurs” 

concurrents. Un certain Lentulus Batuatus entretenait à 

Capoue des gladiateurs, la plupart Gaulois ou Thraces. 
Deux cents d’entre eux complotèrent de s'enfuir. Leur pro-
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- jet ayant été découvert, soixante-dix-huit eurent le temps 
. de prévenir la vengeance de leur maître ; ils entrèrent dans 

la boutique d’un rôtisseur, se saisirent des couperets et des 
broches, et sortirent de la ville. [ls rencontrérent en chemin . 
des chariots chargés d'armes de gladiateurs. qu’on portait 

‘- dans une autre ville; ils s’en saisirent, s’emparèrent d’un 
lieu fortifié, et élurent trois chefs dont le premier était le 
Thrace Spartacus, qui à une grande force de corps.et à un 
cuurage extraordinaire joignait une prudence et une modé- 

‘ration bien supérieures à sa fortune. Ils repoussèrent 
d’abord quelques troupes venues de Capoue, et, leur ayant 
enlevé leurs armes, ils s’en revêtirent avec joie. Clodius, 
envoyé de Rome ävec 3.000 hommes, les assiégea dans leur 
fort sur une montagne. On n’y pouvait grimper que par un 

. étroit sentier dont Clodius gardait l'entrée; partout ailleurs 
ce n'étaient que des rochers à pic, couverts de ceps de vigne 
sauvage. Les gens de Spartacus coupèrent des sarments, en 
firent des échelles solides et assez longues. Ils descendirent 
en süreté à la faveur de ces échelles, à l’exception d’un 
seul qui resta pour leur jeter leurs armes. Les Romains 
se virent tout à coup enveloppés, prirent la fuite et 
laissérent leur camp au pouvoir de l'ennemi. Ce succès 
attira aux gladialeurs un grand nombre de bouviers et 
de pâlres des environs, tous robustes et agiles, Le second 
général qui marcha contre eux fut Varinus. Ils \défirent 
ses deux lieutenñants, et Varinus lui-même fut plusieurs fois 
vaincu. Mais, au lieu d’être ébloui de ses exploits, Sparta- 
cus ne se flatta point de triompher de la puissance romaine, 
et il conduisit son armée vers les Alpes, persuadé que le 
mieux était de se retirer chacun dans son pays, les uns en 
Gaule, les autres en Thrace. Les siens, plus confiants, refu- 

‘ sérent de le suivre-et se répandirent dans l'Italie pour la 
ravager. Ce ne fut plus alors la honte seule qui irrita le 
Sénat; la crainte et le danger le déterminèrent à envoyer 
les deux consuls. L’un d'eux, Gellius, étant tombé brusque- 
.Ment sur une bande de Germains isolés, la tailla en pièces. 
L'autre, Lentulus, avait divisé son armée en plusieurs corps 
Pour envelopper Spartacns; ses lieutenants furent défaits,
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el perdirent tous leurs bagages. Une nouvelle armée de 
10.000 hommes éprouva le même sort. Le sénat indisné 
contre ses consuls leur expédix l'ordre de déposer leur 
commandement, et Licinius Crassus, élu préteur, futcharzé 
de continuer la guerre: H alla camper dans le Picenum 
pour yallendre Spartacus qui se dirigeait vers celle contrée. 
Son lieutenant Mumimnius avait ordre de prendre deux lé- 
gions et de faire un grand circuit pour suivre seulement 
l'ennemi, avec défense d'engager mème aucune escar- 
mouche. Mais, À la première rencontre, Mnmmius présenta” 
a bataille à Spartacus qui lui tua beaucoup de monde; le 
reste de ses troupes se sauva en jetant les armes, Crassus, 
aprés avoir trailé durement Mumiminus, distribua d'autres 
armes aux soldats et leur fit jurer de les mieux garder. 
Prenant ensuite cinq cents d'entre eux qui avaient fui les 
premiers, il en mit à mort cinquante désignés par le sort. 
Spartacus s'était replié sur Le midi de l'Italie, Au détroit 
de Messine, il rencontra des pirates ciliciens et conçut le 
projet de jeter 2,0% hommes en Sicile; ce nombre aurait 
suffi pour rallumer dans cette ile la guerre des esclaves 
éteinte depuis pou de temps. Il conclut un accord avec ces 
pirates, qui se firent payer d'avance, puis mirent à Ja voile 
ou le laissant sur le rivage, Mors, s'éloisnant de la mor, il 

s'étiblitdans Ta presqu'ile de Rhezinm. Crassus varrive bien. 
taprésloiel entreprendde fermerl'isthme, voulantà la fois 
occupersessoldatseta@amerl'ennemi, Mtired'unemera l'an. 
tre une tranchée large et profonde de quinze pieds,et tout le 
long ilélève une muraille d'une épaisseur et d'une hauteur 
étonnantes. Sartacus se moquait d'abord de ce travail; 
mais, lorsqu'il voulut partir pour fourraser, il fal arrèté 
par ce mur, eLil dut profiter d'une nuit neixeuse pour 
s'échapper, Crassus avait demandé qu'on rapnelit Lucullns 
de Thrace et Pompée d'Esprines mais il s'en repentit, sen- 
hotbien qu'on afiribuerail le succès À celui qui serait venn 
Le srcourirs il ess donc de terminer la guerre en pouus 

sntihementtes cperalians, Les Gauloiside l'armée rebelle 
campaient à part; il les surprit, et 12,400 d'entre eux 
demcurèrent sir le champ de bataille, Après cette défaite,



- Crassus se trouvèrent en pré- 
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Spartacus se relira vers l’est, Crassus campait le plus près 
possible de lui. Un jour qu’il faisait creuser une tranchée, 
les troupes de Spartacus chargèrent les travailleurs, et peu 
à peu l’action devint générale entre les deux armées. Spar- 
tacus se fit amener son cheval et le tua en disant : & La 
victoire me fera trouver assez de bons chevaux, et, si je suis 
vaincu, je n’en aurai plus besoin. » Il se précipita alors au : 
milieu des ennemis, cherchant à joindre Crassus; resté 
seul par la fuite des siens, il vendit chèrement sa viei, » 
Quelques débris de ses bandes purent s’enfuir vers le nord; 
comme ils essayaient de gagner la Gaule,-ils se heurtérent 
à Pompée, revenu d’Espagne, qui leur lua 5.000 hommes. 
Partout les insurgés furent traqués avec une extrême féro- 
cité; sur la route de Rome à Capoue, on ne dressa pas moins 
de six mille croix portant des cadavres d'esclaves suppliciés. 

5. Pompée et Crassus. | 
— Quand toutes ces guerres 
furent terminées, Pompée et 

sence, chacun à la tête d’une 
armée victorieuse. Là préci-. 
sément était le danger. I] était 
à craindre, ou bien qu’ils ne 
luttassent l’un contre. l’autre 
pourse disputer le pouvoir, ou 
bien qu'ils ne s’entendissent 
pour opprimer la république. 
Jusque-là Pompée avait été 
le général du sénat, mais 
un général indocile. L'origine 
mème de sa forlune politique - > 
était irrégulière. À l’âge de. Fig. 18. — Pompéc. 
93 ans, il avait spontanément ‘ 

recruté trois légions dans ses vastes domaines et les avait 
mises à la disposition de Sylla; il s'était. vaillamment con- 

  
4. MicneceT, Histoire romaine, Il, p. 236-241; d'après PLUTARQUE, 

Vie de Crassus, 8-11. 
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duit en Italie, en Sicile, en Afrique, contre les adversaires 
du dictateur, et malgré le sénat, malgré la loi, il avait ob- 
tenu l’honncur du triomphe. Il n’avait exercé aucune des 
magistratures ordinaires de l’État; même en Espagne, pen- 
dant qu’il combatlait Sertorius, il était investi d'une charge 
extraordinaire. I] semblait que les cadres de la constitution 
fussent trop étroits pour lui; toute sa vie il força doucement 
la main au peuple et au sénat pour se faire décerner des 
missions spéciales, des commandements étendus ; il n’était 
pas assez audacieux pour en abuser; mais sa vanité, qui . 
était immense, trouvait son compte à procéder par d'autres 
voies que le commun des hommes. Quant à Crassus, il était 
le plus riche citoyen de Rome ; peu de temps avantsa mort, 
malgré ses folles prodigalités, il possédait encore près de 
50 millions. Il n’était ni un excellent général, ni un pro- 
fond politique, et il ne s’était signalé que par ses succès sur 
les bandes de Spartacus. Mais sa fortune lui inspira de 
hautes ambitions; pour gagner des partisans, il répandit: 
l'or à pleines mains; il attacha à sa personne le plus de 
gens qu’il put par l'intérêt; il ouvrit du crédit à quiconque 
était en situation de lui être utile ; il devint le-créancier de 

Ja moitié des sénatèurs,-et l'on vit à Rome cette nouveauté 
d’un homme, que ne recommandaient aucun talent, aucun 
service sérieux, s’élevant au premier rang par laseule puis- 
sance de l'argent. È 

6. Consulat de Pompée et de Crassus; abolition d 
la constitution de Sylla (70). — En 71, Pompée et 
Crassus, s’unirent,et du coup, ils farentles maitres. Ilsreçu- 
rent le consulat pour l’année suivante, et par précaution 
ils laissèrent leurs armées campées aux portes de la ville. 
Consuis en 70, ils gouvernèrent à leur guise. Le sénat dési- 
rait sans doute Le maintien de la constitution de”Sÿlas ils 

“J'äbolirent aisément: Onrendit aux tribus léur ancienne 
autorité. La censure fut rétablie dans son droit de reviser 

“la liste sénatoriale, et dès l'année 70 soixante-quatre séna- 
teurs furent rayés comme indignes. Le scandaleux procès 
du préteur Verrès, accusé par Cicéron d’avoir pillé la Sicile, 
iela sur a noblesse. tout entière un tel discrédit qu’elle
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perdit le monopole des jugements: elle dut les partager 
désormais, en vertu de la loi Aurelia, avec l’ordre équestre 
et avec la classe des tribuni aerarii qui comprenait les 
citoyens dont le cens atteignait 300.000 sesterces. Enfin les 
chevaliers recouvrèrent le fermage si lucratif des impôts 
d'Asie. De l’œuvre de Sylla il ne resta guère que quelques - 
mesures d'ordre administratif. : ou 

1. La guerre des pirates; loi Gabinia (67). — Pompée 
s'était flalté de l'espoir de conserver après son consulat la 
haute main sur les affaires de l’État. Il se trompait ; du jour 
où il n’eut aucun pouvoir officiel, il fut impuissant. Détesté 
du sénat, jalousé par Crassus, délaissé par la foule, il: 
tombait peu à peu dans l'oubli. Pour en sortir, il n'avait 
d'autre ressource que d'obtenir un grand commandement 
militaire. | 

L'occasion qu’il cherchait lui fut fournie par la guerre _ 
… des pirates. Depuis plusieurs années il s'était formé dans 

la Méditerranée une sorte de république flottante où se 
groupaient « les aventuriers, les désespérés de tous les pays, 
mercenaires licenciés, citoyens bannis, soldats et officiers 
des-armées de Fimbria et de Sertorius, enfants perdus de 
tous les peuples, transfuges et proscrits de tous les partis 
vaincus, tous ceux enfin que poussaient en avant la misère 
et l’audace ». Montés sur des navires rapides, ces corsaires 
dévastaient les cités d'Europe, d’Asie et d'Afrique, confis- 
quaient les trésors des temples, soumettaient les villes à de 

. lourdes contributions et emmenaient de nombreux prison- 
niers. Ils avaient été alliés de Sertorius; ils le furent de + 

 Mithridate. Tout le monde romain souffrait de leurs dépré- 
dations; Rome elle-même s’en ressentait; la mer n'étant 
plus sûre pour personne, les chevaliers se plaignaient que 
le commerce baissât et la plèbe que le blé fût plus cher. A 
diverses reprises, on avait essayé de remédier au mal, sans. 
Y parvenir. En 67, le tribun Gabinius demanda que Pompée 
et pendant trois ans une autorité illimitée sur la Méditer- 
ranée et sur Le continent jusqu’à 75 kilomètres des côtes, 
avec le droit de choisir 25 lieutenants, d’équiper 500 navires, 
de lever 120.000 hommes et de puiser à son gré dans les
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caisses du trésor. C'était lui livrer la république tout 
entière. Malgré une violente opposition de la part du sénat, 

la loi fut votée, et Pompée se hâta de la justifier par ses 
services. Trois mois lui suffirent pour.balayer les eaux’ de 
la Méditerranée; il alla même forcer Les pirates dans leurs 

‘ repaires de Cilicie; il saccagea leurs arsenaux, leurs maga- 
sins, détruisit leurs navires au nombre de 41.300, tua 
10.000 hommes, fit 20.000 prisonniers, et après cette bril- 
lante campagne il put se vanter d’avoir rétabli la sécurité 

- sur les mers et ramené l'abondance en Italie. 
8. Nouvelle guerre de Mithridate; succès de Lu- 

“cullus en Asie (74-66). — La guerre des pirates avait été | 
trop courte au gré de Pompée ; mais il avait le droit de tout 
exiger désormais, et, pendant son absence, on lui confia la . 
direction d’une nouveile guerre, en Asie. Li. 
_Après la paix de Dardanos (85), Mithridate avait vu des 

révoltes éclater dans lous ses États; il les avait réprimées. 
H avait eu ensuite à subir les allaques de Muréna, laissé en 
Orient avec deux légions; il les avait repoussées, et depuis 

- lors il s’était occupé de refaire silencicusement ses forces. 
En 74 Nicomède mourant légua son royaume de Bithynie 
äu peuple romain, et le sénat accepta, Mithridate s’alarma 
d’une politique qui consistait à conquérir des provinces par. 
testament, ct ii se décida à rompre. Il ertra en relations 
avec Serlorius; il s’assura lappui des pirates: il comptait 
au besoin sur l'assistance de son gendre, Tigranc, roi d’Ar-’ 

- ménie. Lucullus parlil immédiatement pour l'Orient. Déjà 
une bonne partie de l'Asie Miñeure était perdue pot Rome. 
Mithridate avait réuni 120.000 fantassins, 16.000"chevaux, 
400 chars armés de faux et 400 navires. Vainqueur de Cotta 
à Chalcédoine, et maître par là de toute la Bithynie, il alla 
assiéger Cyzique sur la Prosontide. Lucullus l’oblige de 
lever le siège, lui inflige unc défaite désastreuse et le re- 
jette presque seul dans le Pont. Il le poursuit même dans 
son royaume, et le réduit à la nécessité de chercher asile 
en Arménie. À ectle époque, Tigrance était Ie plus puissant 
souverain de l'Asie vccidentale. Il avait débordé de toutes. 
parts, à lost vers la mer Caspienne, au Sud dans le bassin
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du Tigre ct de l’Euphrate jusqu’à Ninive, au sud-ouest jus- 
qu'au lilloral de la Syrie, à l’ouest jusqu’au centre de la 
Cappadoce. Il s’intitulait fièrement le roi des rois et sem- 
blait se considérer comme l'héritier des anciens monarques 
Assyrie et de Perse. Lucullus le somma de lui livrer 
Mithridate; c'était le contraindre à la guerre. Tigrane se 
figurait que les Romains n’oseraient même pas l’attaquer, 
el il-tua le premier messager qui lui annonça l’approche : 
des légions. Elles parurent pourtant devant sa capitale, 
Tigranocerte, dont elles s’emparèrent (69). De là Lucullus 
se dirigea sur Artaxata, à l’autre extrémité du royaume. 

“Mais ceite marche à travers une contrée montueuse, mal 
connue, exposée à un climat rude ct remplie d’ennemis qui 
ne cessaient de harceler les troupes, rebuta les soldats; ils 
se mulinèrent contre leur général, qui d’ailleurs n’avait 
jamais été très populaire parmi eux, et il fallut-battre en. - 
retraite. Aussitôt Mithridate et Tigrane reprennent l’offen-. 
sive; Lucullus a de la peine à ramener en arrière son armée. - 
“désorganisée par l’indiscipline; il abandonne ses récentes - 

* conquèles, il évacue la Cappadoce et le Pont, et à la fin de 
l’année 67 on se retrouva dansla même situation qu’au début 
de l’année 74. ee | . 

9. Loi Manilia (66); Pompée en Orient (66-62). — . 
_. Getéchec ne fut pas cependant la cause qui détermina son 

rappel. Le véritable motif de sa disgrâce fut l’inimitié des 
. chevaliers. Ceux-ci détestaient en lui l'ami intime de Sylla, 
l’homme qui dans son gouvernement d'Asie avait essayé par 
d’énergiques ct sages mesüres de réprimer les odieuses | 
exactions des publicains ct de les conjurer à l’avenir. Ils 
commencèrent par resireindre l'étendue de son commande- 

‘ment, et en 66 ils le firent remplacer. Un plébiscite, pré- 
senté par le tribun Manilius et fortement appuyé par Cicé- 
ron, ajouta à la mission maritime dont Pompée était déjà 
investi le soin de diriger la guerre contre Mithridate et' 

_. Tigrane, avec faculté de conclure des traités et des alliances 
à Son gré. C'était créer un vrai monarque hors de Rome. _ 

À celle nouvelle, Mithridate sollicita [a paix il lui fut 
répondu qu’il devait s’en rapporter à la générosité du peuple



els | POMPÉE — DÉBUTS DE CÉSAR: 

romain. I} ne put se résigner à finir de la sorte, et il résolut 
de lutter encore. Pompée divisa ses adversaires pour en 

-avoir plus facilement raison. Il s’entendit avec le roi des 
Parthes, qu’il décida à envahir Arménie. Tigrane évita de 
$e compromettre, et, lorsque Mithridate vaincu lui demanda 
lhospitalité, on l’informa que sa tête avaitélé mise à prix par 
son gendre. Trop faible pour résister seul aux Romains, il 
s'enfuit alors vers le Caucase. Pompée, débarrassé de lui, 
se tourna contre Tigrane; il reçut l’humble soumission du 
roi et né lui accorda la paix que moyennant une indemnité 
de 30 millions et la renonciation à toutes ses conquêtes. 
‘L'année suivante, il alla guerroyer pendant quelques mois 
dans les régions caucasiques, moins pour les conquérir que 
pour leur inspirer la crainte du nom romain. Mais il n’eut 
garde de-pousser jusqu’à la lointaine retraite où s’abrilait 
Nithridate. Celui-ci n'avait conservé de tous ses Etats que 
le Bosphore Cimmérien. Toujours aclif malgré ses soixante- 
huit ans, toujours tenace dans ses haines, il ne cessait de 

songer à Rome et aux moyens de se venger d’elle. Il avait 
. conçu le hardi projet de se jeter sur la Thrace, d’entrainer 
‘les Seythes de la plaine sarmate, les Celtes dela vallée du 
Danube, et d’envahir avec une armée innombrable le nord” 
de l'Italie. Mais ses sujets ne virent là que la chimère d’un 
esprit égaré par le désespoir, et les charges dont il les 
accabla pour se procurer des soldats, des navires et de l’ar- 
gent, provoquèrent une insurrection. Abandonné de tous 
même de son fils Pharnace, assiégé dans son palais de Pan-. 
ticapée, Le vieux roi résolut de se donner la mort, et, comme 

il s’était rendu de bonne heure insensible au poison, il 

tendit la gorge à un Gaulois qui le tua (63). 

Pompée apprit sa mort en Syrie. Cetic contrée était de- 

uis longtemps plongée dans l'anarchie. La dynastie des 

Séleucides n’y était reconnue par personne, et le pays 

n'était plus qu'un vaste chaos de cités indépendantes, 
d'émirs arabes et de peuplades pillardes. Parmi tous ces 

États, le plus considérable peut-être était l'État juif, et à 
ce moment il était déchiré par les querelles de deux fac- 

tions rivales, les Pharisiens et les Sadducéens. Pompée
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mit un peu d’ordre dans cette confusion. Il proclama 
d’abord la déchéance des Séleucides et convertit la Syrie 

“en province; il Lui assigna pour frontière générale à l’est 
l’Euphrate. Puis, sans toucher aux libertés locales, il 
imposa à tous la paix, emportant d’assaut les villes 
rebelles, comme Jérusalem, détruisant les repaires des 
brigands et refoulant dans le désert les Bédouins. Dans le 
reste de l'Asie, il régla les choses de manière à établir un 
certain équilibre de forces qui garantit la sécurité de. 
Rome. Le roi des Parthes n’obtint rien. Le roi d'Arménie 
demeura confiné dans ses anciennes limites, et il eut mis- 
sion de surveiller son voisin. Déjotarus, tétrarque de 
Galatie, dont la fidélité ne s’était jamais démentie, fut . 
agrandi et chargé de surveiller à son tour l’Arménie. Un 
prince client eut la Cappadoce; Pharnace garda le Bos- 
phore Cimmérien> la province de Cilicie reçut un notable . 
accroissement, et Le Pont fut réuni à celle de Bithynie. 

10. Intrigues à Rome contre Pompée. — Pendant 
” l'absence de Pompée, ses ennemis, avoués ou secrets, ne 
cessérent à Rome d’intriguer contre lui. Sans doute on ne 
songeä pas à le dépouiller de son commandement : l’entre- 
prise aurait guère eu chance de réussir; on-s’elforça seu- 
lement de miner peu à peu sa puissance en détachant de 
Jui le parti populaire et surtout en lui suscitant un rival. 
Mais Pompée ne manquait pas de gens pour le défendre. 
Outre les individus isolés que l'intérêt liait à sa cause, il : 
avait pour lui l’ordre équestre qui lui savait gré de ses lois 
de l’année 70 et de ses conquêtes actuelles en Orient. La 
foule lui était encore favorable, tant qu’elle le voyait à la 

‘tête d’une armée. Enfin le sénat, tout en lui gardant rancune 
pour sa conduite antéricure, n’était nullement disposé à 
faire le jeu des ambitieux qui voulaient s’élever au-dessus 
de lui ou à son niveau. - 

.. 4. Ambition de Crassus et de Gésar. — Parmi ceux- 
ci, les plus dangereux étaient Crassus et César. Le pre- 
mier, par jalousie, était en froid avec son ancien collègue; 

il enviait la haute situation de Pompée, sans avoir autant 
de litres auc lui à l’occuper, ct, comme il avait parcouru :
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la série complète des magistratures ordinäires, il convoi- 
tail soit Ja dictature, soit un grand commandement exté- . - rieur, Quant à Jules César, quoiqw’il füt né en l’année 402, il avait encore sa fortune politique à faire. Il avait pour lui ., de rares avantages, unc noble origine, une éloquence rare, une profonde intellisence, une volonté ferme, un charme 
singulier; mais, à supposer qu'il se éontentàt d’aspirer.au 
consulat, il n’était pas sûr d’y parvenir à son heure, en ce 
temps de coteries, de violences et de corruption électorale. 
I ne négligeait cependant aucune occasion d'attirer les 

= regards et de se rendre populaire. Ce patricien,.si-fier-de 
"sa naissance_qu'il.se. vantait.de_descendre_de_Vénus_ et 
AW’Añchise, cet aristocrate élégant et débauché qui dans sa : 
“jeunesse fut, comme on Ja dit, « le roi de la mode ». affec- 
fait”dés sentiments démocratiques et_y-conformail s6s 

_actes. Il-avait épousé une fille de Cinna. Aux funérailles 
de sa tante Julie, il voulut qu’on porlèt dans le cortège 
l'image de son oncle Marius. Plus lard, étant édile, il réta- 
blit les trophées du vainqueur des Cimbres, jadis renversés 
par Sylla, ct les plaça de nuit au Capitole. Cette même 
année, il donna au peuple des jeux d’une magnificcuce 
inouïe et se ruina pour lui plaire. Jusqu'au départ de. 
Pompée pour l'Asie, il s'était appliqué à gagner ses bonnes 
grâces, en le soutenant de son mieux. Durant son absence, 
il se ligua contre lui avec Crassus. Dès lors Crassus et César 
furent étroitement unis. Ils trempèrent ensemble dans un 
complot dont le résultat devait être de nommer l’un dicta- 
teur, l'autre maitre de la cavalerie. En 65 et 64, ils solli- : 
citérent successivement une importante mission en Égypte 

” qui leur eût procuré tout au moins de gros bénéfices d’ar- 
gent. Enfin, s’ils ne prirent pas une part ostensible à la 
conjuration de Catilina, ils s’y intéressèrent en secret, dans 

l'espoir d'en tirer profit. : 
12. Gomplot de Catilina. — Repiésentant déchu de la 

noble famille des Sergii, Catilina n’était pis un homme : 
vulgaire. « 11 possédait au plus haut point les qualités du 
_ chef de kande, sachant jouir et sachant se priver, ayant le 
courage, la connaissance des hommes, l’éncrgie du crime,



sn
. 
e
s
 

  

: CICÉRON | . 217 

et maniant en maître l’épouvantable enseignement du vice, 
qui. pousse les faibles à leur chute et après Ja chute au 
forfait*. » Une multitude de mécontents se groupèrent au- : 
tour de lui et l’acceptèrent pour chef ; c’étaient des ambi- 
tieux sans talent ct sans scrupule, de jeunes patriciens 

. perdus de dettes comme lui, des fils de proscrits, des vété: 
rans de Sylla ruinés, d'anciens soldats de Marius et de 
Cinna, des Italiens dépossédés par la guerre civile, sans 

- parler de cette tourbe immonde d’affranchis, de misérables, 
. d'esclaves fugitifs qui croupissait dans les bas-fonds de ÿ q P 

la société, et qui toujours était prête au meurtre et à 
l’émeute. Tous ces éléments de désordre, Catilina les prit 
en main et en forma une armée redoutable. On ignore quels: 
furent ses vrais desseins.. Il voulait probablement -s’em- 
parer de Rome, soit par les voies légales, soit par la force; 

- mais les invectives passionnées de Cicéron et les rensei- 

. 

“avaient déjà permis de deviner la | 

suements un peu vagues de Salluste ne nous permettent pas 
de deviner l'usage qu’il comptait | 
faire de son pouvoir. Crassus et 
César étaient au courant de ses 
projels et les encourageaient saus 
se compromettre. Ils comptaient 
bien trouver dans cette crise l’oc- 
casion vainement cherchée jus- 
qu'ici de saisir le pouvoir absolu, 
et il leur convenait que Rome 
tombât dans l’anarchie, parce qu'ils 
n’ignoraient pas que de l'anarchie 
sort généralement le despotisme. : 

13. Cicéron. — Divers indices 

  

nature et le but de la conspiration. 
- Aussi l'alarme fut-elle vive, lors- l'ig. 14. — Cicéron. qu'on vit Catilina briguer le con- . —. Sulat en 64. À l'instant même un rapprochement s’opéra entre le sénat et les chevaliers; le danger était si grand et 

1. Mouusex, Histoire romaine, V1, p. 327. 
GUIRAUD et LACOUR-GAYET, — Première À et B. 43
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si pressant que les deux ordres oublièrent leurs querelles 
pour le conjurer, et ils emportérent Pélection de Cicéron. 
Cicéron était d’Arpinum, comme Marius. Homme nouveau, 
il s'était fait jour par son talent oratoire qui le mettait hors 
de pair, et par sa déférence envers Pompée. Du vivant de 
Sylla, il w’avait pas craint de braver une de ses créatures 
et de flétrir les proscriptions. Îl avait en plusieurs occa- 

sions attaqué la noblesse, notamment lors du procès : de 

Verrès, mais il n’était pas démocrate; c’est pour_la classe 

intermédiaire des chevaliers qu'étaient toutes ses préfé- 

rences. Il avait le caractère indécis et l'âme prompte à 

“s'émouvoir, d’où il résulta que sa conduite parut parfois 
flottante; mais au fond sa politique fut toujours la même; il 

voulait assurer la durée et la force de la république par 

union intime du sénat et de l’ordre équestre. 

14. Consulat de Cicéron (63). — Dès le début de son 

consulat, il rencontra une difficulté sérieuse : le tribun 

Rullus. proposa une loi agraire. Il demandait que l'on. 

vendit dans toute l'étendue de l’empire romain la plupart 

des terres dù domaine publie, qu'avec le produit de cette 

vente, avec les taxes prélevées sur les provinces de créa 

tion récente, avec le butin. disponible, on achetât d’autres 

terres en Italie, et qu'on y établit des colonies de citoyens 

pauvres; le soin d'exécuter la loi devait être donné à dix 

commissaires élus pour cinq ans ; un article spécial décla- 

rail inéligible tout absent, c'est-à-dire Pompée. La motion 

de Rullus était bieñ conçue et habilement rédigée ; mais 

elle était évidemment inopportune. Susciter en pleine crise 

une aussi grosse affaire que l’exécution d’une loi agraire, 

investir dix personnes, dont seraient probablement César 

et Crassus, de l’autorité illimitée que comportait une mis- 

sion de ce genre, disposer à l'avance des conquêtes de 

Pompée en Orient sans même le consulter, c'était de la 

part de Rullus et de la part de ceux qui le poussaient une 

manœuvre hardie, mais imprudente, que Cicéron déjoua. 

11 combattit la loi de toutes ses forces dans quatre discours 

d'un art consommé, el elle fut soit retirée par son auteur, 

soit rejetée par le peuple. 
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En même -temps Cicéron surveillait de près Catilina et ses complices ; il avait des éspions qui l'informaicnt de tous leurs desseins. Ayant su que Catilina avait l'intention de 

se présenter encore au consulat, et qu’il espérait être élu à la faveur d’une émeute, il s'empresse de dénoncer ce plan au sénat, se fait décerner des pouvoirs ‘extraor- . 
dinaires, prend des mesures énergiques, et le jour des - comices Calilina échoue (21 octobre). Mais, six jours après, 
une insurreclion, préparée de longue main, éclate en 
ÆÉtrurie ; elle avait à sa tête C. Manlius, ancien officier de 
Sylla; des troubles étaient également signalés en Cam- 
panie, dans l’Italie méridionale et dans la Cisalpine. Cicé- 
ron envoic des troupes de toutes parts; mais il ne pouvait. agir contre le chef principal du complot, faute de preuves 
certaines. Le 8. novembre, comme Calilina assistait à la : 
séance du sénat, il lui fança la fougueuse apostrophe qu’on . appelle la première Catilinaire. « Jusques à quand, 
s’écria-t-il, abuscras-tu de notre patience? Quoi! ni la 
garde qui veille la nuit sur le mont Palatin, ni les soldats 
réunis dans la ville, ni la consternation du peuple, nice 
concours des bons citoyens, ni ce lieu fortifié où le sénat 
s’assemble, ni les regards indignés que tous ici jettent sur 
toi, rien ne t’arrète !-Tous ces complois, le sénat les con- 

- naît, le consul les voit, et Catilina vit encore. Que dis-je, 
il vit? Il se rend au sénat, il désigne aux poignards ceux 
de nous qu’il veut immoler. » Catilina déconcerté sortit de 
Rome la nuit suivante. Il laissait dans la ville de nom- 
breux conjurés, Lentulus, Céthégus, Statilius, Bestia, avec 
ses instructions; il avait été convenu. qu’on tuerait Cicé- 
ron, qu'on allumerait l’incendie sur douze points à la fois, 
qu'un tribun convoquerait brusquement les comices, el.que 
Catilina aménerait à Rome l'appui des insurgés d’Étrurie. 
Tout manqua par la vigilance du consul. Lentulus était 
entré en relations avec des députés allobroges, qui: atten- 
daient une audience du sénat; ceux-ci l’écoutérent et le 

. Wahirent. Renseigné par eux, Cicéron les fit arrêter dans la nuit du 2 au 3 décembre, comme ils partaient de Rome; 
on les trouva porteurs de lettres qui attestaient la culpabi-
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lité des conjurés, et l’on s’autorisa de ce témoignage pour 
mettre en élat de détention Lentulus et ses complices. Le 
consul n’osa pas prononcer sur leur sort; il en référa au 
sénat; et, après une délibération où l’on vit César opiner 

-contre la peine de mort sous prétexte que le châtiment 
. m'était pas assez sévère, cinq d’entre eux furent frappés 
d’une sentence capitale. Le soir même ils étaient exécutés 

(5 décembre). Il restait encore à vaincre Catilina, Cicéron : 
avait dépêché contre lui son collègue Antonius, qui avait 
été quelque peu mêlé au complot et qu'il avait su en. 
détacher. Mais le chef réel de l’armée sénatoriale était un. 
vieux soldat du nom de Pétréius. Quand on apprit dans le . 
camp de Gatilina les événements de Rome, 20.000 hommes 
l’abandonnèrent; 3 ou 4.000 seulement lui demeurèrent : 
fidèles, et le jour de la bataille décisive (5 janvier 62), à 
Pistoia, ils périrent tous à ses côlés, après avoir vendu 
chèrement leur vie. , 

15. Retour de Pompée (62). — En somme, les manœuvres 
des anarchistes et celles des ambitieux avaient toutes éga- | 
lement échoué, et, au milicu du désarroi général de ses. 
adversaires, Pompée restait intact avec le prestige de sa 
gloire et Ie dévouement de son armée. Ce n’est pas qu'il fût 
sans ennemis; mais pour un homme que la victoire avait 
porté si haut, ils n'étaient guère redoutables, et tout le 
“monde sentait qu’il n’avait qu’à vouloir être le maître pour 
le devenir. Il débarqua à Brindes vers la fin de 62 et licencia 
ses légions; aussitôt il fut impuissant. Vainement il étala 
dans son triomphe l’éclat de ses succès ; sa popularité s’éva- 
nouit vite et le sénat s’enhardit si bien contre lui qu'il ne 
put obtenir ni un second consulat, ni la ratificalion en bloc 
de tous ses actes, ni une distribution de terres à ses soldats. 
On semblait se plaire à lui infiger des échecs répétés et à 
lui montrer qu’il n’était plus rien. Il en vintà regreller son 

_honnèleté et à se repenlir de n’avoir pas gardé, malgré la 
loi, des soldats autour de lui. Mais il était trop tard, et l’oc- 
casion perdue ne se retrouva plus. 

16. Formation du premier triumvirat (60). — C’est à 
ce moment que César quitta l'Espagne, qu’il avait gouvernée



: comme préteur. Il comptait poser sa candidature aux comices 

ignore quelle fut sa par k 
‘les autres et les.ex ploiter à son profit. L’ 
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consulaires de l’année 60: Il rapportait des sommes consi- : 
dérables d'argent; il avait beaucoup d'amis, de clients, 
de créatures. Mais un mois à peine le séparait des élections ; 
il était de plus vivement combattu par les grands, et il crai- 
gnait de froisser Pompée ou Crassus, alors brouillés, sui- 
Yant qu’il rechercherait l’appui de l’un ou de l’autre. Pour 
Sortir d’embarras, il imagina de les réconcilier et il y 
réussit. [l leur représenta qu’au lieu de se consumer dans 

* de vaines querelles dont le sénat seul profitait, ils feraient 
mieux de former avec lui une coalition qui leur asservirait 
J'Ett; la république était assez vaste pour suffire à l’ambi- 
lion de trois hommes, et il était plus sage de se partager le 
pouvoir à l'amiable que de continuer des disputes stériles. 
Le pacte fut conclu (60) et ce fut là le premier triumvirat. 
On stipula que César aurait le consulat en 59 et, à l’expira- : 
lion de sa charge, un gouvernement provincial; on promit à Pompée de donner des terres à ses vélérans et de con- 
Jirmer tout ce qu’il avait fait en Asie. Quant à Crassus, on. 

t.. Au fond, chacun _espérait duper. | 
élection de. César 

. était désormais certaine. Les nobles eurent beau s’acharner 
contre lüretrecoürir aux manœuvres les plus coupables, ile 

ne purent l'empêcher de réunir une forte majorité, et ils ne 
parvinrent qu’à lui imposer comme collègue son ennemi 
_Bibulus. 

17. Consulat de César (59). — César ayant constaté, dès 
le début de son consulat, qu’il aurait à lutier contre l’hos-. 
tilité systématique du sénat, prit le parti de ne jamais Le . 
consulter. Il saisit directement le peuple de ses projets de 
loi, sans se préoccuper de ce qu’en pensaient Bibulus et les 

.tribuns. Tous ses droits de consul, il en usa jusqu’à l’ex-. 
trême limite; toutes les règles qui le gènaient, il les viola; 
on eût dit que la constitution n'existait pas pour lui et qu'il 
£tait seul dans l’État. Parmi les lois dont il fut l’auteur, 
quelques-unes curent un caractère organique, notamment 
telle qui concernait l'administration des provinces, et celle 
qui réprimait les crimes de concussions mais la plupart
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furent des lois de circonstance. Ainsi il fit ratifier les actes' 
de Pompée en Orient; il accorda aux publicains une remise 

“d’un tiers sur la somme qu’ils avaient à verser pour la ferme : - 
de l'impôt d’Asie; il proposa enfin une loi agraire. Cette 
loi, analogue à la motion de Rullus, avait pour objet de dis- 
tribuer à des citoyens ayant trois enfants au moins le domaine 
public de Campanie, ct, si cela ne suffisait pas, d’autres 
terres achetées en Italie avec l'argent rapporté par Pompée. 
IT n’était pas question des soldats de Pompée; mais nul 

: doute que ceux-ci ne dussent être es premiers à bénéficier 
de ces avantages. Quand il s’agit de procéder au vote, Bibulus 

signifia son véto et déclara que les auspices n'étaient pas 
favorables ; on n’en tint pas compte. Il voulut parler, on se 
jeta sur Jui, ct il fut forcé de se réfugier dans un temple 
voisin. Lucullus fut menacé, deux tribuns furent frappés, 
et, comme Galon le Jeune s’obslinait à garder la tribune, 
César-donna ordre de l’expulser du Forum. Après toutes ces 
violences la loi passa, et, parmi les commissaires élus pour 

…. l’exécuter, il y eut Pompée ct Crassus. : : . | 
18. César proconsul des Gaules. — Au reste, l’essentiel 
pour César n’était pas là; ce qu’il désirait avant tout, c'était: 

-un gouvernement provincial, une armée et une guerre. Il 
gagna à cet effet le tribun Vatinius, et celui-ci soumit aux 
comices une loi qui lui conférait pour une période de cinq 
ans le proconsulat de la Cisalpine, qui arrivait jusqu’à l’Arno 
et était par conséquent fort peu éloignée de Rome. Mais 
César convoitait aussi la Narbonnaise ou Transalpine, car. 
cette province était en contact avec la Gaule indépendante, 
alors très agitée, ct il était facile de trouver dans ce voisi- 
nage une occasion de guerre. Le sénat, craignant qu’un 
plébiscite ne la lui donnât, aima mieux la lui décerner spon- | 
tanëément; de cette manière il était libre de la lui ôter quand 
il lui plairait, tandis que pour la Cisalpine il avait les mains 
liées par le plébiscite de Vatinius. 

César était à peine sorti de charge qu'on parlait déjà d’an- 
nuler ses lois comme inconstitutionnelles. Le danger pour 
le moment n’était pas grand, mais il pouvait le devenir en 
-son absence. Pour couper court aux manœuvres de ses en-
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nemis, César resserra son union avec Crassus et Pompée. Il 
emmena comme lieutenant le fils du premier, et il maria 
sa fille Julie au second. Les triumvirs firent nommer consuls 

‘ pour 58 Pison, beau-père de César, et Gabinius, créature de 
* Pompée; ils portèrent au tribunat P. Clodius ct s’assurèrent 

par là l’appui des sociétés secrètes et des bandes dont il 
était le chef. Ils s’engagèrent à combattre dans la suite la 
candidature de quiconque neserait pas leur partisan dévoué; 
ils exigèrent même de quelques suspects des promesses 
“écrites de fidélité. Enfin ils enlevèrent au sénat son plus . 
éloquent orateur et le plus chaud défenseur de la constitu- | 
tion : Cicéron fut exilé, sous prétexte que l'exécution des 
complices de Catilina avait été illégale, et Caton fut envoyé 
en Orient avec mission d’annexer l’ile de Chypre. Ces dis- 

positions prises, César partit pour les Gaules à la fin de 
mars 58.
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1. La Gaule avant César: ses diverses populations. — La Gaule ancienne était plus étendue que notre France, car elle avait pour limite orientale les Alpes et le Rhin; mais elle était bien moins peuplée; on ne lui attribue que 5 à 6 millions d’habitants. Son aspect général différait beaucoup de celui qu’elle présente aujourd’hui; elle était, 
en grande partie, couverte de forèls. Dans ce vaste espace, : 
abstraction faite de la province Narbonnaise, César dis- tingue trois régions principales : 4° l'Aquitaine, comprise 
entre les Pyrénées, la Garonne et lPOcéan; 2% Ja Celtique 
-proprement dite, entre la Garonne, la Seine et la Marne; 3 la Belgique, que le Rhin séparait de la Germanie. Cha- 
cune de ces régions était occupée par un certain nombre de 

. peuples indépendants : on en complait environ quatre-
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“viogts. Tous ces peuples, sauf ceux du sud-ouest, qui étaient : Îbères, ‘appartenaient à.la race celtique, qui avait une parenté lointaine avec les Grecs et les Latins, et'qui était venuc de l'Allemagne méridionale. A quelle époque eurent lieu ces migrations prolongées? On l'ignore; il n’est pas probable en tout cas que les plus anciennes soient anfé- rieures à la fin du vne siècle av. J.-C. Arrivés en Gaule, les :  Geltes eurent à lutter, au moins dans le bassin du Rhône et 
dans la partie supérieure des bassins de la Seine et de la 
Garonne, contre des tribus ligures, et ils se firent place 
à leurs dépens, sans toutefois les anéantir. Plus tard une 
“nouvelle invasion amena les Belges, restés plus sauvages 
que les autres Celtes. | : . 

2. Mœurs et civilisation des Gaulois. — Un écrivain 
du temps d’Auguste, Diodore de Sicile, nous représente les 
Gaulois comme étant blonds, grands et de peau blanche. 
_« Quelques-uns, dit-il, se rasent Ja barbe, d’autres Ia lais- .. Sent croître; les nobles portent de longues moustaches. Ils 

‘ prennent leurs repas, accroupis sur des peaux de loups et 
de chiens. A côté d’eux, devant de larges foyers, flamboient 
des chaudières et des broches garnics d'énormes quartiers 
de viande. On honore les braves en leur offrant les meil- 
leurs morceaux. Tout étranger qui survient est invité au fes- 
tin; ce n’est qu'après le repas qu’on lui demande quiilest . 
et ce qu'il veut. Alors il faut de longs récits, car les Gau- 
lois sont curieux d’entendre et de voir. Mais ces festins sont 
souvent ensanglantés; les paroles font naître des querelles, 
et, comme ils méprisent la vie, ils se provoquent à des 
combats singuliers. Leur aspect est cfrayant; ils ont la voix 
forte et rude, parlent peu ct s'expriment par énigmes ; mais 

DS” émploieñt l'hyperbole pour se vanter eux-mêmes ou 
pour abaisser les-autres. » Les Romains leur atlribuaient 
touramment un double mérite, le courage guerrier et la 
souplesse de la parole (virtutem bellicam ‘et arguie. 
loqui}, | | 

Ils s’occupaient quelque peu d'agriculture et vivaient à la 
fois dés fruits du sol ct du produit de leurs troupeaux; 
Jeur nourriture ordinaire était le pain, le lait, le poisson, 

43.
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- et fa viande de pore salé ou frais; ils huvaïent du vin et une 
espèce de bière d’orge appelée cervoise; ils avaient un cer- 
tain penchant à l’ivrognerie. Leur costume était presque 
celui de nos paysans; leurs brates ressemblaient à notre 
pantalon, et leur saie n’était pas sans analogie avec notre 
blouse; leurs chaussures même (en latin gallicae), munies 

‘d’une semelle en bois, sont devenues nos galockes. 
- Ils avaient dans l’antiquité une grande réputation de bra- 

- vourc et de témérité. Pour toute arme défensive ils avaient 
-, un grand bouclier en bois, revêtu de plaques de fer qui se: 

dressaient en pointe au milieu et dont la surface, relevée de 
couleurs éclatantes, était décorée de ciselures en bronze, 
en argent ou en or ». Les armes offensives étaient l’épée 
de fer, les flèches, les javelots et la lance. Un clairon culos- 
sal (carnyx) donnait le signal de la bataille. Les étendards 
« étaient des perches avec l’image d’un sanglier au bout ». 

Dans la mêlée, ce n’était pas le courage qui leur man- 
quait, mais la discipline. « Les plus riches, dit un ancien, 
mortent sur des chars à deux chevaux, qui portent un con- 

‘ ducteur et un guerrier. Ils lancent d’abord un long javelot 
et descendent ensuite pour altaquer avec l'épée. Quelques- 
uns méprisent la mort au point de venir au combat sans: 
autre arme défensive qu’une ceinture autour du corps. Avant 

. que la trompette ait donné le signal de l’action, ils ont 
‘coutume de sortir des rangs et de provoquer les plus 
braves des ennemis à un combat singulier en brandissant 
leurs armes. Si quelqu'un accepte le défi, ils chantent les 

: prouesses de leurs adversaires, vantent leurs propres vertus 
et insultent leurs adversaires. Ils coupent la tête de leurs 
ennemis tombés, l’attachent au cou de Îcurs chevaux et 
clouent ces trophées à leurs maisons. Si c’est un ennemi 
renommé, ils conservent sa têle dans de l'huile de cèdre. » 

Tous ces traits nous attestent que les Gaulois ne s'étaient 
pas encore arrachés à la barbarie. Pourtant ils commençaient 
à se civiliser, par un progrès naturel de leurs mœurs, et 
aussi sous l'influence des Grecs de Marseille. Le nombre de 
leurs villes augmentait, le commerce se développait de plus 
en plus, et l’agriculture était moins négligée. I] y avait déjà
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: dans le pays des routes tracées et des ponts en bois; la 
navigation fluviale était assez active ; et certains peuples des 
bords de l’Océan, tels que les Vénètes, les Pictons et les 
Santons, avaient une marine respectable. On savait exploiter 
les mines, recueillir l’or des rivières, travailler les métaux, 

façonner les poteries, tisser les étoffes, et, à en juger par 
les spécimens que nous en possédons, cette industrie n’était, 
pas tout à fait rudimentaire. Mais, en général, nos ancêtres 
avaient ni originalité, ni sentiment de l’art; leurs mon- 
naies notamment n'étaient que des ébauches grossières, ou, 
quand elles reproduisaient un type gree, des copies mala- 

. droites. L'écriture était connue des Gaulois, mais il semble 
que ce fût depuis peu, car les lettres de leur alphabet 
étaient les lettres grecques, et dans le voisinage de la pro- 
vince romaine, les lettres latines. 

3. Religion des Gaulois. Les druides.— La religion des 
Gaulois est très obscure pour nous. Leurs divinités, extrê- 
mement nombreuses, étaient surtout des divinités locales, . 
adorées dans un canton ou dans une bourgade. Ils avaient 
un culte particulier pour les sources (Nemausus 4 Nimes, 

- Divona à Cahors), les rivières (Icaunus à Auxerre, 
Sequana), les bois (Vosegus, Arduenna), les montagnes 
(Dumias au Puy-de-Dôme). D’autres dieux, « représentant 
les forces éternelles de la nature ou les grands principes de 

. la vie humaine », étaient peut-être communs soit à toute 
la race, soit à de vastes contrées; tels étaient Teutatès, 
Ogmios, Taranis, Ésus, Bélen, Cernunnos. Après la con- 
quête, les Romains s’appliquèrent à idendifier l’Olympe 
gaulois avec le Ieur; mais rien ne prouve que les analogies’ 
aient été exactement établies. : 

Les Gaulois du nord et du centre avaient un clergé, les 
druides, qui passait pour être originaire de la Grandc-Bre- 
tagne. Il se recrutait lui-même et obéissait à un chef élu. 
Sans être, comme on l’a cru parfois, des philosophes ni 
des théologiens, ces druides avaient sur la nature, sur la 

* divinité, sur l’âme humaine, sur la vie future, des doctrines 
. plus élevées que celles: du vulgaire; mais il paraît bien 

: qu'ils les tenaient, au moins en partie, secrètes. Ils étaient 

:
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riches et jouissaient de grands privilèges, dont le principal : 
était lexemption du service militaire et de l’impôt. Si quel- 
ques-uns d’entre eux vivaient en communauté au fond des 
bois, la plupart se mélaient au monde et y exerçaient une 
puissante influence comme savants, comme prètres et 
comme sorciers. Ils inslruisaient la jeunesse des familles 
nobles et avaient presque toute l’autorité judiciaire. Pour 
se faire écouter, ils employaientune arme terrible, l’excom- 
municalion, qui retranchait l’homme à la fois de Iareligion et 
de la société civile. Eux seuls avaient le monopole descérémo- 
nies du culte; aucun sacrifice ne s’accomplissaitque par leur . 

ministère, même les sacrifices humains. Tous les ans, ils se. 

réunissaient en concile dans le pays des Carnutes (Ghartres). 

  

  

Fig. 15. — Dolmen. 

- On a longtemps appelé monuments druidiques ces dol- 

mens en forme de table, ces menhirs semblables à des 

obélisques, ces cromlechs ou alignements de pierres gigan- 

tesques, qui se rencontrent partout en France. Mais ces 

monuments apparaissent hors de France, dans les contrées 

les plus diverses, et l'on croit aujourd’hui qu'ils ne sont 

même pas l’œuvre des Geltes. Ces pierres servaient tantôt 

à fixer la limite d’un territoire, tantôt à perpétuer le sou- 

venir d’un homme ou d’un événement, tantôt à honorerles . 

dieux, tantôt à abriter un tombeau. | 

Comme tous les peuples barbares, les Gaulois étaient fort 

superslitieux. Les Romains s’en étonnaient, bien qu'ils 

l'eussent été jadis autant qu'eux. Pline l’Ancien mentionne



7" 

- 

ORGANISATION SOCIALE ET POLITIQUE 229 

plusieurs de leurs pratiques. « En été, il se rassemble une 
multitude innombrable de serpents qui s’enlacent et sont 
collés les uns aux autres, tant par la bave qu’ils jettent que 
par l’écume qui transpire. de leur corps; il en résulte une 
boule dite œuf de serpent. Les druides prétendent que cet : 
œuf est lancé en l’air par le siflement de ces reptiles, qu'il 
faut alors le recevoir dans une saie sans lui laisser toucher: 
la terre, que le ravisseur doit s’enfuir à cheval, attendu que 

_: les serpents‘ le poursuivent jusqu’à ce qu'une rivière mette 
unc barrière entre eux et lui... On affirme qu'il est très 
utile pour gagner les procès. » Les Gaulois avaient encore 
une grande estime pour le gui. « Tout gui venant sur le 
rouvre est regardé comme envoyé du ciel; on lui donne un 
nom qui signifie remède universel. Après avoir préparé 
selon les rites des sacrifices et un repas, on fait approcher 
deux taureaux blancs; un prètre vêtu de blanc monte sur 
l'arbre et coupe le gui avec une serpe d’or; on Je reçoit 
sur une saie blanche; puis on immole les victimes, en 

- priant le dieu de le rendre favorable. » 
4. Organisation sociale et politique. — Chaque État 

gaulois avait ses institutions particulières. Généralement 
le pouvoir était exercé par un sénat composé des person- 
nages Les plus nobles et les plus riches. Ceux-ci « élisaient 
un chef suprême, annuel ou viager, qui s'appelait assez 
souvent « lc juge », vergobret en gaulois. Ce magistrat avait 
à peu près les mêmes droils que les premiers consuls de 
Rome, qui, eux aussi, s'étaient nommés des juges (judices). 
Dans beaucoup de peuplades, il s'était formé un parti dé- 
mocratique autour de quelques chefs ambitieux : ce parti 
tenait l’aristocratie en échec ct amenait parfois la création | 
d'une royauté populaire. Toulés les nations gauloises tra- 
versaient alors une crise politique analogue à celle qui pré- . 
céda à Rome l'établissement définitif du régime républi- . 
cain. » (Jullian.) : re | * César nous représente la Gaule comme une société où il - 
3 avait « beaucoup de paysans et très peu de classe urbaine, 
-beaucoup d'hommes attachés au sol et très peu de proprié- 
taires, beaucoup de serviteurs et peu de maitres, une plèbe 

\ 
ct \
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qui ne compte pas, un clergé très vénéré, et une aristocratie . 
guerrière très puissante ». Les hommes pauvres et faibles 
étant à la merci des grands, la clientèle se développa. Ces 
opprimés, en effet, «recherchaient la protection d’un homme 
riche, afin de vivre en paix et de se metire à l’abri de la 
violence. ls lui accordaient leur obéissance en échange de. 
sa protection. Ils se livraient à lui sans réserve. Sans qu’ils 
fussent légalement esclaves, cet homme avait sureux presque 
autant de droits que s’ils l’eussent été. Il était pour eux un 
maître; ils étaient pour lui des serviteurs. » Ges ambacts, | 
comme on disait, étaient en même temps des soldats pour 
leur chef. Ils « le secondaient dans toutes ses entreprises 
etcontre tous ses ennemis. Ils vivaient avec lui, partageaient 
sa bonne et sa mauvaise fortune. Le lien qui les unissait à 
lui était formé par un serment religieux; ils lui étaient 
voués. Il ne leur était jamais permis de l’abandonner; ils 
sacrifiaient lear vie pour sauver la sienne; s’il mourait, leur 
serment leur interdisait de lui survivre; ‘ils devaient mou- 

" rir sur son Corps, ou, comme ses esclaves, se laisser brüler 
sur son bücher. » Ainsi sc constituaient dans toute la Gaule 
de pelites sociétés organisées, dont l’existence avait pour 
effet d’affaiblir l'État, de grandir les ambitieux et d’accroitre 

. l'audace de la classe ‘inférieure. Il en résulta des querelles : 
intestines qui ébranlérent le pays tout entier. Vers l’époque 
de César, la division était partout en Gaule. Dans l’intérieur 

.de chaque État, deux factions étaient en présence. « D'un 
côté était le parti des classes élevées, qui avait une prédi- 
lection pour les institutions républicaines et s’efforçait de 
les conserver. De l’autre, un parti populaire faisait cause : 
commune avec les chefs de clientèle et joignait ses efforts 
aux leurs pour leur assurer une autorité absolue. Ces dis- 
cordes tenaient une grande place dans toutes les cxistences; 
les intérêts, les convoilises, les ambitions, les dévouements 
s'attachaient au parti plus qu’à la patrie, et chaque homme 
envisageait lintervention de l'étranger suivant le bien ou. 
le mal qu ’elle devait faire à à sa factiont. 2 

4, FUSTEL DE COULAXGES, La Gaule romaine, p. 34 et suiv. 

4
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$. Tendance à l'unité. — Malgré cette anarchie, il cest 

visible que la Gaule, considérée dans son ensemble, ten- 
dait à l'unité. « Les Gaulois en occupaient les trois quarts, 
notamment tout le massif central, et là étaient leurs na- 
tions les plus fortes, les Bituriges, les Arvernes, les Éduens. 
Is avaient, en dépit de leur morcellement, la conscience 
d’une origine identique et les mêmes souvenirs de leurs : 
exploits d'autrefois. Les ligues que les principales peuplades . 
formaient pour établir leur suprématie montrent au moins 
un besoin de groupement et le désir de l’union. Peut-être 
la Gaule possédait-elle déjà des assemblées politiques où 
se réunissaient les représentants de toutes des nations. Il y 
avait en fout cas des conseils généraux de druides pour les 
affaires religieuses. Le clergécommençait lunitéreligieuse; 
la Gaule avait des dieux communs, précurseurs de Punité 
politique. Certes elle ne constituait pas plus un État que 
lltalie avant la conquête romaine, ou que la Grèce indé- 

. pendante. D’unité pareille nous ne frouverions d'exemple 
dans aucune cité du monde ancien. Mais, plus que l’Italie 
el plus que la Grèce, elle était destinée par la nature à 
devenir rapidement une nation, compacte, à former une 

- seule patrie. Nulle contréc n'avait une structure si harmo- 
nieuse, un organisme si parfait. Les anciens admiraient la 
Gaule comme ils eussent fait une œuvre d’art, et l’on ne 
peut mieux la juger qu’en résumant ce que disait d’elle 

le géographe Strabon : .c Il semble qu’une Providence! 
a élevé ces chaines de montagnes, rapproché ces mers, :. 
tracé et dirigé le cours de ces fleuves, pour faire un À 
jour de la Gaule le lieu le plus florissant du monde. » 
(Juilian.) - _ È 

Ce n’étaient 1à, malheureusement, que de belles perspec- : 
-tives d'avenir. Vers l’année 60, la réalité présente était tout 
autre. Les avantages mêmes que la Gaule paraissait offrir 
excitaient les convoitises de ses voisins, et lgs rivalités de 
peuple à peuple jointes aux querelles des factions paraly- 
saientsa forcede résistance. [ls’agissait pour elle de savoir, 
non pas si elle resterait libre, mais à qui, des Germains ou 
des Romains, elle serait asservie. :
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6. L'armée de César. — César n’eut jamais plus de dix 
légions en Gaule. Or la légion comptait normalement 
6.000 homines, et un nombre égal d’auxiliaires. L’effectif 
de ses troupes ne dépassa donc pas 120.000 hommes. Mais, 
presque toujours, ses légions étaient incomplètes; il est des. 
cas où elles ne comprirent que 3.600 ct même 3,000 sol- 

- dats. Depuis les réformes de Marius, la légion était divisée 
- en dix cohortes, la cohorte en trois manipules, et le mani- 
pule en deux centuries. A la tête de la légion était placé un 

. lieutenant (legatus), que secondaient plusieurs ofñciers ap- 
pelés tribuns militaires. Il y avait un centurion par cen- 
turie, soit au total dix par cohorte et soixante par légion. 
Le légionnaire avait pour armes défensives un casque, une 
cuirasse, des jambières en fer et un bouclier; le pilum et 

. Pépée courte étaient ses armes offensives. L’enseigne de la 
légion était une aigle. ‘ 

Voici, d’après le colonel Stoffel, quel était l’ordre habi- : 
tuel de bataille. « César rangeait son armée sur trois lignes. 
Chaque légion présentait alors quatre cohortes en première 
ligne, trois en deuxième ligne et trois en troisième ligne. 
Dans chaque ligne, les hommes étaient par huit rangs de 
profondeur. Les deux armées se rapprochaient l’une de 
l’autre jusqu’à la distance d'environ 180 métres. C'était l’es- 
pace nécessaire pour la charge qui allait précéder le choc 
et pour le choc lui-même. Au signal donné, les deux pre- 
mières lignes de l’armée romaine marchaïent en avant au : 
pas de charge. Les légionnaires des deux premicrs rangs 
de la première ligne brandissaïent le pilum, un peu avant : 
d'arriver à bonne portée de celte arme (25 mètres), et fai- 
saient une décharge générale, ceux du second rang lançant 
leur arme à travers lesintervalles du premier. Puis les deux 
lignes ennemies s’abordaient l'épée à la main, les légion- 
naires des rangs postérieurs soutenant, poussant et rempla- 
gant, au besoin, ceux des rangs antérieurs. La bataille était 
une mêlée plus ou moins confuse où les soldats s’attaquaient 
corps à corps dans autant de combatssinguliers. Ladeuxième 
ligne de chaque armée servait de soutien à la première; la 
‘troisième formait la réserve. Le nombre des morts et des
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blessés était toujours très faible pendant la lutte même, 
parce que les armes défensives garantissaient assez efficacc- . 
ment des armes de jet el des coups d’épéc; mais il en était 
tout autrement dès qu’une des deux armées lâchait pied. 
Son infanterie, obligée de tourner le dos, était poursuivie 
par les troupes légères et par la cavalerie. Sans protection : 
comparable à celle que l’artillerie peut donner de nos jours. 
à une’ troupe repoussée, les fuyards, livrés à eux-mêmes, 
jetaient le plus souvent leurs boucliers et leurs casques; 
mais ils étaient atteints sur tous les points par la cavalerie 
ettaillés en pièces. Une armée rompue subissait ainsi des 
perles énormes. » De | 

- Telle était la manière de combattre des Romains. À dé- | 
faut du nombre, ils avaient sur les Gaulois la supériorité 
de l’armement, de la tactique et de la discipline. Leur. 
généralétaitun des hommes de gucrreles plus remarquables . 
qui aient jamais paru; il leur inspirait une confiance. 
aveugle et un dévouément sans bornes; il les gorgeait de. 
butin et les couvrait de gloire; et, tandis que ses adversaires . 
étaient divisés, il était lui-même maître de ses légions, 
maitre de ses mouvements, et il avait pleine liberté de con- ” 

duire comme il l’entendait ses négociations diplomatiques 
et ses opérations militaires. | Lo 

1. Guerres contre les Helvètes et contre Arioviste 
(58). — Quand il arriva dans sa province, les Helvèles se 
préparaient à quitter leur. pays, la Suisse actuelle, et à 
émigrer en masse vers la Gaule occidentale, où ils comp- 
taient trouver un ciel plus clément et un sol plus fertile. : 
Pour éviter les escarpements du Jura méridional, ils vou- 
laient franchir le Rhône en aval de Genève et longer la rive 
gauche du fleuve jusqu’à l'endroit où il coule en plaine. 
Mais cette rive était romaine, car la Narbonnaise s’étendait 
jusque-là. César sentit l'inconvénient qu’il y aurait à ce 
“qu'une multitude de 40.000 hommes pénéträt dans la pro-. 
vince et jetàt ensuite le trouble dans la Gaule entière. Il 
refusa done le passage, fortifia sur une longueur de 27 kilo- 

” mètres tous les points faibles de la vallée du Rhône au-des- 
sous du lac Léman, et contraignit les Ilelvètes à s’engager ” 

‘ a tea: ea deane e à
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. dans le Jura (avril 58). Puis il courut dans la Cisalpine, en 

ramena cinq légions, et surprit les ennemis vers Mâcon, 

comme ils étaient en train de traverser la Saône; il leur tua 

beaucoup de monde, sans les arrêter. Il les suivit alors de 

près, dans la pensée de les amener à une bataille décisive; 

il n’y réussit qu’à Bibracte (20 kilomètres d’Autun); mais 

à son succès fut si complet qu’il put imposer aux Ilelvètes, 

‘diminués des deux tiers, l'obligation de retourner chez 

eux. | 
Cette guerre terminée, les Gaulois le supplièrent de les 

débarrasser d’Arioviste, qui, appelé depuis peu par les 

Séquanes contre.leurs rivaux les Éduens, s'était installé 

avec 450.000 Suèves dans la Bourgogne et la Franche- 

Comté, et prétendait fonder en deçà du Rhin un empire 

aussi dangereux pour Rome que pour la Gaule elle-même. 

. César se laissa aisément persuader et marcha contre lui. [1 

le devança à Besançon, et, après une entrevue infructueuse, 

‘il lui livra bataille dans le sud de l'Alsace. Les. Suèves 
n'étaient pas moins barbares que les Gimbres et les Teutons, 

* leurs frères. « Chaque année, dit César, leursguerriers vont 

chercher des combats et du butin. [ls n’habitent jamais un 

même canton plus d’un an, et ils vivent moins de blé que 

. de lait, de viande et de gibier. Leurs vêtements sont des 

peaux de bêtes qui laissent à nu la plus grande partie de 

leur corps. Ils ne veulent point qu’on apporte chez eux du 

vin ou des denrées étrangères, et aiment à s’entourer de 

vastes solitudes. Ces grandesterres dépeuplées leursemblent 

un sujet de gloire pour la nation qui a fait ces ravages. » 

Les Romains étaient effrayés de tout ce qu’ils voyaient et de 

tout ce qu'ils entendaient raconter; la panique régnait dans 

leur camp et une sédition était à craindre. César raffermit 

jeur courage et -une journée lui suffit pour anéantir les 

forées d’Arioviste, qui s'enfuit blessé au delà du Rhin. 

8. Conquête de la Gaule septentrionale et occiden- 

tale (57-56): — Après avoir délivré la Gaule de la double 

invasion des Helvètes et des Germains, César voulut la con- 

quérir. Pour protéger leur indépendance, la plupart des 

peuples belges avaient déjà forméune puissanteligue; seuls,
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les Rèmes (Reims) aimérent mieux embrasser la cause 
romaine. Sûr du dévouement de ces derniers, César partit 
de Besançon et atteignit la Belgique. Ils’établit sur les bords 
de VAisne, dans une forte position, intermédiaire entre 
Laon et Reims, et il se borna à repousser les assauts des: 
ennemis. À Ja longue, la constance des barbares se lassa, 
et leurs contingents, bien affaiblis, se dispersèrent." César 
alors passa successivement chez chacun de ces peuples ct les: 
assujettit tous en détail. I n’y eutde résistance sérieuse que : 

. de la part des Nerviens (Bavay). Ceux-ci ‘conelurent une 
étroite alliance avec leurs voisins ct réunirent ainsi une 
masse considérable de combattants, que favorisait encore : 
la nature de leur pays marécageux et boisé. Ils disputèrent 
chaudement la victoire que les Romains gagnèrent sur eux 
dans la vallée de la Sambre; un instant même, ils furent 
vainqueurs, et il fallut que César s’élançät aux premiers 
rangs pour ranimer ses troupes qui pliaient; ils succom- 
bèrent enfin, après avoir perdu tous leurs soldats, sauf cinq 

- Cents, el tous leurs sénateurs, sauf trois (57). 
Maitre du nord de la Gaule, César, l'année suivante, se 

- tourna contre l’ouest. Là dominaient parmi les peuples du : P | 
littoral entre Seine et Loire les Vénètes (Vannes). César 

, improvisa comme il put une flotte; il emprunta des navires 
à quelques cités maritimes des environs; il en construisit 
lui-même sur la Loire et il appela des rameurs de la Nar- 
bonnaisc. Mais les vaisseaux des Vénètes étaient plus solides 

et plus élevés que les siens, ce qui les rendait invulnérables 
à l’éperon, inaccessibles aux traits et inabordables aux sol- 
‘dats. Pour enavoir raison, on imagina d’adapter à de longues 
perches des faux qui, en coupant les cordages, ôtaient au 

“navire l’usage de ses voiles. Ce procédé réussit à merveille : 
la flotte des Vénètes perdit tous ses avantages, et, aprèsun . 
combat désastreux vers l'embouchure de la Loire, ils renon- 
cèrent à la fuite. _. 

Au même moment, le jeune Crassus opérait dans le midi 
contre les Ibères d’Aquitaine. La campagne fut difficile ; 

mais elle fut, comme dans le nord, favorable aux Romains, 
et presque toute la contrée se résigna à l’obéissance (56).
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9. Guerre en Germanie et en Bretagne (55-54). — 

Conquérir la Gaule, c'était s’obliger à la défendre contre 
les incursions du dehors. Aussi, quand les Usipètes et les 

o 

Tenctères, chassés de Germanie par les Suèves, franchirent. . 
le cours inférieur du Rhin; César accourut en toute hâte 
pour les repousser. Les barbares lui deimandèrent des 
terres; il les leur refusa, et, se jetant sur eux, il'en fit un 
épouvantable massacre (55). Il résolut alors de traverser 
lui-même le fleuve pour inspirer aux Germains la terreur 
des armes romaines. En dix jours, il construisit vers Colo- 
gne un pont sur pilotis, el, pendant trois semaines, il par- 
courut la Germanie rhénane, effrayant de son micux les 
tribus qui, à son approche, ne s'étaient pas retirées à l’in- 
térieur. 

. C’est sans doute paur un motif analogue qu’il entreprit, CT 

: la même année, une expédition en Grande-Bretagne. Celle 
île, celtique comme la Gaule, avait de fréquentes relations 
commerciales ct religieuses avec le continent ; là se trou- 

. vait notamment, dans la petite île Mona (Anglesey), le sanc- 
tuaire principal des druides. César assembla une floite à 
l'embouchure de la Liane, et, au mois d’août 54, il partit 
de Portus Itius (Boulogne). Il eut beaucoup de peine à dé- 
barquer, tout le littoral breton étant gardé par les indi- 
gènes; puis une violente tempète délruisit une partie de: 
ses navires, et, loin de pénétrer dans le pays, il dutse tenir 
constamment sur la défensive, jusqu’à ce qu’un premier 
succès lui permit de faire une retraite honorable. Mais il | 
ne voulut pas rester sous le coup de cet échec et, en 54, il 
reparut avec une flolte et une armée plus considérable. Cette. 
fois, son grand adversaire fut Cassivellaun qui régnait sur 

le Middlesex. César le refoula vers la Tamise, passa la ri- 
vière en amont de Londres, et, par une pointe hardie, at- 

teignit une sorte de camp de refuge qui. renfermait les ap- 

provisionnements du roi. 1 s’empressa ensuite de rebroussér 

chemin et, après avoir recucilli de vagues promesses de fidé- 

“lité, il revint en Gaule. . 

10. Soulèvement de la Gaule du Nord (54-53): — Il 

ignorait qu’un vaste complot se tramait contre la domina- 

i



INSURRÉCTION GÉNÉRALE DE LA GAULE (52) 937 
. tion romaine, et, comme il était sans défiance, il dispersa 
ses légions sur cinq points différents. Ce fut pour les con- 
jurés une heureuse chance de plus. La noblesse, en géné- 
ral, ne prit point part au mouvement; elle. avait trop à 
perdre dans une insurrection pour s’y risquer. La révolte 
fut surtout l’œuvre de la classe inférieure et des chefs am- 
biticux qui la conduisaient. A la tête se placèrent l'Éburon 

*Ambiorix et le Trévire Induciomare. Le camp de Sabinus 
etde Gotta était établi à Aduatuea (Tongres); il est brus- : 
quement assailli- par Ambiorix; Sabinus capitule et sort de 
ses retranchements; en pleine retraite, il est attaqué à 

: limproviste et périt avec la plupart de ses soldats (54). 
Près de là, chez.les Nerviens, était un autre camp com- 
mandé par Quintus Cicéron, frère de l’orateur. Ambiorix 
l’assiégea; mais Cicéron résista avec énergie et donna à 
César le temps de le dégager. Au même instant, les Car- 
nutes (Chartres) massacraient le chef que. les Romains leur 
avaient imposé ; Induciomare s’emparait du pouvoir chez 
lesTrévires (Trèves) ; Accon l’imitait chez les Sénons(Sens), 
et les cités armoricaines remuaient. César réserva ses, 
grands coups pour le printemps de l'année 53. Tandis que 
son lieutenant Labiénus défait et tue Induciomare, lui- 
même-soumet rapidement les Carnutes, les Sénons, les 
Ménapes (entre Éscaut et Meuse inférieure), dirige une 
seconde expédition en Germanie pour nettoyer la rive droite 
du Rhin, et tombe enfin sur les Éburons (Limbourg). Ils 
expiérent cruellement le meurtre de Sabinus. Touté la 
contrée fut systématiquement ravagée, et les hommes, tra- 
qués dans la forèt des Ardennes, furent tous égorgés ou 
vendus comme esclaves, : . 

11. Insurrection générale de la Gaule (52); Vercin- 
gétorix. — Cette révolte était à peine écrasée qu’une insur- 
rection. générale éclatait. La domination romaine était 
lourde, même pour ceux qui d’abord l'avaient acceptée 
avec joie. Il fallait, à tout propos, fournir des vivres, des 
subsides, des contingents; il fallait entretenir les dix lé- 
Sions fixées dans le pays, subir les vexations des publicains, 
Suffire à l’avidité des négociants italiens qui déjà se ré-
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pandaient un peu partout. On se prit à regretter l’ancienne 
_ indépendance, et l’on résolut de tenter un dernier effort 

.. pour la recouvrer. Ce fut La basse classe qui se mon- 
tra la plus ardente; mais cette fois La noblesse elle-même 
obéit au mouvement, et César fut étonné « du merveilleux 
accord des volontés pour ressaisir la liberté ». 

Le signal partit de cette forteresse naturelle que forme 
l'Auvergne au cœur de la France, et il fut donné par Ver- 
cingétorix.. Celui-ci appartenait à une de ces familles 
nobles que leurs esclaves, leurs mercenaires, leurs 
clients et leurs débiteurs rendaient si puissants. Sou père : 
Celtill avait voulu se faire roi; mais le sénat de Gergovie 

- avait déjoué ses projets et il avait péri sur le bücher. Il 
légua à son fils sa richesse, son influence et son ambition. 
Un jour, à l’aide d’une foule d'individus recrutés parmi la 
plèbe rurale, Vercingétorix réussit à s'emparer de la royauté. 

.Ïl annonça son succès aux chefs de la conspiration qui 
depuis quelque temps se préparait contre Rome ; ils accou- 
rurent auprès de lui, et au début de 52 le congrès de Ger- 
govie le praclama chef de la résistance nationale, bien qu’il 
eût à peine trente ans. . . 

Toute la Gaule n’adhéra pas au mouvement; seuls, les : 
peuples de l’ouest ct du centre entrèrent dans la ligue. 
Encore leur obéissance ne fut-elle pas toujours spontanée. 
Loin de parler en maitre, Vercingétorix était sans cesse obligé 
de discuter et de convaincre; parfois mème il fut en butte à 
d’odieux soupçons de trahison. Pour maintenir son autorité, 
il lui fallait exiger des otages et prodiguer les supplices, 

© recourir à la diplomatie, à l'argent, et probablement à l’as- 

cendant de la religion. , 
42. Sièges d’Avaricum, de Gergovie et d'Alésia. — 

César était en Italie quand il fut averti de ces événements. 

11 partit immédiatement pour la Narbonnaise, franchit avec 
quelques troupes les Cévennes au milieu de lhiver et dé- 

boucha dans la haute vallée de la Loire. À son approche, 

les Arvernes suppliérent leur roi de ne pas s’éloigner, et 

alors César, traversant une seconde fois les Cévennes du 

côté de Vienne, fila vers Sens, où était réunie presque 

ee
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toute son armée, qu’il renforça avec des cavaliers ger- 
mains.” | 

Dès le mois de mars il quittait ses cantonnements pour 
reconquérir la Gaule. Il pâssa la Loire à Genabum (Orléans), 
qui fut cruellement punie d’avoir massacré les résidents 
Italiens, et marcha sur Avaricum (Bourges). Vercingétorix 

-fitle désert devant lui en incendiant tous les centres de 
population et d’approvisionnement; mais il fut contraint 
d’épargner cette ville, réputée la plus belle de toutes. Ce 

- fut une faute; car Gésar l’emporta et y trouva de quoi së 
ravitailler abondamment. 

Encouragé par cet avantage, il pénétra en Auvergne, etil 
arriva jusqu’au plateau où se dressait Gergovie. Il fut- 
étonné d’y voir.déjà installé son rival, qui l’avait devancé. 
Il investit la place, mais ne put la prendre, et après un 
grave écher il leva le siège. L’ennemi ne le poursuivit pas 
et il rentra dans 1e pays de Sens. Il y fut rejoint par son 
légat Labiénus, qu’il avait chargé auparavant d'occuper Lu- 
tèce,. c'est-à-dire un des principaux passages de la Seine. 
Après une victoire gagnée là sur Camulogène, Labiénus, 
informé des incidents de Gergovie, se replia et ramena à 
son chef ses quatre légions et sa cavalerie intactes. 

En somme, tout était à recommencer, et cette fois dans. 
.des conditions plus mauvaises; car les succès de Vercingé- 
torix avaient rallié à la cause de la liberté un grand nom- 
bre de peuples nouveaux, même les Éduens, ces vieux amis 
de Rome. Un second congrès fut assemblé chez eux, à Bi- 
bracte, et les pouvoirs de Vercingétorix furent confirmés. 
Il eut bientôt sous ses ordres 80. 000 fantassins et15.000 ca- 
valiers. 

César, qui n’avait pas plus de 45.000 hommes, jugea 
prudent ‘de se rapprocher de la Narbonnaise, où il lui serait 
facile de se fortifier. Il était en train de conduire ses légions. 
vers la Saône, lorsqu'il rencontra Vercingétorix. Un combat 
s’engagea, peut-être dans le voisinage de Dijon; il fut 
funeste aux Gaulois, qui s’enfuirent jusqu'à Alésia Katiso 
Sainte-Reine, dans la Côte-d'Or). 

Cest là que Vercingétorix s'établit, après a avoir + dépêché
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dans tous les sens des messagers pour réclamer des secours. 
César l’investit complètement par un ensemble d'immenses 
lravaux, qui avaient un développement de-16 kilomètres ; 
ensuite, craignant à bon droit qu’une armée gauloise ne 
l'atlaquât lui-même du dehors, il refit les même ouvrages 
du côté de Ja campagne sur une étendue de 21 kilomètres. 

‘. Il était résolu à s’interdire tout assaut et à attendre les effets 
de ja faim. ee 

Après plusieurs semaines, comme Ja famine se faisait déjà 
sentir, 258.000 hommes levés dans toute la Gaule parurent 

  

  

  

‘Fig. 46. — Site d'Alésia. 

“en vue d’Alésia, La bataille suprême dura trois jours. Mais, 
si Vercingétorix accomplit des prodiges pour percer les 
lignes romaines, il fut mal secondé par l’arméc extérieure. 
Les deux tiers assistèrent à l'action, sans y prendre part; 
puis ils déguerpirent, et le lendemain, il furent massacrés 
en masse pendant leur retraite. 
.Vercingétorix n’essaya pas de s’évader pour tenter en- 

core la fortune. Il préféra se livrer au vainqueur comme 
une victime cxpiatoire. [1 sortit seul de Ia ville et se pré-- 
senta à l’improviste devant César, orné de ses plus belles 
armes, monté sur un cheval magnifiquement harnaché, avec 
un air farouche et fier. Il fit le tour du siège du proconsul, 
puis descendit de sa monture, jeta ses armes à terre, et 
‘s'agenouilla, sans dire un mot, dans l'attitude d’un suppliant. 

S 
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© César s’oublia jusqu'à l'injuricr. Il lui laissa la vie pour le _ Moment; mais cinq ans plus tard, après l’avoir traîné dans son triomphe, il ordonna qu’on l’étranglàt, selon l'usage. 7 13. Soumission définitive de la Gaule (54). — La capitulation d’Alésia ne marqua pas la fin de la résistance des Gaulois. Ils luttérent encore, mais isolément, et par groupes trop faibles pour que le succès fût possible, Par- tout d’ailleurs l’aristocratie s’empressa de revenir à la cause romaine, et les derniers combats furent le fait de la plèbe seule. Les Bituriges et les Carnutes furent pacifiés assez vite; quelques rigueurs suffirent. Les Bellovaques (Beau- ” vais), avec les peuples des vallées de la Somme et de l'Es- taut, montrérent plus de ténacité; mais, après la mort de leur chef Correus, ils acceptèrent les conditions modérées que leur offrit César. Les Éburons firent de même, ct Ambiorix retourna en Germanie d’où il était sorti depuis peu. Les Trévires, intimidés par la présence de deux légions, ne bougérent pas. Le pays des Pictons (Poïlou) fut débar- rassé d’un parti nombreux d’insurgés qui essayaient d'y fomenter des troubles. Enfin le patriotisme gaulois vit échouer ses derniers efforts à Uxellodunum (Le Puy d’Issolu : . dans le Lot). Le Sénon Drappès et le Cadurque Lucter s'étaient jetés dans celte place, perchée comme un nid d’aigle sur une colline escarpée. Ils ÿ tinrent bon pendant plusieurs mois, et César n’eut raison d'eux qu’en captant la source qui alimentait la ville. Quand elle eut capitulé, tous les pri- sonniers eurent les mains coupées (51). 

La Gaule était conquise. Pour accomplir cette œuvre, qui; . del’aveumèmede César, causa la mort d’un million d'hommes, il n'avait fallu que huit ans à un général qui compte, il est vrai, parmi les meilleurs capitaines de l'antiquité. On peut, ans méconnailre l’héroïsme des hommes qui se dévouëèrent -Pour son indépendance, avouer qu’en définitive la domina- tion romaine fut pour elle un bienfait : c’est Rome, eneffet, qui donna à la Gaule le sentiment de l'unité et qui lui . apperta la civilisation. " 

GUiaato et Lacoun-GAvET. — Première À ct B. 44
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4. L'anarchio à Rome en 58; tribunat de Clodius. — ©. Tentatives de 
rapprochement entre Pompée et le sénat. — 3. Opposition du sénat 
à Pompée. — 4. Conférence de Lucques (56). — 5. Loi Trebonia et 
loi Pompeia-Licinia (05). — G. Expédition de Crassus contre les Par- 

‘ thes(53).— 7. Rupture entre César ct Pompée. — 8. Troisième con- 
sulat de Pompée (52). — 9, Rappel de César (janvier 49). | 

10. La guerre civile; César maître de Fitalie. — 11. César en Espagne; 
siège”de Marseille (49): — 12. César en Grèce et en Thessalie; 
bataille de Pharsale; mort de Pompée (48). — 13. César en Égypte 
et en Asie Mineure (48-47). — 14. Campagne d'Afrique; bataille 
de Thapsus (46). — 15. Nouvelle gucrre d'Espagne; bataille de 

. Munda (45). . 

46. Pouvoirs de César. — 17. Le sénat et les comices. — 18. Gouver- 
nement de César. — 19. Mesures économiques. — 20. Mesures admi- 
nistratives. — 91. Conspiration républicaine; mort de César 
(15 mars 41). — 22. Jugement sur César. , ‘ . | 

. 93. La littérature romaine au temps de Sylla et de César. — 94. Déca- 
dence de la poésie dramatique. — 25. Lucrèce; Catulle, — 96. L’élo- 
quence, l’histoire, l’érudition. — 27. La philosophie. 

4. L'anarchie à Rome en 58; tribunat de Clodius. — 
‘Quand César se fut éloigné de Rome; Pompée ne sut pas 
gouverner. Gouverner sans force armée une ville si grande 
et si pleine d'éléments de désordre eût été en tout temps 
une œuvre difficile; elle fut presque impossible pour ce 
soldat « raide et anguleux », qui n’eut jamais le don de 
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l'autorité, et qui alors avait contre lui l'hostilité du sénat 
-et les défiances de la multitude. On tomba donc dans 
l'anarchie. Les vraies puissances du jour étaient les bandes 
de vauriens qüe levaient les faiseurs de coups de mains. 

* Aussi l’histoire de ce temps n’est-elle qu’une suite d’émeu- 
ites, de meurtres, d’incendies, d’actes de brigandage. Les 
triumvirsavaient porté Clodiusau tribunat. Durantsacharge, . 

.H diminua les pouvoirs des censeurs, distribua gratuitement 
le blé aux pauvres et supprima toute entrave au droit d’as- 
sociation; Pompée pour ne point se compromettre, laissa 
faire. Ce succès enhardit Clodius. Au lieu d’être un agent 
docile des triumvirs, comme ceux-ci l'avaient espéré, il 
prétendit travailler pour son propre compte, et cette ambi- 
tion n’avait rien que de légitime, puisque la force désormais 
décidait tout. Il alla même jusqu'à braver et menacer Pom- 

-pée. Il favorisa l’évasion du fils de Tigrane d'Arménie, que 
Pompée avait emmené d’Asie et qu’il gardait à Rome 
comme otage; il cita en justice quelques-uns de ses amis 

pour voir si le crédit de leur protecteur pourrait les sauver. 
Enfin, le 41 août 58, un de ses esclaves fut arrèté, avec un 
poignard à la main, devant la curie, et il déclara .que son 
maitre lui avait ordonné de tuer Pompée. | . 

2. Tentatives de rapprochement entre Pompée et le 
sénat. — Pompée devina sans peine qu’à lutter de violence 
contre Clodics, il n'aurait jamais le dessus. Il avait moins 
d'action sur la populacc que son rival, car il conservait 
dans son rôle de démocrate ses habitudes de grand scigneur, 
sa fatuité, ses dédains. Il avait en revanche plus de scru- 
pules que lui, et il était, d’instinet, homme d’ordre. Il com- 
prit qu'il avait eu tort de se fourvoyer dans l'alliance des 
démocrates, et, sans rompre avec César, il songea à se 
rapprocher du sénat. Il n’ignorait pas que le meilleur 

. moyen de lui plaire était de rappeler Cicéron; il le rappela, 
en dépit de Clodius, qui par deux fois empècha qu’un plé- 
biseite cassàt la sentence d’exil. La loi fut adoptée le 

--4 août 57, et Cicéron rentra dans Rome, au milieu des 
 accläamations de la ville tout entière. 

H s'empressa de témoigner à Pompée sa gratitude. Rome 

4
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- souffrait de la disette, le trésor était appauvri; la piraterie in-° 
festait de nouveau la Méditerranée, et le service des approvi- 
sionnementsétait désorganisé comme tousles autres; il n’ar- 

- rivaitplus de blé du dehors, et le pain coûtait fort cher. Le 
sénat résolut de nommer un magistrat extraordinaire qui 

. serait chargé de pourvoir à l'alimentation de la ville, et Cicé- 
ron obtint que ce fût Pompée ; on lui confia pour cinq ans la. 
potestas frumentaria dans tout l’empire ; des sommes consi- 
dérables lui furent allouées; il eut la surveillance de tous les 
ports, de tous les marchés; il fat, selon Plutarque, «le maître 
absolu de la navigation et de l'agriculture du monde ». En 
appuyant cette motion, Cicéron n’avait pas seulement pour 
but d’acquitter une dette de reconnaissance; il voulait sur- 
tout sceller la réconciliation de Pompée et du sénat. Son 
plan était de rétablir l'union des sénateurs et des chevaliers, 
de grouper autour d’eux tous les citoyens ennemis des révo- : 

. Jutions et de faire face d’une part aux anarchistes tels que 
Clodius, de l’autre aux ambitieux tels que César. Une coa- 
lition pareille avait besoin d’un chef qui, au besoin, püt être 
un général d'armée; Cicéron destinait ce rôle à Pompée, . 

-et, sachant qu’il n "élait pas homme à abuser du pouvoir, il 
-pensait qu’il fallait acheter sa prolection, même au pris de 
‘quelques sacrifices. 

3. Opposition du sénat à Pompée. — Peut-être était-ce 
B, pour la république, la dernière chance de salut; en 
tout cas, on négligea de la saisir. Les chevaliers, voyant ‘que. 
leurs intérèls n étaient pas en jeu, restèrent indilférents, 
et les amis de Caton, qui formaient la fraclion la plus active 
du sénat, refusèrent toute concession. En 56, le sénat eut 
une excellente occasion de conclure une alliance avec . 
Pompée. Le roi d'Égypte Ptolémée Aulète avait été chassé 
par ses sujets, et il élait venu solliciter à Rome les moyens 

‘ de recouvrer sa couronne. Pompée convoitail le comman- 
” dement de l’armée qui aurait à ramener le roi en Orient... 
Mais il n’osait pas réclamer ouvertement la mission qu’il 
désirait; il espérait qu'on la lui offrirait spontanément. 

_ Loin de là, les Gatoniens combattirent avec fureur ses pré- 
tentions cachées, et : l'affaire demeura en suspens, Tandis : 

  
TA
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que le sénat irritait ainsi son dépit, la populace le bafouait. 
Ua jour qu’il parlait devant le peuple, les bandes de Ciodius 
s’efforcèrent d’étouffer sa .voix on poussa des cris confus ; 
on lui jeta à la face des injures et des moqueries. « Quel 
est l’homme, disait Clodius, qui fait mourir la plèbe de 

_ faim? — C’est Pompée. — Qui voudrait alier à Alexandrie ? : 
:— Pompée. — Qui faut-il y envoyer? — Crassus. » Pompée 
tint tête à l'orage ; ses parlisans rendirent insulle pour in- 
sulte, et finalement on se battit. Le surlendemain, le sénat 

:. blâma ces désordres; mais Caton profita de la circonstance 
‘Pour attaquer Pompée avec une extrème vivacité. Pompée 
répliqua etil montra par son langage combien il était aigri ; 
il alla jusqu’à déclarer qu’un complot était ourdi contre sa 

“vie, mais qu’il saurait bien veiller à sa sûreté personnelle. 
Détesté de la noblesse, dédaigné paf le sénat, ridiculisé par 
la foule, il ne lui restait plus d'autre ressource que de se 
rapprocher de César. : 

4. Conférence de Lucques (56). — Or il se trouva qu’à |: 
ce moment César eut besoin du concours de Pompée, comme. 
Pompée avait besoin de celui de César. Toutes les lois de 

son consulat étaient entachées d’un vice de iorme, car elles - 
avaient été volées en dehors des règles constilutionnelles; 
onétaitdonc en droit de les annuler; on était même en droit 

- de lui intenter de ce chef une accusation, quand il serait . 
simple particulier. La-loi Vatinia, qui lui avait confié le. 
gouvernement de la Cisalpine, n’était pas moins irrégulière, : 
et, à diverses reprises, on avait parlé de l’abroger. Enfin 
César n'avait reçu la Transalpine que du sénat, et celui-ci: 
élait libre, en lui ôtant cette province, de l'arrêter au cours 
de ses succès. Évidemment, c’était pour lui une situation 
intolérable que d’être à la merci de ses adversaires, et il 
importait de prendre contre eux des garanties. Des négo- 

- tiations secrètes s’eagagèrent entre les triumvirs, aujour- 
d’hui désunis, et, au mois d'avril 56, dans les conférences 
de Lucques, César, Pompée et Crassus jetérent les bases 

"d'un nouvel accord. . 
5. Loi Trebonia et loi Pompeia-Licinia (55). — En 

vertu des arrangements conclus, Pompée et Crassus furent 

‘ 44 |
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nommés consuls pour l’année 55. Aussitôt le tribun Trébo- 
nius présenta un plébiscite qui conférait pour cinq ans à 
Pompée le gouvernement de l'Espagne, et à Crassus ie gou- 
vernement de la Syrie, avec le droit d’enrôler autant de 

.… légions qu’il leur plaaïit ct de faire à leur gré la paix ou 
Ja guerre. Ce projet souleva de vives discussions. Caton le 
combattit dans un long discours; à la fin Trébonius le 
somma de se taire, et, comme il continuait de parler, des 
iicteurs lexpulsèrent du Forum. L'assemblée suivante fut 
troublée par des scènes encore plus tumultueuses; mais la 
loi passa. Le lendemain les consuls, par la loi Pompeia- 
Licinia, sollscitèrent pour César une prolongation de pou- 
voirs, et ils l’obtinrent malgré un second discours de Caton. 
Gette loi, considérant que le premier proconsulat de César, 
ayant çommencé en janvier 58; expirait en janvier 53, sti- 

”. pula qu’il garderait ses deux provinces pour une période de 
cinq ans à dater de janvicr 55 ou pour.une période de trois 

“ans à dater de janvier 53, c'est-à-dire, d’une façon ou d’une 
autre, jusqu’au mois de janvier 50. . | 

6. Expédition de Grassus contre les Parthes (53). — : 
. Crassus n’aitendit pas la fin de sa magistrature urbaine pour 
se rendre en Syrie. Il avait hâte de prendre possession d’une 
province où il comptait trouver, ävec des trésors à piller, 
l’occasion d’une guerre contre les Parthes. Ce peuple, alors 
gouverné par la dynastie des Arsacides, avait formé un puis- 
sant empire dans le bassin du Tigre et de l’'£Euphrate. Il 
était riche, belliqueux, et sa cavalerie était incomparable. 
Depuis quelques années il était en lutte avec l'Arménie, 
alliée de Rome; iln’en fallait pas davantage pour que Gras- 
sus l’attaquât. Le proconsul franchit done l’Euphrate avec 
septlégions et4.000 cavaliers. On lui conseillait de descendre 
de cours du fleuve, de concert avec une flottille chargée de 

. vivres. Il aima mieux pousser droit vers le Tigre, et il s'en- . 
fonça dans le désert de sable qui sépare les deux vallées. 
Tout à coup, on vit apparaître à l'horizon les escadrons en- 
nemis. Ceux-ci avaient sur les Romains la supériorité que 
‘eur donnaient une cavalerie nombreuse et bien exercée, 
ane arme de jet d’une portée plus longue que le pilum, 
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enfin la connaissance de la contrée où ils manœuvraient. Ils 
énveloppèrent à Carrhes l'infanterie légionnaire et en firent 
un affreux massacre. Quelques jours après, leur Suréna, qui 
était.comme le premier ministre du roi, proposa une entre- 
vue à Crassus. C'était un piège qu’on lui tendait; le pro- 
-consul y frouva la mort (9 juin 53). Des 40.000 hommes 
qu’il avait amenés, 20.000 avaient péri, 10.000 furent ré- 
duits en captivité, un quart à peine échappa. Heureusement” 
les Parthes ne surent point profiter de leur victoire; on les : 
refoula hors de la Syrie qu’ils avaient envahie, et l’Euphrate: 
‘resta la frontière de l'empire. LT. 

7. Rupture entre César et Pompée. — Pompe n’avait 
pas imité l’esemple de son collègue; il ne s’était pas éloigné 

de Rome. En 5£, il se contenta d'envoyer ses lieutenants . 
dans la province d’Espagne, ct, prétextant les obligations 
de sa charge frumentaire, il demeura en Italie avec plu- 
.Sieurs légions. Celle fois on vit bien qu’il n’était guère 
possible d'échapper à la tyrannie des triumvirs, et parmi 
les républicains beaucoup perdirent courage, Cicéron entre 
autres, qui, en souvenir de ses récentes illusions, s’accusa 
d’avoir été un « âne », et qui désormais fut aussi souple 
que le « petit bout de l’orcille ». Il y eut pourtant des 
hommes qui, loin de s’abandonner au désespoir, conti- 
nuërent de lutter contre le « monstre à trois têtes »,comme . 
on appelait le triumvirat; ce fut le groupe des Gatoniens. . | 
[ls étaient de ceux qui jamais ne s’avouent vaincus, et 
Pompée, dont ils connaissaient les faiblesses, n’avait rien- 

“qui les effrayàt. À force d’argent, ils remportèrent quelques 
succès dans les élections ; ils réussirent à faire condamner 
pour crime de concussion un ami personnel de Pompée, 
Gabinius, qui avait pillé la Syrie, et ils s’évertuèrent à dis< 
soudre le triurnvirat. Les circonstances les y aidèrent. Au 
mois d'août 54, Julie, femme de Pompée et fille de César, 
mourut. Avecelle disparut un des plus puissants liens qui 
les unissaient tous deux; elle avait une grande action sur 
son mari, et elle l’employait à maintenir la concorde entre 
deux hommes qui lui étaient également chers. D'autre part, 
Crassus périt en juin 53, laissant Pompée et Gésar seuls en
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présence; oronaremarquéavecraison «qu’unerivalité àtrois 
peut durer parce qu’il y a équilibre, au lieu qu’une rivalité 
à deux amène bientôt la guerre ». Pompée, déconcerté par la 
vive opposition des Catoniens, ct au fond toujours jaloux de : 
César, s’accoutuma donc insensiblement à l’idée de romprele 
pacte de Lucques, et il arriva à ce moment queles républi- 
cains, reprenant l’ancien plan de Cicéron, lui offrirent, pour 
le gagner à Icur cause, des avantages inespérés. | 

L’anarchie, dans Rome, était à son comble: les lois étaient 
sans force et les magistrats sans prestige; les charges s’ac- 
quéraient à prix d'argent, par des marchés scandaleux; sou- 
vent des flots de sang coulaient, et les élections n’avaient pas 
lieu. La dictature parut être ie seul moyen de remédier à ces 
désordres, et l’on songea naturellement à Pompée. Le sénat : 
hésitait pourtant à lui confier une arme.aussi terrible, 
lorsque, le 18 janvier 52, Clodius fut assassiné hors de Ia 
ville par Milon, chef de bande comme lui. Aussitôt une 
violente émeute éclata, et Rome fut pendant quelques jours 
livrée à toutes 1cs horreurs de la démagogie. Alors le sénat 
n’hésita plus, et sur son initiative Pompée fut nommé seul 
consul. On lui conféraune véritable dictature, sauf le titre : 
on lui interdit de prendre un collègue avant deux mois; il 
conserva dans Rome même l’imperium proconsulaire; il 
eut le droit de puiser dans les caisses de l’Élat et de lever 
des troupes dans toute l'Italie; enfin il fut armé d’une au- 
torité discrétionnaire par la fameuse formule qui déclarait 

- Ja république en danger. Jamais tant de pouvoirs n’avaient 
été accumulés sur une seule tête. | 

8. Troisième consulat de Pompée (52). — Pompée dès’ 
lors crut n’avoir aucun intérêt à demeurer l’allié de César. 

‘Il était Ie maître, et il espérait le rester. Pourvu qu’il res- 
pectàt la constitution et qu'il la fit respectér,:les républi- 
cains étaient résolus à lui laisser une puissance à peu près 
absolue ; car il fallait à la tête de l’État ün homme assez 

fort pour réprimer les agitations de larue et pour contraindre 
César à obéir lors de l'échéance prochaine deses fonctions. 
Entre eux et Pompée il ÿ cut un accord, au moins tacite, 

* conclu sur ces bases, et celui-ci eut ainsi, sans violence, 
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tout ce qu’il désirait depuis longtemps. Il n'avait donc aucun 
. avantage à maintenir le pacte de Lucques, et, sans rompre 
cncore avec César, il s’éloigna peu à peu de lui. Comme la 
machine législative était à sa merci, il travailla à abattre : 
son rival par l'abus de la légalité. César, qui, par erainte 

. de ses ennemis, ne voulait pas rentrer dans Rome en simple 
particulier, avait sollicité dans le cours de l’année 52 et 
reçu d’un plébiscite l’autorisation de briguer absent le con- 
sulat. Pompée remit en vigueur la règle qui exigeait la 
-Comparution personnelle des candidats, Les Césariens ré- 
clamèrent, car cette séconde loi, d’un caractère tout général, 

. annulait le précédent plébiscite, et Pompée fit graver sur 
® Pexemplaire officiel de:sa loi une clause mentionnant la 
dispense accordée à César ; mais cette interpolation n'avait, 
‘à ce qu’il semble, aucune valeur juridique. En second licu, ‘ 
on décida que désormais nul magistrat sortant de charge. 
irait gouverner une province avant qu’un intervalle de; 
‘cinq ans se fût écoulé; ce qui, d’ailleurs, n’empécha pas : 
Pompée de se proroger dans son proconsulat d'Espagne | 
pour une période égale à la première. La conséquence de 
ces deux mesures devait être de livrer César sans défense à 
ses adversaires. En effet, d’après une loi de Sylla, il ne. 
pouvait être élu consul qu'aux comices de juillet 49, et, 
‘comme ses pouvoirs actuels expiraient en janvier 50, il 
allait se trouver, pendant plusieurs mois, exposé à.toutes 

les attaques qui déjà se préparaient contre lui; à moins tou- 
tefois qu’il ne demeuràt hors de Rome, mais e’était renon- 
cer au consulat. Que si, par quelque heureux hasard, il 
échappait à ce premier piège, on était sûr de le saisir pen- 
dant les einq années de vie privée qui suivraient celle où il 
aurait été consul. Tel fut le complot. -Mais César, qu'on 
prenait rarement en défaut, allégua que le peuple, en lui 
permettant de brigucr absent le consulat, lui avait du même 

Coup permis de garder sa province et son armée jusqu’à son: 
. élection. À cela on répondait que le plébiscite dont il’ invo- 
.quait le bénéfice nespécifiait rien à cet égard, et qu’il n’ap- 
partenait à personne d’y inserire, par voie d’induetion, une 
clause qui n’y était pas énoncée. C’est là-dessus que s’en-
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gagea toute la discussion entre le’sénat et lui, et c’est de là 
que sorlit la gucrre civile. 

9. Rappel de César (janvier 49).— Le 29 septembre 51, 
le sénat prescrivit aux consuls désignés de porter à l’ordre 
du jour. du 1% mars 50 la question du remplacement de 
Gésar, ct l'on s’engagea à siéger tant qu’elle ne scrait pas 
tranchée. Les consuls de l’année 50 furent C. Claudius . 
Marcellus &{ L. Æmilius Paulus ; on les savait hostiles à 
César. Les tribuns paraissaicnt ètre dans les mêmes senti 
ments, surtout Curion; on ignorait qu’il s'était déjà vendu. 
Le 1* mars, l'affaire des Gaules vint en délibération, et 
Marcellus proposa que l’on y envoyät un nouveau procon- 
sul. Curion l’appuya; mais il ajouta que le seul moyen de 
délivrer la république de tout danger était d’ôter à Pompée 
comme à César son commandement. On cut beau répliquer 
que les pouvoirs du second étaient expirés et que ceux du 
premier ne l’étaient pas encore; il s’obstina, et par son 
véto arrêla tout. Plusieurs séances se passèrent de la sorte 
sans résultat, Un jour pourtant il fut possible d'arriver à 
un vote, et sur la motion de Marcellus le sénat décida que 
César seul serait remplacé. Mais Curion ayant exigé que l’on 
mît aux voix la question suivante: « Pompée et César 
doivent-ils renoncer ensemble à leur commandement ? » 
310 suffrages contre 22 se prononcèrent pour l’affirmative. 
Pompée, comme on pense, refusa, et l’on n’insista pas. 

Vers le mois d’octobre, le bruit se répandit que César 
avait rappelé quatre légions de la Transalpine et qu’il les 
avait postées à Plaisance. La nouvelle était fausse, mais 
Marcellus affecta de la croire vraie, et comme le sénat hési- 
tait à prendre des mesures extraordinaires de défense, il 
sortit de la ville et se rendit auprès de Pompée. « Dans 

. l'intérêt de la patrie, lui dit-il, je te somme de marcher 
contre César avec toutes les troupes qui seront néces- 
saires. » Pompée se déclara prêt à obéir, et il commença 
ses préparalifs. Gurion était hors d'état de les entraver; il. 
partit pour Ja Gisalpine le 10 décembre. César comprit 
qu’au point où en étaient les choses, il fallait brusquer la 
solution des difficultés pendantes. Les forces de son rival 
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étaient disséminées en Italie, en Espagne, en Orient; il 
importait de ne pas lui donner le temps de les rassembler: 
Il envoya done de Ravenne son ultimatum au sénat; il 
offrait d'abandonner son gouvernement, si.Pompée aban- 
donnait le sien; sinon, il demandait qu’on lui laissät jus- : 
qu'aux prochains comices une parlie quelconque de sa 

. “province avec une ou deux légions. À la lecture de ce mes- 
sage, le sénat fut très perplexe. Quelques membres par- 
lérent de conciliation ; LÀ . 
mais le consul Len- 
tulus leur reprocha, . 
dans un langage véhé- 
ment, leur làcheté; et, 
sur ses instances,. un 
décret fut voté, qui 

. enjoignait à César de : 
licencier son armée et 
de quitter sa province 

. (janvier 49). H refusa . 
d’obéir, et, franchis- . 
sant le Rubicon!#, qui 

“servait de limite méri- 
dionale à la Cisalpire, 

. ilenvahit Fltalie. 
10. La guerre ci- 

vile; César maître de 
l'Italie. — Les histo- : 
riens ont tour à tour .  : Fig. 17. — Jules César. 

‘ rejeté sur César etsur : É : . 
- le sénat la responsabilité de la guerre civile. Pourtant le 
doute à cet égard n’est pas possible. Si Pon se place, pour 
apprécier cet événement, au point de vue des anciens, qui ne 
considéraient dans ce débat que la lettre de la loï, César. 
était dans son tort, puisque ses fonctions étaient depuis-un 

  
ù 

1. D'où l'expression : franchir le Rubicon, pour dire : prendre une 
résolution décisive, faire une démarche irrévocable. « Aleæ jacta est, 
le sort en est jeté », s'était écrié César, en franchissant le petit fleuve:
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an arrivées à leur terme légal et que le plébiscite de 52, : contrairement à ses prétentions, ne les avait point proro- : gées. Si, d'autre part, on examine la question au point de vue des modernes, on reconnaitra qu’en'aucun pays il n'appartient à un citoyen de traiter d'égal à égal avec les pouvoirs publics, et qu’un général qui prend les armes contre eux, même pour défendre ses intérèts: lésés, n’est rien de plus qu’un rebelle. Tout ce qu'on peut alléguer en faveur de César, c’est qu'il craignait d’être l’objet d’une condamnation, s’il rentrait dans Rome comme simple par- ticulier; mais aussi pourquoi avait-il, pendant son consu- lat, violé la constitution ? On a dit encore qu’en somme il ne s'agissait ici que d’une lutte entre deux ambitions - rivales, et que tout se réduisait à savoir lequel, de César ou de Pompée, régneraits; mais les contemporains n’en ont pas jugé ainsi; ils ont cru que la république étaiten jeu, et . . Ceux qui voulaient sincèrement la défendre, comme Caton et Cicéron, allèrent tous dans le camp de Pompée, bien convaincus d’abord que là était la loi, ct qu’en outre leur chèf, même vainqueur, ne serait jamais un tyran. 
Quoi qu’il en soit, César, à peine décidé à la guerre, la 

‘ conduisit avec son activité habituelle. Il s'élança sur la :: route de Rome, et Pompée, qui avait promis de faire sortir de terre les légions, s’empressa de battre en relraite. Il évacua Rome, il évacua même l'Italie, et, après une cam- pagne de. deux mois, César se vit maitre de toute la péninsule. . 
11. César en Espagne; siège de Marseille (49). — Avant de passer en Orient où son adversaire s'était retiré, il partit pour l'Espagne, qu'occupaient trois licutenants pom- péiens, Varron, Afranius et Pétréius. En roule, il s’arrèta devant Marseille qui s’était déclarée contre lui; il chargea Trébonius et Decimus Brutus de l’investir par terre et par mer, et lui-même s’achemina vers les Pyrénées. Le gros des forces ennemies était massé près de Lérida. César les altaqua, mais avec si peu de succès qu'il fut cerné et presque privé de vivres. Il réussit Pourtant à se dégager, et par une série de manœuvres qu'admirèrent plus tard 

  
 



Ne 

CÉSAR EN ÉPIRE ET EN THESSALIE 253 . 
Condé et Napoléon, il obligea l’armée pompéienne à capi= tuler (2 août). En apprenant la défaite de ses collègues, Varron courut s’enfermer à Cadix. Mais César n'eut qu’à paraître, et toute la contrée fut à lui, si bien que Varron 
abandonné dut se rendre sans combat, Pendant ce temps, 
Marseille résistait toujours ; elle espérait recevoir quelques 
secours de Pompée, qui tenait toute Ja Méditerranée; il ne 

lui vint que seize galères. Vivement pressée par les assié- 
géants, elle fut bientôt réduite aux abois, et, lorsque César, 
de retour d’Espagne, se montra sous ses murs, elle se livra 
à lui. Le vainqueur ne lui enleva qu'une partie de son ter-.  ritoire et de ses franchises...  -. oo 

-.7"12, César en Épire et en Thessalie; bataille de Phar- . 
sale; mort de Ponipée (48). — Enson absence, César 

- avait été élu à Rome dictateur, Il ne garda ce titre que 
onze jours,-c’est-à-dire le temps nécessaire pour se faire 
décerner le consulat; puis il se mit en route pour l'Orient. 
11 était facile à Pompée d'empécher tout débarquement des 
troupes en Épire; mais il s’'imagina que César n’oserait 
pas tenter ce passage au cœur de l’hiver, et il laïssa la mer 
libre. César profita de celte faute et franchit sans trop de 

"peine le détroit qui sépare Brindes du littoral opposé!, Les 
. deux adversaires se trouvérent alors presque en contact 
l'un avec l’autre. Entre eux, il n’y avait pas, au moins 
numériquement, unc grande disproportion de forces; car, 
si Pompéc avait sous ses ordres neuf légions et une foule 
d’auxiliaires levés en Grèce et en Asie, César commandait . 

. huit légions, incomplètes, il est vrai, et une multitude de 
barbares gaulois ou germains. Il avait de plus une armée 
aguerrie, : dévouée, pleine de confiance dans son chef, | 

- prête pour lui à tous Îles sacrifices, et, sans parler de l’as- . 
cendant de son génie, il exérçait sur elle une autorité abso- 
lue, tandis que Pompée, bien inférieur à lui en talents 

. Militaires, avait sans cesse à compiler avec les soupçons, 

4. Une tradition rapporte que César traversant ce détroit dans une : 
barque fut assailli par une tempête, Lo batelier effrayé refusait d avan- 
cer. « Que crains-tu ? lui dit César; tu portes César ct sa fortune, » 

Guinaub et LACOUR-GAYET. — Première À ct B. 15
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les scrupules ct les impatiences de son entourage de nobles 
et de sénateurs. | _ | 

: Des combats partiels eurent lieu aux environs de 
Dyrrachium entre les deux armées; aucun ne fut déci- 
sif. César, par une tactique qui lui avait réussi en 
Gaule, essaya d’envelopper l’ennemi dans une ligne de 

retranchements; il échoua, et, comme il était coupé de 
ltalie par la flotte pompéienne, il fut bientôt à court de 
provisions. Pendant quelque temps, ses soldats supportèrent 
de leur mieux la disette. Mais il y avait péril à trop pro- 
longer l’épreuve. César quitta done lPÉpire et passa en. 
Thessalie, où les subsistances ne manquaient pas; Pompée 
l'y suivit, et c’est là que se livra la fameuse bataille de 
Pharsale (9 août 48). « Les amis de Pompée étaient si sûrs 
de vaincre qu’ils se disputaient déjà les consulats et les 
prétures. Quelques-uns envoyaient à Rome retenir près du 
Forum les maisons en vue du peuple et bien situées pour 
ja brigue des emplois. Une seule chose les cmbarrassait, 
c'était de savoir qui aurait la charge de grand pontife, dont 
César était revêtu. En attendant, ils avaient, la veille de la 
bataille, préparé une fête; les tentes étaient jonchées de : 

* feuillage et Ia table mise. » Le soir, toutes ces espérances 
s'élaient évanouies; 15.000 Pompéiens jonchaient le sol, 
20.000 étaient prisonniers, et Pompée était en fuite, Il 
complait trouver un asile auprès du roi d'Égypte; mais les 
ministres du jeune prince ne voulurent pas se compromeltre 
pour un vaincu; un canot alla à sa rencontre, sous prétexte 
de le conduire à terre; il y descendit sans méfiance, et 
aussitôt il fut tué en face de Péluse (28 septembre). - 

18. César en Égypte et en Asie Mineure (48-47). — 
César, après Pharsale, s'était élancé à sa poursuite. Informé 
qu'il avait fait voile vers l'Égypte, il en prit aussi le chemin, 
et, en abordant, on lui annonça la nouvelle de sa mort. Il 
demeura néanmoins à Alexandrie pour régler les affaires 
du royaume. Les Romains en effet avaient des droits sur le 
pays. En 8, le roi Alexandre II les avait par testament 

4. MICUELET, Hisloire romaine, 11, P. 315  
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‘institués ses héritiers, et il n’eût tenu qu’à eux de con- 
vertir dès lors l'Égypte en province. Sylla par prudence s’y 
élait refusé; mais Rome n’en avait pas moins gardé sur 
elle un véritable protectorat. C’est auprès du.sénat qu'Au- 

. lète, chassé par ses sujets, était venu chercher assistance ; 
“est un proconsul de Syrie, Gabinius, qui plus tard avait 
rétabli sur son trône le roi exilé; c’est enfin sous la tutelle 

.du peuple romain qu’Aulète mourant avait placé ses en- . 
fants, Ptolémée Dionysos et Cléopâtre. Or en 48: l'Égypte : 
était désolée par la guerre civile. La mésintelligence s’était 
glissée entre le frère et la sœur, ou plutôt entre les mi- 

_- nistres qui gouvernaient sous leur nom, et Cléopâtre avait été 
expulsée. : 
“César trancha le différend; il rappela Cléopâtre de 

‘Syrie et l’associa à la couronne de son frère. Sa sentence 
mécontenta les partisans du jeune Dionysos; les Alexan- 
drinsne furent pas moins blessés de voirun étranger disposer 

:_ à sa guise du trône des Lagides, et parmi cette population 
: si prompte à l’émeute une insurrection formidable éclata. : 
César n'avait sous la main que 40.00 soldats; il eut besoin 

-_ de toute son énergié et de toute son habileté pour résister, 
avec si peu de monde, à 20.000 soldats réguliers et ä une 

- foule irritée de 300.000 âmes. Il y parvint jusqu’au mo- 
ment où il apprit que NMithridate de Pergame lui amenait 
une armée de secours. Il marcha vers lui, le rejoignit près 
de Memphis, gagna non loin de là sur les Égyptiens une 

bataille où périt Dionysos, et rentra tout-puissant dans 
* ‘Alexandrie (47). I] y séjourna encore quelques mois, retenu | 

: autant par les charmes de Cléopâtre que par les soucis de 
la politique, et, lorsqu'il s’éloigna, il laissa la reine et son 
plus jeune frère sous la protection et la surveillance de . 
deux légions. De puissants intérêts l'appelaient en Italie. Il 
voulut auparavant” contraindre à l’obéissance Pharnace, 

roi du Bosphore Cimmérien, qui avait profité de la guerre 
“civile pour saisir le Pont, la Cappadoce et une partie de 
l'Arménie. La campagne heureusement ne fut pas longue. 
César n’eut « qu’à venir et voir pour vaincre. Veni, vidi, 
‘titi, » Pharnace battu s'enfuit dans le Bosphore où il fut
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assassiné peu après, et Mithridate de Pergame héritu de 
: . Son royaume... | 

| - 14. Campagne d'Afrique; bataille de Thapsus (46). — 
| ..  L’Orient pacifié, César rentra dans Rome; mais il fut pres- 

que immédiatement obligé de partir pour l’Afrique. Là, en 

= = pèrent autour d’eux les débris de l’armée de Pharsale et 
-: de la:flotte,- les garnisons éparses en Macédoine cet en 

Grèce ; ils s’allièrent avec Juba, roi de Numidie, levèrent 
“, ‘des soldats parmi les Romains de la province et parmi les 

indigènes, déployèrent enfin tant d'activité que bientôt ils 
eurent quatorze légions de grosse infanleric et une nom- 

| breuse cavalerie. César débarqua dans le voisinage d’Ila- 
{- dramète (Sousse) le 1* janvier 46, avec 5.000 fantassins et 
| . 159 chevaux. Un coup de main lui livra les deux petites 

| 

    

+ “villes de Ruspina et de Leptiss mais la faiblesse.de ses 
_ ressources ne lui permit pas de pousser plus loin. Heureu- 

sement pour lui, le roi de Maurétanie, Bocchus, joint à un 
| certain Sittius qui depuis dix-huit ans courait lesaventures 
 . en Afrique, se jeta sur le royaume de Juba, qui dut déta- 
© ‘cher quelques troupes contre eux; César lui-même se fit 

envoyer d'Italie des renforts considérables et, le 6 avril, 
écrasa ses ennemis à Thapsus. Labiénus et les deux fils de 

+ Pompée réussirent à s'enfuir en Espagne; les autrès chefs, 
_- même: Juba, périrent, la plupart volontairement. 

.Caton, resté à Utique, essaya de défendre la ville, mais 
la population lui était hostile ; il vit bien qu'il ne fallait pas 

” | compler sur elle; et il résolut de se donner la mort. Après 
avoir veillé au départ des sénateurs qui étaient avec lui, il 
pritun bain,-soupa et causa longuement. « Puis ilse retira, 
lut dans son lit le dialogue de Platon sur l’immortalité de . 
l'âme et chercha son épée. Ne la trouvant pas sous son 
chevet, il la demanda à un esclave. L’'eselave ne répondit 
rien, ct Calon continua de lire en ordonnant qu’on la 
.cherehât. Quand il eut achevé, il appela tous ses esclaves 
Jun après laulre; indigné de leur silence, il s’écria : 

_ «Est-ce que vous voulez me livrer ?-» et il en frappa un au 
visage si violemment qu’il se blessa la main. Alors son fils 

effet, s'étaient réunis tous les chefs républicains. Ils grou-
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et ses amis, fondant -en larmes, lui cnvoyèrent son épée : par un enfant. « "Maintenant, dit-il, Je suis mon maitre. » 
1! relut deux fois le Phédon, s’endormit, et si bien que de la chambre voisine on l’entendait ronfler. Vers minuit il. envoya à la mer pour s'assurer du départ de ses amis et 
soupira profondément en apprenant que la mer était ora- 

- geuse. Comme les oiseaux commençaient à chanter, dit 
Plutarque, il se rendormit. Mais, au bout de quelque . temps, il se leva et s’enfunça l'épée dans le corps. Les 
siens accoururent au bruit de sa chute ; il vivait encore et 
les regardait fixement. Son médecin banda la plaie ; mais, 
dès qu’il revint à lui, il'arracha l'appareil et expirat, » 

15. Nouvelle guerre d'Espagne; bataille de Munda 
(45). — Pour la seconde fois César retourna à Rome, et 
pour la seconde fois il dut en sortir. La guerre civile, loin 
d'être terminée, reprenait de plus belle en Espagne. Pom- * 
pée avait laissé un profond souvenir dans cette contrée ; il . comptait surtout dans l'aristocratie locale beaucoup de par- 
tisans; et les anciens soldats de Varron et d’Afranius in- | 
corporés après Lérida aux troupes césariennes restaient 

: dévoués à sa mémoire. Aussi ses fils n’eurent-ils qu'à 
paraître pour trouver là un terrain tout-préparé. En-peu 
de mois ils eurent, dit-on, treize légions. César quitta Rome . 
en septembre 46 et arriva promptement. Les hostilités se 
concentrérent dans le bassin du Guadalquivir; et c’est à 
Munda, près de Cordoue, que fat détruite la dernière cspé- 
rance des Pompéiéns (17 mars 45). La lutte ne fut pas 
moins atroce qu’à Thapsus; plus de 30.000 hommes furent 
massacrés, dont 1000 du côté de César; parmi les chefs 
républicains, un seul, Sextus Pompce, échappa. 

16. Pouvoirs de César. — La campagne d'Afrique et 
celle d'Espagne ne furent en somme que des épisodes, et ‘ 
Gésar n’attendit pas d’être le maître unique du monde pour 
cn être le maître absolu. I l'était dès le lendemain de 
Pharsale, bien avant que tous ses ennemis fussent à sa 
merci, I] avait gagné cette victoire en qualité de consul. En 

* 1. Micueuer, Jlistoire romaine, 1, p. 522-323,
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foctobre 48, il fut proclamé dictateur pour un an; après 

‘Thapsus, dictateur pour dix ans; peu’ de jours avant sa 

‘imort, dictateur à vie. À cette dignité d’ailleursil en joignit 1 $ Joig 
‘plusieurs autres : le consulat qu’il remplit tous les'ans, 

sauf en 417, et même une fois, sans collègue, le grand pon- 

itificat qu’il exerçait depuis de longues années, enfin l'au- 

igurat. Comme il était de naissance pairicienne, il ne pou- 

Yait pas être tribun; mais il fut déclaré inviolable. Il eut 
le droit de voter le premier dans le sénat, d’occuper dans la 
curie un siège en or, de marquer de son effigie les mon- 
naies de l’État, de ceindre sa tête de la couronne triom-. 

phale de laurier, de décider la paix et la guerre, de créer 

des patriciens, de distribuer les gouvernements provinciaux, 

de disposer d’une pärtie des magistratures urbaines. Il eut 

dans toute sa plénitude l’imperium, c’est-à-dire l'autorité 
” publique, et c’est pour cela qu’il s’appela émperator. On 
voulut même faire de lui quelque chose de plus qu'un 
homme. Par un privilège jusque-là réservé aux héros fon- 
dateurs des villes, il fut pater patriae ; on atiribua son nom 

* de Julius au mois où il élait né (juillet) ; on érigea en son 
honneur des temples, des autels, des statues; il fut l’objet 
d'un véritable culte; et une inscription officielle gravée au- 
dessous de son image en bronze le rangea parmi les « demi- 
dieux ». . : 
17. Le sénat et les comices. — Le sénat et les comices 

furent non pas supprimés, mais annulés. En vertu de ses 

fonctions de censeur, César recruta le sénat à sa guise. 
Avant lui, le chiffre normal des membres de cette assem- 
blée était de six cents; il le porta à neufcents. Si l’on tient 

compile en outre des vides que la guerre y fit ou qu’il y fil 

lui-même, on voit qu'il la renouvela dans une large 

mesure. Il la peupla de ses créatures et alla jusqu’à y in- 

troduire des Gaulois et des Espagnols. Il Fabaissa d’ail- 

leurs au rôle de simple conseil d’état, et souvent il pro- 

mulgua des sénatus-consultes sans la consulter. Quant aux 

eomices, ils gardèrent en principe le droit d’édicter seuls 

des lois; mais il fut admis que les ordonnances du dieta- 

teur auraient force de loi pendant toute sa vie. Il partagea  
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avec le peuple le pouvoir électoral ;: il eut la nomination 
des consuls, de la moitié des préteurs et de la moitié des 
questeurs ; il fut libre de conférer à un citoyen l’honorariat 
d’une charge qu’il n'avait pas gérée, ctil avilit toutes ces 
magistratures au point de les laisser parfois vacantes; en 
47, Rome fut dépourvue de préteurs, d’édiles curules; de 
questeurs, et, durant plusieurs mois, de consuls; il en fut . 
de même en 45, sauf que celte année-là César fut consul 
unique. Bien: plus, quand il s’absentait, il abandonnait l’ad- 
ministration dela ville à un préfet urbain ou à un parti- 
culier investi de sa confiance. 1. °. 

: 18. Gouvernement de César. — César, en possession 
du pouvoir, ne gouverna dans l'intérêt d’aucun parti; il ne 
songea qu'à l'intérêt général. IL se montra équitable à 
l’égard' des anciennes factions et clément envers ses adver- 

- saires. Il releva les statues de Sylla et de Pompée; mais en : 
même temps il répara quelques-unes de leurs injustices ou 
adoucit quelques-unes de leurs rigueurs; les fils des pros- | 
crits de Sylla cessérent d’être inéligibles aux fonctions pu 
bliques, et plusieurs citoyens chassés du sénat par Pompée 
y rentrèrent. Tous les exilés politiques furent rappelés. La 
générosité du maître n’eut d'autre limite que le souci de sa 
sûreté, La plupart des Pompéiens obtinrent l'autorisation 
de revenir à Rome, et, s’il se fit parfois prier pour octroyer 
sa grâce, il ne la refusa jamais à quiconque se soumettait. 
Ïl ne se contenta pas de rouvrir les portes de la ville à ceux- 
là mêmes qui avaient pris les armes contre lui, il accepta 
leurs services et conféra à plus d’un des charges considé- 
rables. Loin d’écarter les républicains: des affaires, il les 

-rechercha de plus en plus. : 
19. Mesures économiques. — Bien qu’il dût en partie 

. Son élévation à la plèbe, il ne fut pas prodigue de faveurs 
envers elle. II la traita royalement, lorsque, après Thapsus, : 
il célébra quatre triomphes successifs pour fêter toutes ses 
victoires; mais les pompeuses largesses qu’il fit à cette oc- 
“sion, distributions d’argent, de blé et d'huile, jeux du: 
Girque, repas publics, quoique renouvelées après Munda, 
avalent à ses yeux un caractère tout exceptionnel. En temps
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ordinaire, il procéda autrement. Avant lui, 320.000 citoyens 
“reccvaient de l’État l’annone, c'est-à-dire un secours men- 
sucl en blé; il ramena ce chiffre à 150.000. La nécessité 
l'obligea d’opérer sur les dettes privées une réduction d'un 
quart; mais, lorsque le préteur Cælius prétendit les abolir 
et remettre aux locataires un an de loyer, il le combaltit 
avec énergie; .il réprima de même une tentative analogue 
du tribun Dolabella. Comme les Gracques, il s’efforça de 
procurer du travail aux pauvres et de reconstituer la classe 
moyenne. Il prescrivit aux propriétaires dont les domaines 

. élaient en pälurages d'employer un tiers au moins d'hommes 
libres. 11 assigna des terres à 80.000 vétérans et fonda pour 
eux des colonies en Italie, en Afrique et en Grèce, nolam- 
ment à Véies, Carthage.ct Corinthe; mais il eut soin de leur 
interdire l’aliénation de leurs lots avant un délai de vingt 

ans. Il entreprit à Rome de grandes constructions, autant 
pour occuper les oisifs que pour embellir la ville. Il porta 
une loi sémpluaire, qui fut scrupuleusement exécutée, afin 
de détourner les capitaux vers le commerce et l'agriculture. 
Pour arrêter le mouvement d’émigration qui diminuait la 
population de l’[talie, il défendit à tout citoyen âgé de vingt 

‘à quarante ans de s’absenter de la péninsule pour plus de 
trois ans, sauf en cas de service public. 11 restreignit enfin 

- Ja liberté du divorce, et exempta de certaines charges les 
- pères de familles nombreuses. . Le 

20. Mesures administratives. — Les mesures adminis- 
-tratives ne furent pas moins bien conçues. Après tant d’an- 
nées d’anarchie, il fallait être sévère pour les agitateurs. À 
cet effet, César promulgua une loi de majesté qui punissait 
tout attentat dirigé contre sa personne ou contre la sûreté 
de l'État. Une seconde loi, intitulée de vi, atteignit les au- 

- teurs de violences et de voies de fait, Une troisième abolit 
la plupart des associations et soumit au régime de l’autorisa- 
tion préalable toutes celles qui se formeraient dans la suile. 
Un contrôle actif fut exercé sur les gouverneurs de province 
ctsur les publicains. Les impôts directs cessèrent d’être affer- 

 més et furent désormais perçus par des fonctionnaires. Les 
tribunaux devinrent plusimpartiaux, n’étant composés ni de 
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sénateurs ni de chevaliers exclusivement, mais des uns et | des autres par moitié. Les préteurs et les proconsuls furent . . Soûs le coup d’une loi repetundarum (s.-c.pecuñiarum) . qui remontait à l’année 59, et qu’on appliqua dans toute sa 

rigueur; certains d’entre eux, convaincus du crime de con- 
cussion, furent rayés de l’ordre sénatorial. Ce n’était pas 

une pensée philanthropique qui dans tout ceci inspirait le 
. dictateur, mais l'intérêt bien entendu de l'État. César ne 

=. fut pas très prodigue du droit de cité. Il l’accorda à Gadès : ® (Cadix) et à quelques villes d’Espagne, dont la fidélité ne 
s'était pas démentie pendant la campagne de Munda; il le 
donna également à la seule contrée de l'Italie qui ne Peùt 
pas encore, à la Gaule transpadane, et il conféra à la Sicile 
le droit Jatin. Toutes les villes italiennes, sans rien perdre 
de leurs libertés locales, reçurent de la loi Julia munici- 
Palis une organisation uniforme; une table de bronze décou- 
verte à Héraclée, près de Tarente, nous a conservé de : 
longs fragments de cette loi qui contient aussi - quelques 
dispositions de simple police relatives à Romet, 
21.Conspiration républicaine; mort de César (15 mars 

* 44). — C’étaient là d’excellentes réformes, et César les ac- 
complit vite, si l’on songe que durant ses cinq années et : 
demie de règne il ne résida guère à Rome que quinze mois. 

” On prétend qu’il avait encore en tête de. vastes desseins; 
une chose seulement est certaine, il songeait à une expédi- - 

1. 11 faut joindre à toutes ces mesures la réforme du calendrier, 
L'année romaine, réglée sur la lune, ne comptait que 355 jours. On la 
rectiflait en y ajoutant tous les deux ans plusieurs jours supplémen- 
taires. Cette précaution ayant été négligée pendant les derniers 
troubles, il en résulta un écart considérable entre l’année légale et 
l'année vraie. César chargea l'astronome Sosigène d’Alexandrie de | 
corrigér l'erreur. Pour cela, on donna à l’année 45 une longueur de 
AS jours, et l'on décida que l'année aurait désormais 965 jours et 
6 heures, ces 6 Heures servant tous les quatre ans à augmenter d'un 
jour l'année bissextile, Mais l'année dite julienne était à son tour trop 
longue de quelques minutes, et au xv1° siècle de notre ère uno nou-. 
velle réforme, la réforme grégorienne, fut nécessaire. Les peuples qui, 
comme les Russes, n’y ont pas adhéré sont actuellement en retard . 
sur nous de 12 jours. 

‘ 45.
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tion contre les Parthes. Déjà il avait {out préparé pour cetté 
lointaine campagne, lorsqu'il fut assassiné. Les mécontents 
étaient nombreux à Rome, même dans l'entourage du dicta- 
teur. Quelques-uns s’obstinatent à ne pas lui pardonner 
leur défaite de Pharsale, et restaient systématiquement hos- 
tiles. D’autres s'étaient ralliés à lai et avaient consenti à le 

-servir, mais avec l'espoir que sa dominalion serait passa- 
gère. Ils purent s'apercevoir bientôt de leur erreur. César 
n’était pas disposé à abdiqner, et il n’eut jamais l'idée de 
rétablir l’ancienne république ; il montra aux moins clair- 
voyants qu’il entendait demeurer le maître et inaugurer un 
régime nouveau. Désirait-il, comme on l'en accusa, le 
titre de roi? Divers indices tendraient à le prouver, par 
exemple ce costame des rois d’Albe qu’il portait en public, 
cette statue qui lui fut élevée au Capitole, à la suite de 
celles qui figuraient les rois de Rome, ce brait adroitement 
répandu dans Ja ville que d’après les oracles Les Parthes ne 
seraient vaincus que par un roi, enfin ce diadème qu'aux 
fêtes Lupercales (février 44) Antoine, son collègue au con- 
sulat, Jui offrit en plein Forum et que les murmures de la 

‘foule Fobligèrent à repousser. Tout cela donna à penser 
qu’il convoitait la couronne royale. JI était évident, en tout 
cas, que la monarchie existait déjà, et mème qu'elle avait 
chance de luf survivre, puisque ce titre d’êmperator, sym- 
bole de son pouvoir suprème, qu’il n'avait d’abord reçu que 
comme géuéral victorieux, avait été déclaré héréditaire. Un 
complot fut tramé contre lui, ct soixante sénateurs environ 
y entrèrent. À leur tête étaient Cassius, bon général, jadis 
lieutenant de Crassus dans la guerre des Parthes, âme am- 
bitieuse, qui détestait la tyrannie moins que le tyran, et 
Marcus Brutus, neveu de Caton, esprit étroit et fanatique, 

: caractère dur, ardent, « tendu de stoïcisme », très sincére 
dans sa haine contre le despotisme et dans son culte pour 
la république, "très verlueux aussi, mais exagérant sa vertu 
par un perpétuel effort sur lui-même. 

Le jour des ides de mars 4£ (15 mars), César, malgré les 
avertissements qu’il avait reçus, malgré les craintes de sa 

femme Calpurnia, se rendil au sénat. « Il était à peine des-
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cendu de litière, raconte Plutarque, que Popilius Lénas eut 
avec lui un long entretien, auquel César paraissait donner : 
la plus grande attention. Les conjurés, ignorant ce qu’il 
disait, s’injaginérent qu'une conversation silonguc était une 

dénonciation défaillée. Acca- 

qe     
-blés de cette pensée, ils se 
regardent les uns les autres, 
‘comme pour s’avertir de ne 
pas atfendre qu’on les saisisse 
et de prévenir le supplice par 
une mort volontaire. Déjà 
Cassius et quelques autres 
glissaient la main sous leurs 
toges, pour en tirer leurs poi- 
gnards, lorsque Brutus recon- 
nut aux gestes de Lénas.qu’il 
s'agissait d’une prière très vive 
plutôt que d’une accusation, | _ 
IF ne dit rien aux conjurés, Fig: 18. — Brutus. . 
parce qu’il y avait au milieu 

.d’eux beaucoup de sénateurs qui n'étaient pas dans le secret; 
- mais par la gaieté qu’il monlra, il les rassura. Quand le 

sénat fut réuni dans la salle, les ‘conjurés environnèrent le 
le siège de César, feignant d’avoir à fui parler de quelque 
affaire. Trébonius tira Antoine {alors consul) vers la porte : 

-_et, sous prétexte de l’entretenir, leretint au dehors. Lorsque 
César entra, tous les sénateurs se levèrent pour lui faire 

honneur; et, dès qu’il se fut assis, fes conjurés, se pressant . 
autour de lui, firent avancer Tullius Cimber' pour qu’il 
demandât le rappel de son frère. Ils joignirent leurs prières 
aux siennes, et, prenant les mains de César, ils lui baisaient 
la poitrine ef Ta tète. IT refusæ d’abord des supplicatiôns si 
importunes, et, comme ils insistaient, il se leva pour les 

‘ repousser de foree. Alors Cimber, lui saisissant la toge des 
deux mains, lui découvre les épaules, et Casea, qui était 
derrière le dictateur, lui porte un premier coup coupde poignard 
peu profond. César l’arrête;, en eriant : « Que fais-tu, scélé- 

rat? » Casca appelle son frère à son. secours. Atteint de 
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_ plusieurs coups à la fois, César jette ses regards autour de 

lui, pour chercher un défenseur; mais il voit Brutus, qu’il 
avail comblé de faveurs, lever le poignard sur lui. ]1 quitle 
alors la main de Casca qu’il tenait encore,.el, se couvrant 
la tête de sa toge, il livre son corps au fer des meurtriers. 

. Comme ils frappaient tous en même temps, sans aucune 
précaution, et qu'ils étaient serrés antour de lui, ils se 
blessèrent les uns les autres. Brutus, qui voulut avoir sa 
part à l'assassinat, reçut une blessure à la main, et tous les 
autres furent couverts de sang. » - oo | 

22. Jugement sur César. — Jules César est un des 
génies les plus extraordinaires qui aient jamaisexisté. Grand 
écrivain et grand oraicur, général incomparable, politique 
de premier ordre, il eut tout pour lui, et l’histoire ne con- 
naît personne qui le surpasse. Il avait un esprit net, précis,” 

_ vigoureux, une vue claire des choses, une rare pénétration, 
un bon sens merveilleux, et une égale aptitude à former de 
vastes desseins comme à les exécuter. Il sut toujours ce 
qu'il voulait, et ce qu’il voulut il l’accomplit. [I ne.se 
contenta pas de remporter des victoires éclatantes ct il laissa 
‘après lui des œuvres durables. Il engagea Rome et le monde 
dans des voies nouvelles. Il fut l’auteur d’une révolution que . 
d’autres avaient préparée, que Sylla aurait pu faire, mais que 
lui seul eut le courage d'achever. [l jeta les fondements de 
l’organisation administrative de l’empire ;'il rédigea des lois 
qui étaient encore debout au temps de Justinien; il donna 
enfin une forle impulsion à la diffusion des idécs romaines, 
par suite, de la civilisation dans les contrées barbares de’ 

. l'Occident; et celte immense besogne ne lui demanda guëre 
que quatre ou cinq ans, beaucoup moins même si l’on déduit : 
la guerre civile. Ajoutez à cela une facilité prodigieuse de 
travail, une puissance irrésistible de séduction, une nature 

. «xquise, une dignilé sans raideur, qui, dans une certaine 
mesure, lui tint licu de sens moral, un fonds de générosité 

| qui ne l’empècha pas de commettre des violences, ni de 
verser le sang quand il le jugea nécessaire, mais qui le pré- 
serva des excès où élait tombé Sylla, où tomba Octave, et 
qui le ramena promptement aux idées de clémence. Un pa. 

| pee 7 
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"pose plus de pièces nou- 

. Cicéron écrive des tragé- 

* rences du public sont pour 

DÉCADENCE DE LA POÉSIE DRAMATIQUE. ‘ 965 
reil ensemble de qualités exceptionnelles fait de lui le plus. complet peut-être des hommes-d'État. - ce 23. La littérature romaine au temps de Sylla et de. César. — On a vu plus haut que la littérature romaine, à -. -$es débuts, manqua d'originalité et qu’elle se borna à imiter -Maladroitement les Grecs. Elle se perfectionna dans la suite et devint à la fois plus personnelle et plus raffinée. Néan- moins, c’est encore. en Grèce que la plupart des écrivains du temps de Sylla et de César allèrént chercher, sinon le fond, au moins la forme de leurs idées; quelques-uns même . se laissèrent séduire par l'élégance factice des poëles decour qui illustrérent l’école d'Alexandrie, et les plus palriotes n'eurent-guère d'autre ambition que de briller dans les” $enres où les Grecs avaient excelle. 

24. Décadence de la poésie dramatique. — La poésie dramatique est en pleine décadence. On continue de jouer les œuvres des grands maitres, et l'art de l’acteur-atteint . avec Esope et Roscius son | 
äpogéc; mais on ne com- 

velles; et, s'il arrive qu’un 
amateur comme Quiotus 

dies, ce n'est pas pour les 
produire à la scène,. c’est 
pour se distraire et amuser 
ses amis. Toutes les préfé- 

l'atellane et le mime qui. 
lui offrent.dans un cadre 
resserré la peinture vivante 
etsatirique des petites gens 
de fa ville et de la cam- 
pagne. En outre, on sacrifie 
de plus en plus à la magni- : —. | ficence du spectacle. C’est alors que César achève le grand fcirque, un des plus somptueux édifices de Rome, capable de contenir 150.000 personnes; c’est alorsque Pompée construit   

Fig. 19, — Personnages d'atellanes.
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_un théâtre en pierre, splendidement orné; c’est alors enfin 

qu’on commenceàs’ingénier pour captiver plutôt les yeuxque 

l'esprit. On donne une plus large place à la musique ct aux 

” ballets; on consacre des somnies énormes aux décors et aux 

costumes; on paye une danseuse 60.000 francs par an; on . 

met à la mode les interminables défilés d'hommes et d’ani- : 

maux; sous prétexte de montrer l’armée troyenne, on exhibe 

  

Fig. 20. — Théâtre de Pompée (restauration). 

unclongue suite de figurantsquireprésentent tous les peuples 

d'Asie vaincus par Pompée. La féerie, en un mot, se sub- 

stitue à l’art dramatique et le machinisle au pole, 

95. Lucrèce: Catulle. — Toute poësie pourtant n'était 

pas morte à Rome; Lucrèce, à lui seul, suffirait pour F at- 

tester. Ge disciple ardent d’Épicure se fit l'apôtre des idées 

du maître ct les exprima dans une langue parfois pénible, 

mais toujours ferme, énergique et souvent colorée. C'était 

nouveauté que d'écrire en vers une œuvre phi- 

et Bucrèee put à bon droit se vanter d'ouvrir 

les muses latines n'avaient pas encore pénétré. 

une grande 

losophique, 

une route où 

e
e
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De là une certaine difficulté à manier Pinstruntent indocile .: 
dont ilsesert, d'autant plus qu’il recherche lesabstractions, : 
au lieu de les fuir, et que chacun de.ses livrés se compose 
d’une série de raisonnements bien déduits. Son poème (De 
nalura rerum) n’en est pas moins admirable dans l’en- 
semble, et il renferme des partics dônt- Virgile lui-même 
a pointsurpassé Ja beauté. [1 porte d’ailleurs la marque de 
son temps. Né en 99 et mort en 55, Lucrëee fut témoin des 
-proscriptions de Marius et de Sylla; il assista à la première 
guerre civile ct vit préparer la seconde; la vie publique fut 
pour lui pleine de déboires; il s’en dégoûta et n’aspira plus 
qu’à la paix, à cette paix de l’âme que, d’après lui, la phi- 

.. losophie d’Épicure est seule capable de procurer, en déli- 
vrant l’homme de toule ambilion polilique et de tonte : 
croyance religieuse. Catulle (87-54) forme avec lui un con- 
traste complet. Son bagage littéraire se réduit à peu. de 
chose: des poésies amoureuses, des épigrammes, des jambes, 
des morceaux lyriques, un fragment d’épopée; mais il n’a 
rien écrit que d'exquis. Il est net, sôbre, distingué et, quand 
il veu, incisif. Il imite les Alexandrins; mais ses vers ne 

. Sont pas un pur exercice d'école; il chante une passion vraie, 
celle qu'il éprouva pour Lesbia, sœur peut-être du fameux 
Clodius. Autour de lui S® groupe toute une pléiade de 
poètes, tels que M. Furius Bibaculus et C. Licinius Calvus, : 
de qui nous ne savons rien, si ce n’est qu’ils étaient, comme 
lui, hommes du monde et répablicains sincères. Nous avons 
de Catulle des épigrammes où César est fort maltraïé. 

26. L’éloquence, l'histoire, l'érudition. — Tant que 
la parole fut libre à la tribune et au barreau, il y eut à Rome 
des orateurs et des avocats-éloquents. On n’a, pour s’en 
convaincre, qu’à lire dans le Brutus de Cicéron la longue 

liste de ceux qui avant lui s'étaient signalés dans l’art de . 
bien dire. Pari les premiers, les plus remarquables furent 
C. Gracchus, dont les discours passaient pour, être des 
chefs-d’œuvre, César, qui semblait atteindre la perfection 
du genre, et- Cicéron. Quant aux avocats, il convient de 
citer L. Crassus (140-91), M. Antonius (143-87), Hortensius 
(4114-50) et encore Cicéron. Sauf le dernier, tous ne nous
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soht connus que par les jugements des anciens; car il ne 

nous est rien resté d'eux. Cicéron, au contraire, nous a 

laissé de nombreuses harangues et de nombreux plaidoçers, 

et nous pouvons apprécier par nous-mêmes son talent ora- 

“toire. Il composa en outre des ouvrages critiques sur l’élo- 

quence : le De vratore et l’Orator qui sont des traités à la 

fois théoriques et pratiques, le Brutus quicontient une his- : 

toire abrégée de l’art oratoire à Rome. 

L'histoire, telle surtout qu’on l’entendaitalors, avait avec” 
2 

3 

la politique des rapports si étroits qu’elle ne cessa jamais 

- d'être cultivée. Mais pendant longlemps les Romains n’eu- 

rent que des annalistes, dont les chroniques souvent arides 

et parfois inexactes n'avaient qu'un faible mérite littéraire. 

Nous savons également que l'habitude de rédiger des 

Mémoires était assez répandue, et que Sylla notamment eut 

. recours à ce moyen pour plaider lui-mème sa cause auprès 

. de la postérité. Ce sont au reste de véritables mémoires que 

César publia sous le titre de Commentarii de bello gallico 
” (huit livres dont le dernier est d’un certain Ilirlius). Suivant 
- une opinion plausible, ils furent mis en circulation au début ‘ 

de l’année 51, et ils eurent pour objet de concilier au pro- 

consul des Gaules les sympathies de lopinion publique. 

“Quant aux trois livres De bello civili, ils ne furent édités 

qu'après la mort de César. Dès l'antiquité, ces deux 

ouvrages, surtout le premier, étaient regardés comme des . 

modèles. Salluste (87-34) ne s’occupa de travaux historiques - 

que dans la dernière partie de sa vie. On a de lui deux 
opuseules sur La conjuration de Catilina ctsur La guerre 

de Jugurtha. H avait en outre écrit cinq livres d'Histoires,. 

où il racontait la période qui s’étend depuis 78 jusqu'à 67; 

. mais ils sont presque entièrement perdus. Salluste est le 

premier à Rome qui ait traité l’histoire comme un genre 

vraiment littéraire, et pour cela il n’a trouvé rien de mieux 

“que d'imiter les Grecs, en particulier Thucydide. À la même 

: époque appartient Cornelius Nepos (104-380). Son Jlistoire 

: générale en trois livres n'existe plus; mais nous avons 

encore sous son nom les Biographies de quelques capi- 

taines célèbres de la Grèce et de Carthage, ainsi qu'une Vie R
o
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d'Atticus, dont il était l’ami. A tous égards, il n’est qu'un 
écrivain de second ordre. it, | 

La génération du temps de Sylla avait donné à Rome un 
grand érudit, Ælius Stilo, qui s'était livré principalement-.. 
à des études grammaticales. Celle de César produisit Teren-" 
tius Varron de Réate. Né vers 116 d’une famille distinguée, 

‘" ilse mêla aux affaires publiques, fut lieutenant dé Pompée 
dans la campagne des pirates, eut un commandement en 
Espagne pendant la guerre civile, assista à la bataille de 

_ Pharsale, vécut dès lors dans la retraite, fut proserit par 
Octave, échappa à la mort et s’élcignit en°27 av. J.-C., à -: 
l'âge de quatre-vingt-dix ans. Il ne fnt qu’un compilateur, 
souvent dépourvu de crilique, mais sa science élait uni- 
verselle. Toutes ses œuvres ont péri, à lexception des trois 

- livres De re rustica et de six livres (sur vingt-cinq) du 
De lingua latina. Fo 

21. La philosophie. — La philosophie ne s'accli- 
mala à fiome ‘qu'avec Cicéron. Jusque-là, elle avait été 
sinon complètement ignorée, du moins négligée. Elle 
excilait parfois la curiosité, mais elle la lassait vite. Les 
divers systèmes qu’elle avait enfantés en Grèce offraient 
aux Romains peu d'intérêt. Le seul point par où ils leur 
fussent accessibles était la morale. Cicéron prit à tâche, 
non pas de donner à sa palrie une philosophie nouvelle, 
mais de mettre à la portée de ses contemporains celle des 
Grecs. Dans l’exposé qu'il en fit, il se borna au rôle de tra- :: 
ducteur, ou, si l’on veut, d’interprète; il emprunta à Platon, 
à Zénon, à Épicure toutes ses théories, et il se contenta de 
les présenter sous une forme attrayante. Le mérite en 
somme élait déjà assez grand, car il fallait forcer la langue 
latine à exprimer des idées qu’elle n’était pas habituée à 

“rendre. Parmi ses ouvrages philosophiques, deux traitent : 
de la politique; ce sont le.De republica (54 et 53), et le 
De legibus (commencé en 52 et continué en 46). Les autres 
roulent pour la plupart sur des questions de morale, et ont 
été composés pendant la dictature de César, autant pour 
consoler l’auteur lui-même de la servitude commune que 
Pour instruire.
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-4. Fuite des conjurés. — Après le meurtre de César, 
les conjurés auraient dû s'emparer du pouvoir et agir vigou- 
reusement. Ïls se bornèrent à haranguer la foule, qui 
demeufa indifférente. Leur inaclion fut unc faute, mais on 
en devine les motifs. « Brutus ne s'était associé avec les 
autres que pour délivrer la république de l’homme qui en- 
travait le jeu régulier de ses institutions. Lui mort, le 
peuple reprenait ses droits et redevenait libre d’en user. 
On aurait paru travailler -pour soi, en gardant, même un 
jour, cette autorité qu’on arrachait à César. Or, préparer 
d'avance des décrets ou des lois, s'entendre pour régler 
l'avenir, aviser aux moyens de donner aux affaires la direc- 
tion qu’on voulait, n’étail-cè pas en quelque sorte prendre 

pour soi le rêle de la république entière? Les conjurés



qu’en ébranlant tout l'État; 

- Sous les {rails grossiers d’un soldat barb 
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abdiquèrent done, une fois le grand coup frappét. » Ils 
avaient compté sur le peuple; le peuple ne bougea pas, 
peut-être parce qu’il regrettait lé dictateur, peut-être aussi 
parce qu’il était déconcerté de se voir abandonné à lui- 
même, mais surtout parce que depuis un demi-siècle il 
assistaif aux révolutions et ne les faisait pas. En revanche, 
Marc-Antoine, alors consul, montra une habileté et un es- 
prit de décision qui formèrent un singulier contraste avec 
inertie des amis de Brutus. Il s’unit étroitement avec Lé- 
pide, maître de la cavalerie, introduisit des vélérans dans 
la ville, mitla main surle trésor publie, se saisit des papiers 
de César et convoqua le sénat. Quelques membres parlèrent 
de déclarer tyran le dictateur et d'annuler en bloc tous ses actes. Maïs c’était sur ces actes mèmes que reposait l’orga- nisation de la république, et l’on ne pouvait les détruire 

il fallut donc les ratifier, et Antoine comprit dans le nom 
il trouva on dont il feignit 
papiers de César, si bien que 
ce dernier dicta encore des 1 

de: trouver la trace dans les 

ois aux Romains après sa mort. On procéda en outre à ses funérailles, ct Antoine, par la- leciure de son testament, par l’énumération de ses bienfaits” etde ses services, par l'arrangement p 
à effet où figura son cadavre tout s 
poussa la foule à ‘un tel degré d’indi 
aussitôt brûler les maisons des m 
furent obligés de s'enfuir. 

2. Antoineet Octave. — 
écoulés, et déjà on s’aperçevait 
morte avec César; elle était là 

athèlique d’une scène 
anglant de blessures, 

eurlricrs. Eux-mêmes 

que la lÿrannie n’était pas 
, Au Contraire, toufe vivante 

€ descendant d’Ifcreule, à ce qu'il dis 
Ilereule, toujoars ceint sur les reins d’une large épée et 
d’un gros drap comme en portaient Les soldats, s’asseyant - avec eux, buvant dans la rue, raillant, raillé, toujours de bonne humeur, insatiable d'argent ct de plaisirs, avide et 

4. Doissien, Cicéron el ses amis, p. 361-302, 

bre ‘toutes les mesures dont 

la volonté vraie ou fausse de | L 

gnalion qu’elle courut 

Quelques jours à peine s’étaient 

are, de cet Antoine, . 
ait, et fort comme m
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prodigue », qui-brusquement s’était révélé profond roli- 

“tique et visait à remplacer son ancien général. . 
À ce moment, on vit arriver à Rome un jeune homme de 

dix-neuf ans, Octavius, dont le père était un simple cheva- 
lier, ct la mère Atlia, nièce de César. Il ne payait guëre de 
mine. « C'était un enfant petit et délicat, souvent malade, boi- 
tant fréquemment d’une jämbe, timide et parlant avec peine, : 

au point que plus lard il écrivait d'avance ce qu’il voulait 
US dire à sa femme; une voix sourde : 

et faible; assez d’audace politique; 
d'autre courage, point; craignant 
le tonnerre, craignant les ténèbres, 
“craignant l'ennemi, et impläcable 
pour qui lui faisait peur!. » Si 
.chétif qu’il fût, il avait pour lui 
une grande force : César l'avait 

* adopté parson-testament ctinstitué 
pour héritier. Informé en Épire 

es événements de Rome, il vint 
presque seul pour rceucillir la 
succession qui Jui était dévolue. Il 
semblait n'avoir d’autre ambition 
que d’exécuter les dernières vo- 

Fo 777 -  lontés de César el d'entrer èn pos- 
Fig. 21. — Octave. session des biens qu'il lui avait 

° léguës. Mais Antoine, pressentant 
en lui un rival, repoussa loutes ses avances et lui suscita 
mille embarras. Octave n’en fut point troublé. Son nom 
d'adoption; ses largesses, plus encore ses promesses, le 
reudirent bientôt populaire ; il séduisit quelques sénateurs, : 

_qui espéraient se servir de lui contre Antoine, notamment 
Cicéron à qui il prodigua ses flatteries; il fit travailler par 
ses émissaires les anciens soldats de César disséminés dans 
toute l'Italie; il parcourut lui-même la Campanie et l'Om- 
brie, d’où il ramena 10.000 hommes, et, comme Antoine 
rappelait d'Orient plusieurs légions, il lui en débaucha 

    
1. Micueuer, Histoire romaine, 11, p. 345-347.
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deux à Brindes. Les choses en vinrent au poiut qu’Antoine 
dut lui céder la place et sortir de Rome (novembre 44). 

3. Guerre de Modène. — Plusieurs des conjurés avaient. 
êté désignés par César pour administrer diverses provinces; 
.Decimus Brutus, en particulier, avait reçu la Cisalpine. 
Antoine la lui fit enlever par un plébiscite; il comptait se. 
 l'approprier après son cônsulat et se créer là, aux portes . 
de Rome, une armée considérable, en attirant à sa cause 
Lépidus, gouverneur de la Narbonnaise et de l'Espagne du 
Nord, et Munatius Plancus qui commandait trois légions au - . 
delà des Alpes. Brutus refusant d’obéir à la -loi qui Ice dé- . 
pouillait, il alla l’assiéger dans Modène. Cicéron, qui pen-- 

* dant les derniers mois de sa vie fut sans titre officiel le 
véritable chef de la république, conçut alors le projet 
de profiter de. la mésintelligence qui divisait Antoine et: 
‘Octave, et de les détruire lun par l’autre. On a dit qu'il 
montra en cela peu de clairvoyance et qu’il fut dupe des perfides cajoleries d’Octave; mais au fond pouvail-il agir autrement qu’il ne fit? En un temps où tout se décidait par 
la force des armes, l'essentiel était d’avoir pour soi des lé- gions. On n’avait donë le choix qu'entre celles d'Antoine et 
celles d'Octave, et, sans parler de Ja haine personnelle de 
Cicérôn pour le premier, il est évident que le second, à ce 

* moment-là, devait paraître beaucoup moins dangereux que 
son rival. Pour tous ces motifs, Octave fut accepté comme 
champion du sénat et chargé de marcher contre Anioine 

* avec les consuls Hirtius et Pansa. La campagne .ne fut pas 
‘longue; elle débuta en mars 48, et à la fin d’avril Antoine 

était déjà en fuite vers la Gaule; il est vrai que les deux 
consuls avaient péri. ‘ ‘ : 

4. Formation du second triumvirat (27 novembre 43). 
— Ce succès enhardit le sénat, et il cessa de ménager 
Octave. A ses yeux, ce n’était plus qu'un « enfant », qui 
n’avait droit à aucun égard, et, comme celui-ci demandait, 
malgré sa jeunesse, le consulat, on rejetasa requête. Octave 
irrité eut recours au moyen suprême qu’employaient dans 
ce liste temps tous les ambitieux; il se dirigea vers Rome 
à la tête de huit légions,.et une assemblée populaire le pro- 

*
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clama consul (22 septembre). De son côté, Antoine avait refait ses forces; Plancus, Lépidus, Asinius Pollion, gou- ‘: verneur de l'Espagne méridionale, s'étant prononcés pour lui, et D. Brutus étant mort, il eut sous ses ordres toutes les légions de l'Occident, qui étaient au nombre de vingt. Les deux adversaires, se voyant alors aussi puissants l’un que . l’autre, comprirent que leur intérêt était de se rapprocher, au moins provisoirement. Vers Ja fin d'octobre, ils eurent une entrevue près de Bologne, et ils tombèrent aisément : d'accord. Il fut décidé qu’un l'iurvirat, auquel on associc- rait Lépidus, serait formé pour cinq ans; mais ce n’était pas, comme en 69, un simple pacte conclu entre particuliers, c'était une magistrature nouvelle qu'ils instituaient à leur profit. Chacun d’eux en outre se réservait deux des pro- vinces occidentales. Pais tous trois entrèrent à Rome avec des soldats, ct, le 27 novembre, un plébiscite voté par une infime minorité sanctionna leurs résolutions. Un 
5. Les proscriptions. — Le lendemaïn, les proscriptions commencèrent. Elles furent annoncées par l’édit suivant, qu'on avait affiché dans lanuit. « Sila perfidic des méchants v’avail pas répondu par la haine aux bienfaits, si ceux que César dans sa clémence avait sauvés, enrichis et comblés : d’honneurs après leur défaite, n'étaient pas devenus ses meurlriers, nous aussi nous oublierions ceux qui nous ont fait déclarer ennemis publics. Éclairés par l'exemple de César, nous préviendrons nos ennemis avant qu'ils nous . Surprennent. Quelques-uns déjà ont été punis; avec l’aide des dieux, nous attcindrons les autres. Prêts à entreprendre au delà des mers une expédition contre les parricides, il il nous a semblé et il vous paraitra nécessaire. que nous ne laissions point d’ennemis derrière nous. Il n'y a pas à hésiter; il faut les enlever, d’un coup, du milieu de vous. Toutefois les riches et ceux qui ont des charges ne périront 

pas tous; les pervers seuls seront frappés. C’est pourquoi 
nous avons préféré dresser une liste de proscrils plutôt 
que de prescrire une exécution où les soldats, égarés par la 
colère, auraient pu immoler des innocents. Que la fortune 
done vous soit favorable! Voici ce qui est ordonné : Que per-



      

BATAILLE DE PIHILIPPES (19) 975 * 
sonne ne cache aucun de ceux dont les noms suivent; pelui 
quiaidéra à l'évasion d’un proscritsera proscrit lui-même. Que 
les têtes nous Soient accordées. En récompense, l’homme de : 
condition libre recevra 25.000 drachmes, l’esclave 10.000, 
plus la liberté et le titre de citoyen. Les noms des meurtriers .… 
et des dénonciateurs seront tenus secrets. » La-première 
liste portait cent trente noms, et en tête, par un odienx 
raffinement de cruauté, ceux du frère de Lépidus, de l'oncle 
Antoine et du tuteur d’Octave; d’autres succédèrent à in- 

tervalles plus ou moins réguliers. On massacra avec méthode, 
par système plus que par colère. Trois cents sénateurs et 

. deux mille chevaliers furent égorgés. Parmi les victimes, - 
la plus illustre fut Cicéron, sacrifié aux rancunes d’Antoine 

-qui ne lui pardonnait pas les Pailippiques:; il fut tué dans 
les environs de Gaëte, comme il s’apprètait à fuir vers 
l'Orient (4 décembre 48). | : 

6. Bataille de Philippes (42). — Il restait aux répu- 
blicains une armée formidable en Macédoine. Cette pro- 
vince avait été jadis donnée par César à M. Junius-Brutus, 
de même que la Syrie à Cassius. Antoine avait voulu lesleur 

ôter; malgré lui, ils les avaient gardées. Comme il suffisait, 
à celle époque, d’avoir de l’argent pour avoir des troupes, 
ils imposèrent de lourdes contributions à tout l'Orient, et 
ils se procurèrent ainsi dix-neuf légions. Octave et Antoine 
partirent ensemble de Rome et les atteignirent dans la 
plaine de Philippes avec des forces à peu près égales aux 
leurs. L'armée des triumvirs étant mal approvisionnée, 
Brutus et Cassius désiraient retarder la bataille; mais ils. 
n'étaient pas sûrs de leurs soldats, parce qu’ils ne pouvaient 
lutter de prestige militaire avec le fils de César et avec 
Antoine. La première action qui s’engagea fut indécise; 
Cassius crut trop vite à une défaite et se fil tuer parun deses : 
affranchis. [uit jours après, Brutus, par lassitude autant que 
par crainte des défections, attaqua de nouveau; il fut vaincu, * 
et de désespoir se donna la mort. Octave, « malade de corps 
où plutôt de courage », n'avait pas assisté au combat. Après ” 
le succès, 1l fut impitoyable, La tête de Brutus fut coupée 
étenvoyée à Rome; beaucoup de prisonniers furent fraide-
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* mentmassacrés, et comme l’un deux implorait là faveur d’une 
sépulture, « Les vautours y pourvoiront », répondit Octave. 

‘ Enrevanche, les troupes victorieuses furent magnifiquement 
récompensées : on disiribua aux soldats 500 francs par tête, 
aux centurions 2.500, aux tribuns 5.000 (automne de 42). 

- 1. Premières difficultés entre Octave et Antoine; 
paix de Brindes (40). — C’en était fait désormais de la 
république, si tant est qu’elle eût eu depuis la mort de 
César la moindre chance de revivre. Il ne s'agissait plus que 
de savoir Icquel, d'Antoine ou d’Octave, serait le maître du 
monde. Antoine demeura en Orient et y perdit à la fois son 
temps et quelques-unes de ses qualités militaires. 11 avait 
mandé à Tarse Cléopâtre, pour la punir des secours qu’elle 
avait fournis à Cassius; elle n’eut pas de peine à séduire ce 
soudard débauché et à l'entrainer en Égvpte, où il passa 
plusieurs mois dans les délices d’une vic de fêtes, de plaisirs 
et de scandales. Quant à Octave, il était retourné en Italie, 

“ etil se débattait au milieu des difficultés que lui suscitaient 
les exigences des soldats à qui l’on avait promis des terres, 
et les plaintes des propriétaires qui ne voulaient pas se 
laisser déposséder. La femme et le frère d'Antoine, Fulvie 
et Lucius Antonius, ce dernier consul en 41, prirent parti 
pour les ftalicns, aigrirent leur mécontentement et accru- 
rent de leur mieux les embarras d’Oclave. Mais celui-ci, 

“sûr de ses vélérans el’ aidé par un excellent général, 
Agrippa, chassa Antonius de Rome, le cerna dans Pérouse 
et le contraignit par la famine à signer une capitulation qui 
fut suivie d’affreux massacres. Tous les amis d'Antoine 
s’échappèrent en hâte et Fulvie partit pour la Grèce avec 
ses enfants. Ces nouvelles arrachèrent le triumvir à son 
voluptueux repos, et, comme Octave élait en train de lui 
ravir la Gaule, il débarqua lui-même à Brindes qu'ilassiégea. 
La guerre civile allait done recommencer, quand des’ amis 
communs s’inlerposérent, au moins pour la différer. Octave. 
et Anloine consentirent à se réconcilier en stipulant que 
lun aurait l'Occident, l’autre l'Orient, et Lépidus l'Afrique. 

* Un mariage scella leur amitié : Octavie, sœur du premier, 
épousa le second, veuf de Fulvie (40). * |  
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8. Guerre contre Sextus Pompée (38-36.) — Pour 
donner à l’État cette paix dont on était si avide, il y avait 

“encore un ennemi à vaincre, c'était Sextus Pompée. Traqué 
après Munda, obligé de se cacher au fond des Pyrénées, il - 
avait reparu en Espagne après la mort du dictateur, puis 
s'était fait une floite considérable qui lui assurait lempire 
de la Méditerranée. Sa puissance était d'autant plus redeu- 
table qu’elle lui permettait d'affamer Rome en intercep- 
tant les arrivages de blé. La populace exigea qu’on traitât 
avec lui. On lui abandonna, avec une forte somme d'argent, 
les provinces de Sicile, de Corse, de Sardaigne et de Grèce; 
il obtint en outre le droit de briguer absent le consulat et 

“de se faire remplacer par un de ses amis dans l'exercice de 
ces fonctions. Ce fut là ce qu’on appela la paix de Misène (39). 

Elle fut rompue aussitôt que conclue; Octave, en effet, ne 
pouvait laisser à la discrétion d’un allié douteux les con- 
trées où Rome s’approvisionnait. Les triumvirs se donnèrent . 
les premiers torts; ils s'étaient engagés à livrer la Grèce à 
Sextus, ils la .gardèrent. était rouvrir les hostilités. 
Antoine fréla quelques galères, mais ne prit pas une part 
active à la lutte, dont le poids retomba tout entier sur . 
Octave et sur Lépidus. « Sextus, demi-barbare, n’hésita 
pas à confier le commandement de ses flottes à deux affran- 
chis de son père, Ménodore (ou Ménas) et Ménécrate, vrai- 
semblablement deux anciens chefs de pirates, que le grand 
Pompée s'était attachés. Pendant deux ans (38-36), Octave 
n'eut guère que des revers, malgré l’opiniàlre courage 
d'Agrippa. Ses vaisseaux, grands et lourds, étaient toujours 
alleints par ceux de l'ennemi, frappés de leurs éperons, 
désagréés, brisés, coulés. Le vent et la mer étaient pour 
Sextus; Octave ne lançait de nouvelles floites que pour les 
voir détruites par les tempêtes. A chaque défaile, il eraignit 
un soulèvement de Rome affamée; il y envoyait en toute 
hâte Mécène, pour calmer et contenir la multitude. Et pour- 
tant il persévérait, toujours sur les rivages, construisant, . 
réparant des flottes, formant des matelots, deux fois presque 

_pris par Sextus, passant des nuits d'orage sans autre’abri 
qu'un bouclier gaulois. Ce qui lui était le plus utile. c’était de 

46 : 
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gagner les lieutenants de son ennemi. Ménodore passa trois 
fois de l’un à l’autre parti. Ces défections passagères avaient 
au moins l’avantage d’améliorer la marine d'Octave et de 
lui apprendre le secret de -ses défaites; aussi finit-il par 
prévaloir®, » Le 8 septembre 36, Agrippa remporla en face 
de Naulocque, près de Messine, une victoire décisive sur la 
flotte de Sextus, qui s'enfuit en Orient, où il mourut l’année 

. suivante, égorgé par un officier d'Antoine. 
9. Déposition de Lépidus (36). —11 laissait derrière 

lui huit légions sans chefs : elles s’enfermièrent à Mes- : 
sine, et, après une courte résistance, passèrent du côté de 
Lépidus. Celui-ci, se voyant alors à la tête de vingt légions, 
conçut l'ambition de s'élever un peu au-dessus de sa con- 
dition présente, et il réclama la Sicile. En réponse à cette 
prétention, Octave lui-reprocha sa conduite équivoque des 
années précédentes, ses négocialions secrètes avec Pompée, 
et finalement lui vola ses soldats. Lépidus, réduit aux 
abois, n’eut d'autre ressource que d’implorer sa clémence, 
et Octave l’épargna parce qu’il n’avait pas à le craindre. [| 
lui fit grâce de la vie et lui permit de rester grand pontife, 
mais en le dépossédant de son titre de triumvir (36). 

10. Octave à Rome et Antoine en Orient. — Le débat 
qui s’agitait depuis huit ans se simplifiait de plus en plus, 
puisqu'il n’y avait maintenant en présence que deux com- 
“pétiteurs, Octave et Antoine. Chacun d'eux aspirait au pou- 
voir absolu, mais le premier se montra plus digne que le 
second de l’exercer. À cette société romaine lasse de tant 
de troubles et affamée de paix, il assura, avec le concours 

* d'Agrippa et de Mécène, les bienfaits d'un gouvernement 
sage, éclairé, soucieux des intérêts matériels, ami de 
l’ordre et ferme à l’occasion contre les ennemis extéricurs. 
Antoine, au contraire, toujours asservi à sa funeste passion 
pour Uléopâtre, marchait de folie en folie. Lors du traité 
de Brindes, il s'était engagé à combattre les Parthes qui 
avaient envahi la Syrie et l’Asie Mineure. Il se contenta 
d'envoyer contre eux ses licutenants, qui réussirent à les 

1. MICuELET, Hisloire romaine II, p. 368-369, 
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refouler dans leur royaume, et lui-même demeura à : 
Athènes, auprès de sa femme Octavie. Mais, dès qu’il eut 
renouvelé le-triumvirat, il se sépara d'elle et passa en. 
Asie. Il prit le commandement de la guerre parthique, 
sans beaucoup de succès. Trahi par le roi d'Arménie, il dut 
se replier en toute hâte vers la Syrie, et cet échec ne fut 
pas compensé par l’heureux résultat de la perfidie qui, au 
cours d’une entrevue pacifique, Jui livra le roi et, avec lui, 

.ses États (34). Revenu à Alexandrie, il n’en célébra pas 
moins, en grande pompe, une conquête si singulièrement 
faite. Peu après, dans. une cérémonie publique où il parut 
sur un trône à côté de Cléopâtre, il lui confirma la posses- 
sion de l'Égypte et de Chypre et lui associa le jeune Césa- 
rion, qu’elle avait eu de César; aux trois enfants qu’elle 
avait eus de lui, il céda la Cyrénaïque, la Crète, la Syrie, - 

- PArménie et toutes les contrées situées entre l’Ifclles- 
pont et l'Euphrate. C’était rétablir au profit d’une reine 
ambitieuse et au détriment de Rome l'ancien empire 
d'Alexandre. 

11. Rupture entre Octave et Antoine (32). — On con- 
‘ çoit dès lors combien fut vive l’irritation du sénat, lorsque, 

au 4% janvier 92, Antoine le somma de ratifier tous ses 
actes. Octave avait déjà assez de griefs contre lui pour 
rompre, d'autant plus que, sans molif légitime, le divorce 
venait d’être signifié à Octavie. Mais il fallait provoquer 
contre l’indigne triumvir un soulèvement général de l’opi- 
nion publique, afin de rendre populaire la guerre qu’on 
allait commencer. On dévoila les honteuses complaisances 
d'Antoine pour Cléopâtre. « Les principaux témoins contre . 
lui étaient un Calvisius, un Plancus, homme consulaire, 
qui avait longtemps amusé Antoine de ses bouffonneries ; il 
s'élait fait honneur dans les orgies d'Alexandrie, pour avoir 
joué avec beaucoup de naturel le dicu poisson Glaucus, 
avec un costume vert de mer et une queue pendante. 
Reprenant sa place au sénat, il y accusa son maitre; il le 
représenta suivant à pied la” litière de Cléopätre avec ses 
eunuques, s'interrompant sur son tribunal, au milieu des 
rois et des tétrarques, pour lire es petites tablettes d’a-
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mour en crislal et en cornaline que lui envoyail Ja reine, 
un autre jour descendant de son tribunal, et laissant tout 
seul lillustre Furnius qui plaidait devant lui, pour se 
joindre au cortège de la reine qui passait sur la place, et soutenant sa litière comme un esclave. » Ces bruits 
n'élaient peut-être pas tous fondés, mais on les crut vrais, 
et ils produisirent leur effet. Le même Plancus informa 
Octave que le testament d'Antoine ‘était déposé chez les : Vostales; il fut saisi et communiqué au sénat. On y vit 
qu’Antoine reconnaissait Césarion comine fils légitime et. 
héritier de César; et pour aceréditer cette idée, on assu- rait que Cléopâtre, sa mère, parlait déjà du jour où elle 
régnerait dans Rome. Il n’est pas probable ‘qu’Antoine ait 
Poussé jusque-là l'ignorance des lois romaines; il savait 

_ Certainement qu’elles n’admeltaient pas la possibilité d’une 
union régulière entre César et Cléopâtre, ni par consé- 
quent la légitimité de la naissance de Césarion. Cette ca- . lomnie trouva pourtant créance ; on se prit à craindre une 

“Conquête de Rome par l'Égypte, même une translation de 
la capitale de l'empire à Alexandrie, et la rivalité person- 
nelle d'Octave et d'Antoine devint tout à coup une gucrre 
nalionale. Pour lui conserver ce caractère, on réduisit 
Antoine à la condition privée; il perdit le consulat qui lui 
avait été destiné pour l'année 81, et le triumvirat, qui expirait avec Ie mois de décembre 32, ne fut pas prorogé ; 
on se garda d’ailleurs de le déclarer ennemi public; dans 
le décret qui annonçait les hostilités, Cléopätre seule. fut 
nommée. Le mot d'ordre fut de répéter avec Octave : « Ce 
n’est pas Antoine ni les Romains que nous allons attaquer, mais cette femme qui dans le délire de ses espérances ct l’enivrement de sa fortune rêve la chûte du Capitole et la ruine de l'empire. » 

12. Bataille d'Actium (2 septembre 31). — Des forces imposantes furent rénnies des deux côtés : Octave entrai- nait avec lui tout | Occident, Antoine tout l'Orient, et le choc eut lieu à la limite des deux régions, là où le promon- 

4 MICUELET, Ilisloire romaïne, 1, p. 380. 
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ire d’Actium rétrécit l'entrée du golfe d’Ambracie (au- . jourd’hui d’Arta). Antoine possédait une excellente infan- 
fanterie, et il élait lui-même bon général et mauvais 
marin ; il était donc intéressé à combattre sur le continent. 
Mais Cléopâtre l’en détourna; elle voulait que sa flotte, en 
cas de succès, contribuât à la victoire, et qu’en cas de 
revers elle protégeàt sa fuite. Ce fut, de la part d’Antoine, 

“une première faute que de suivre ce conseil; car ses lourds 
. navires étaient d’une manœuvre difficile, et ses équipages 

étaient si peu nombreux qu’il fallut brüler cent quatre 
galères, et placer sur les'autres des légionnaires et des 
archers, tandis qu'Octave avait à sa disposilion un amiral 
expérimenté, Agrippa, des navires très légers, et un per- 
sonnel de matelots admirablement exercés par la longue 

‘Suerre contre Sexlus. La bataille s’engagea le 2 sep- 
:tembre 81. Au milieu de l’action, quand rien encore n'était 

- décidé, Cléopatre, désespérant de vaincre, donna brusque- 
. Ment aux siens lé signal de la retraite, et ses soixante 

voiles disparurent dans la direction du Péloponèse. 
Antoine, à cette nouvelle, oublia tout pour courir après 
elle. Ses soldats ne s'en aperçurent pas et continuèrent la 
lutte pendant plusieurs heures ; mais, lorsqu'ils. apprirent 
que leur chef les avait trahis, ils se livrèrent à l'ennemi. A 
terre, l’armée d'Antoine était toujours intacle; pressée par . 
Octave de capituler, elle s’y refusa durant sept jours; mais. 
son général Canidius l’abandonna à son tour ; et elle fit sa 
soumission. - SU et 

13. Octave en Égypte (30.) — Antoine et Cléopâtre 
s'étaient réfugiés en Égypte. La reine songea d’abord à 
“thercher un asile dans l'extrême Orient; elle amassa le 
plus de trésors qu’elle put et .essaya de conduire ses vais- 
seaux dans la mer Rouge par le canal qui reliait cette mer. 
au Nil; mais les Arabes du désert les incendiérent. Alors 
elle n’eut plus qu’une pensée : se débarrasser d'Antoine et 
trailer secrètement avec Octave. Comme celui-ci se trouvait 
à Samos, il reçut d'Alexandrie deux messages : l’un d'An- 
loine, qui sollicitait l’autorisation de vivre désormais à 
Athènes en simple particulier, l’autre de Cléopâtre, qui le 

16.
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suppliait de laisser l'Égypte à ses enfants; en même temps, 
elle lui promettait une grosse somme d'argent et lui en- 
voyait le sceptre, la couronne et le siège royal. Octave ne 
répondit pas au premier; quant à la reine, il lui adressa 
une lettre qui lui garantissait l’impunité et la conservation 
de ses États, si elle renonçait à toute résistance et si elle 
faisait périr Antoine. Il s’approcha ensuite de l'Égypte, 
occupa Péluse sans combat, vainquitson rival près d’Alexan- 
drie sur terre et sur mer, et entra dans la ville (4* août 30). 
Cléopâtre s'était enfermée dans une haute tour pour 
attendre les événements; elle répandit le bruit de sa mort, 
et Antoine se tua. Croyant avoir ainsi mérité sa grâce, elle 
sortit de sa retraile et eut une entrevue avec Octave : elle 

- comptait le fasciner comme jadis César; mais cet homme 
froid ct réfléchi resta insensible à tous ses artifices. Les | 
yeux fixés à terre, il l’écouta sans prononcer une parole, et, 
en se retirant, il se contenta de lui dire : « Ayez bon cou- 

. rage, femme, vous ne souffrirez aucun mal. » À ces mols, 
elle devina le sort qui la menaçait; informée que dans trois 
jours elle partirait pour Rome, elle comprit qu’on la desli- : 
nait à orner le triomphe d’Octave. Plutôt que de subir cet 
affront, elle s’empoisonna (15 août). L'Égyte fut réduite en 
province romaine. 

dr  
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LA VIE PRIVÉE DES ROMAINS AU DÉBUT DE L'EMPIRE : 
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1. Le mariage. — Les Romains ont toujours pratiqué la 
monogamie. Pour qu’un mariage füt valable, plusieurs con- 
ditions étaient requises : minimum d’âge (14 ans pour les 
garçons, 12 ans pour les filles), exclusion de certains. 
degrés de parenté, consentement mutuel des conjoints et 
des parents. En outre les mariages furent prohibés jusqu’à 
la loi Canuleia de 445 av. J.-C. entre les patriciens et les 
plébéiens, et de tout temps entre les personnes libres et 
les esclaves, même entre les citoyens et les non-citoyens, 
sauf quand ceux-ci avaient recu, par une faveur spéciale, le 
qus connubit, . 

Le mariage était habituellement précédé des fiançailles 
(sponsalia), c’est-à-dire de la remise par le futur à la 
future d’un anneau ou d’une somme d'argent. Il y avait des. 
jours dans l’année où il ne pouvait pas être célébré. La. 
veille, la fiancée quittait sa robe de jeune fille et la consa- 
crait, avec ses jouets, aux dicux domestiques. Sa robe 
nupliale était blanche, unic et serrée à la taille par une 
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ceinture de Jäine. Sa chevelure était divisée, à l’aide d'un fer de lance, en six tresses maintenues par des bandeleltes. Sa tête était couverte d’un voile rouge (flammeum),. et en- lourée d’une guirlande. Ses chaussures étaient de même. couleur. . : Au jour de la cérémonie, on consultait les auspices et: on immolait une viclime; puis on concluait le contrat de mariage devant témoins; l'acte mentionnait Je consenle- : ment des époux et de leurs familles, ainsi que le chiffre de la dot. Une femme mariée conduisait l’un vers l'autre les “conjoints et ils se donnaient la main. Dans le mariage par confarreatio; on offrait à Jupiter, en présence de son prètre on ct de dix témoins, un Sâlcau d’épeautre (panis farreus) avec des fruits, et on disait une prière. Pendant l'offrande les époux étaient assis côte à côte sur une toison de brebis; pendant la prière ils faisaient le tour de l'autel. Plus tard le gâteau fut remplacé par une victime, un bœuf et peut- “être une lruie, symbole de fécondité. Ce mariage religieux, _ réservé aux patriciens, tomba peu à peu en désuétude. Le. mariage par coemplio avait un caractère purement civils il consistait en une vente fictive de l'épouse; il n’y avait ni prêtre ni magistrat, mais seulement des témoins." Enfin dans le mariage par usus tout se bornait à Ia livraison de l'épouse par le père; au second siècle de notre ère il avait déjà disparu. re |: ‘ . * Quand les assistants avaient exprimé leurs vœux de bonheur, on prenait le repas de noces. Le soir avait lieu . la deductio, à la lueur des torches. On feignait d’arracher la jeune fille aux bras de sa mère ct on la-menait dans la maison de son mari en chantant des chansons nupliales coupées de plaisanteries grivoises ct du cri de Talassio. L’époux jetait des noix sur son chemin, L’épousée était “accompagnée de trois garçons d’honneur, dont l’un avait dans ses mains un flambeau; derrière elle une autre per- sonne tenait son fuseau et sa quenouille: Arrivée à destina- tion, elle enduisait d’huile ou de graisse les montants de la porte et les cnveloppait de bandelettes de laine. Son mari venait à sa rencontre, lui demandait son nom, et elle 
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répondait : « Ubi tu Gaïus ego Gaia. » On l'introduisait 
alors en la soulevant au-dessus du seuil, et on lui présen- 
tit l’eau et le feu pour l’initier au culte de la famille. Le 
lendemain elle recevait ses proches dans un repas appelé les 
repotia et elle inaugurait ainsi son rôle de maîtresse de 
maison, ‘ / ° ° É 

2: Condition de la femme. — La condition de la femme 
variait beaucoup selon qu’elle était mariée avec manus 
où sans manus. Dans le premier cas, elle. échappait 
‘complètement à l’autorité de son père. pour tomber sous 
celle de son mari. Une femme placée « dans la main de son 
mari » (in manu-mariti) était assimilée aux enfants de ce 
dernier. Maïs il résultait de là un inconvénient; du moment 

. qu’elle avait rompu tout lien avec son père, elle ne pouvait | 
pas hériter de lui, si bien que tout son avoir se réduisait à 
sa dot. On imagina donc de la marier sans manus. Dans le 
mariage par usus, la manus s’établissait par la cohabita- 

- lion prolongée pendant un an; pour l’empêcher, on décida 
qu’il suffirait à la femme de passer trois. nuits consécutives 
hors du domicile conjugal, Dans les autres formes de mariage 
on fut libre de stipuler au contrat qu’il n’y aurait point de 
manus, et on eut recours de plus en plus à cet expédient. 
Au début de l’Empire les unions avec manus étaient déjà 
rares; il n’y en avait guère sous les Antonins, et sous les 
Sévères il n’en est plus question. | 

L'histoire des femmes à Rome est l’histoire de leur éman- 
‘cipalion gradüelle. Primitivement la femme était assujeltie 
d’une façon irès étroite à son père ou à son mari. Si elle 
acquérait, c'était pour le compte de l’homme de qui elle 
dépendait. Celui-ci avait le droit de disposer d'elle, de la 

. frapper, de la punir de mort. La loi ne la protégeait pas, 
et elle ne trouvait quelques garanties que dans le tribunal 
domestique. Pins tard sa situation s’améliora, au grand scan- 
dale des conservateurs endurcis, comme Caton le Censeur, 
qui estimait que le sexe féminin était incapable, faible, ‘ndocile, et qu’il fallait éviter de lui lâcher la bride: La 
Puissance publique fut substituée à l'autorité familiale dans 
la répression de ses fautes, notamment de l’adultère. Elle
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eut des droits plus étendus sur ses biens. On maintint pour 
elle l'obligation d’avoir un tuteur à tout âge; mais on lui 
reconnut la faculté de le choisir comme elle l’entendait. 

Dans l’opinion commune, la matrone romaine devait 
s'occuper de son ménage, filer la laine et garder la maison. 
Elle était loin pourtant de mener une vie de recluse; elle 
sortait souvent, s’intéressait aux choses du dehors, et se 
mélait même de politique. En 195 av. J.-C. il y eut sur le 
forum une véritable émeute de femmes contre une loi somp- 
tuaire. Plusieurs trempèrent dans la conspiration de Cati- 
lina. Sous l’empire elles intriguaient volontiers. Ce qu’on 

.prisait le plus chez elles, c'étaient les qualités viriles d’une 
Cornélia, la mère des Gracques, ou d’une Porcia, la femme 
de Brutus. Les femmes étaient d'autant plus louées qu’elles 
ressemblaient davantage aux hommes. | 

Elles étaient aussi passionnées pour le mal que pour le 
bien. Sans douteily en eut beaucoup de vertueuses, comme 

* Aurélia, la mère de César, Octavie, la femme du triumvir An- 
toine, Agrippine, la femme de Germanieus. Mais en gros il 
parait bien que l’immoralité était grande parmi lesRomaines, 
et les efforts d’Augusle pour la combattre restèrent infruc- 
tucux. - [ — 

3. Divorce et célibat. — D'après la légende, le plus 
ancien divorce fut celui de Spurius Carvilius Ruga vers l’an- 
néc 230 av. J.-C. ; mais ce point est douteux. Quand le ma- 
-riage était accompagné de manus, Le mari avait Le droit de 
renvoyer sa femme pour des motifs graves, et après avoir 
consulté le tribunal de famille; le droit réciproque était 
refusé à la femme, parce qu’elle ne s’appartenait pas. Dans 
le mariage sans manus, au contraire, la femme restait 
sous la puissance paternelle, et c’était son.père qui, le cas 

- échéant, la séparait de son mari. Si elle n’avait pas de père 

4 

et qu’elle füt sous la tutelle d’un homme de son choix, 
c'était elle-même qui décidait le divorce. Enfin il arriva 
un moment où la femme in manu mariti fut déclarée 
apte à divorcer, comme le mari, et dès lors le lien conjugal 
devint très fragile, d'autant plus que, pour le briser, on 
n'avait même pas besoin de s'adresser aux magistrats : on 
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divorçait pour des raisons futiles, par caprice ou par caleul. . 
Au temps d’Auguste, un mariage qui durait jusqu’à la mort 
de l’un des conjoints était une exception. Jadis les seconds 
mariages élaient mal vus; mais de plus en plus on s’y habi- 
tua; il n’était pas rare d’ailleurs qu’on divorçat uniquement 
pour se remarier. César eut quatre femmes successives, 
Sylla et Pompéc cinq. Une épitaphe de PEmpire mentionne : 
une septième femme, et les satiriques parlent couramment 
de huit ou dix mariages consécutifs, | 

S'il y avait des gens qui se mariaient trop, il y en avait 
“ quine se mariaient pas du tout. Les censeurs luttérent de 

leur mieux contre cette tendance funeste à l’intérêt publie, 
” Mais sans réussir à la vaincre. Les mesures d’Auguste- 

n'eurent pas plus de succès. Beaucoup. se contentaient de : 
«€ l'union illégitime prolongée » qui s’appelait concubi- 
natus, et s'ils tenaient absolument à perpétuer leur nom, 
ils avaient la ressource de l'adoption, qui à Rome’ était bien 
plus usitée que chez nous. : . 

4. L'éducation des enfants. — L'enfant était déposé 
par l’accoucheuse aux pieds du père. Si celui-ci le relevait, 
il le reconnaissait pour sien: sinon. on l’abandonnait aux . dl ; 

passants, qui ne le recucillaïent le plus souvent que pour 
l'exploiter par la mendicité ou la débauche. Les infanti- 
cides étaient assez communs lorsque le sujet était malingre - 
ou mal conformé. Le huitième jour après la naissance (le 
neuvième pour une fille), l’enfant était purifié avec de l'eau 
bénite et on lui assignait un nom. Les registres de l’état 
civil n’existèrent qu’à partir de Marc-Aurèle. | 

Caton recommandait aux mères de nourrir et de soigner 
elles-mêmes leurs enfants; mais la plupart, du moins dans 
la haute société, préféraient se décharger decette besogne 
sur des esclaves. Pour conjurer les maléfices, on suspendait 
au cou de l'enfant un médaillon en or ou en cuir (bull), 
quirenfermait une amulette. Ses jouets étaient des poupées, 
des osselets, des dés, de petits animaux, des hochets, des 
figurines de plomb. _ 

L'enfant riche était instruit dans sa famille, soit par un 
précepleur à gages, soit par un esclave ou un affranchi de
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Ja maison; les autres allaient au dehors. Chacun était libre 
d'ouvrir une école, et il n’y avait que des écoles libres; 
mais il va de soi qu’on n’eût pas toléré un enseignement 
contraire aux lois ou à l’esprit des institutions. Les classes 
commençaient à une heure très matinale. Le maitre trai- 
tait ses élèvês avec rudesse et ne leur épargnait pas les 
coups; Horace avait conservé un mauvais souvenir du pla- 
gosus Orbilius. Les vacances duraient du 15. juillet au 
15 octobre, sans compter de nombreux jours de congé. 

Le cours d’études était divisé en trois degrés. L'enscigne- 
mênt primaire comprenait la lecture, l’écriture et le calcul. 

* Il était donné par le fudi magister; c'était presque loujours 
un pauvre diable, souvent un affranchi, qui ne savait pas 

- grand’chose et qu'on payait mal. On entrait chez lui vers 
l’âge de sept ans et on le quittait. de douze à ‘treize ans. 

‘On passait alors entre les mains du grammairien. Son 
- école, plus confortable, avec des bustes d'auteurs célèbres, 
des bas-rcliefs mythologiques, peut-être des cartes de gêo- 
graphie, n’était pas fermée au public; de la rue on voyait el 

on entendait tout; parfois mème les parents assistaient à 
. un bout de leçon. Le fond de l’enseignement y élait la lec- 
-lure_et Pexplication des poètes. Les poètes grecs, source de 
toute cullure, furent lus d’abord dans des traductions, et plus 
tard dans le texte. L'histoire était assez négligée. Les élèves 
faisaient des devoirs, maisen petitnombre. Le professeur par- 
lait beaucoup et on écrivait sous sa dictée; il interrogeait 
fort peu. I] y avait de temps à autre des compositions. Ver- 
rius Flaccus distribuait aux meilleurs des livres de prix. 

La majorité des jeunes gens arrétaient là leurs études. 
D'autres se rendaient vers l’âge de seize ans chezle rhéteur. 
Les rhélcurs grecs apparurent dès que Rome fut en contact 

‘avec l'Orient; les rhéteurs latins furent plus tardifs et ils. 
obtinrent avec peine le droit d’enscigner. Tous d’ailleurs 
étaient des professeurs libres. On en connaît un sous Au- 
guste qui gagnait 80.000 francs par an. L'État leurtémoignait 
de la bienveillance et Jeur accordait des privilèges, tels 
que l’exemption du service militaire. A Ja longue on créa 

“un enseignement officiel. Vespasien alloua des honoratres  



—. fixes à plusieurs rhéteurs, notamment à Quintilien. Marc- Aurêle fonda des chaires de philosophie à Athènes, Alexan- : dre Sévère institua des bourses. Les villes les plus impor- lantes furent peu à peu Pourvues de professeurs nommés et salariés par l'empereur, ct les villes moindres eurent des écoles dont les maitres. rétribués par les municipalités étaient aussi désignés par elles, avec une propension de. plus en plus marquée chez le gouvernement ‘à intervenir dans leurs choix. La police surveillait de près les étudiants. Le fond de l’enseignement était la rhétorique. Les deux exercices essentiels, étaient les Suasoriae (éloquence poli- tique) et les controversiae (éloquence judiciaire). On ne se bornait pas à rédiger les devoirs par écrit; on les décla- - mait devant les camarades et'le maître. Les sujets, jadis empruntés à la réalité, eurent de plus en plus un caractère factice. On dressait même les élèves à plaider successive- - ment le pour et le contre, si bien que la rhétorique finit par êlre.son but à elle-même; on n’apprenait à parler,. comme on l’a dit, que pour le plaisir de savoir parler. Les sciences avaient une place Presque insignifiante dans . les programmes. On dédaigna longtemps la musique et Ja danse; onne les autorisait que dans la mesure où il le fallait - pour les cérémonies religicuses. Néanmoins, il arriva un moment cü elles furent quelque peu des arts d'agrément. : * La gymnastique visait à former des soldats plutôt que des ” athlètes. Il y eut probablement des palestres pour les en- fants ; la course, le saut, Je jeu-du bâton, du disque et du : . Cerceau, la natation y étaient les divertissements usuels. Vers l’âge de 17 ans (plus tôt sous l'empire), le jeune gür- çon revélait la toge civile, c’est-à-dire le costume des hommes, et était inscrit sur les registres civiques. Il était dès lors citoyen et devenait aple au service militaire. . Les fils de famille allaient volontiers compléter Ieur éducation à Athènes, à Rhodes, à Mytilène, à Pergame, à Alexandrie, auprès d’un professeur en renom. Ils achevaient aussi de développer leur esprit en s’associant à la vie de leur père: Ou en s’altachant à quelque grand personnage. 7. La jeune fille était-iniliée par sa mére aux travaux manuels 
GUIRAUD et Lacoun-Gaver. - - Première AetB. ” .. 47 
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età la conduite du ménage. Elle recevait également l’ins- 

{ruction dans sa maison ; sinon, elle était envoyée à l’école 

des garçons, du moins à l’école primaire; car il n’est pas 

sûr ‘que les-sexes fussent confondus chez le grammairien. 

Ses études n'étaient jamais poussées très loin. Il y avait. 

pourtant à. Rome des femmes lettrées, artistes, savantes 

mème. Gornélia, la femme de Pompée, avait du goût pour 

la littérature, jouait de la lyre, et pouvait écouter une com 

versation philosophique, sans glisser dans.le pédantisme 

Calpurnia, la femme de Pline, aimait beaucoup la lecture, 

mettait les vers de son mari en musique, et les chantait en 

s'accompagnant de la cithare. On avait assez mauvaise opi- 

nion des femmes qui dansaient, même entre elles, comme 

c'était l'usage. ‘ h |: 

5, Les esclaves. — On distinguait deux catégories d'es 

elaves, ceux qui naissaient dans la maison et ceux qu'on 

achetait. L'enfant d'une esclave était esclave lui-même el 

appartenait au propriétaire de sa mère; on Pappelait rerna 

‘Jlétait en général plus estimé que les autres, d'autant mieux : 

qu’il était souvent un bâtard de son maitre. Les Romains 

ne voulaient pas que leurs esclaves fussent très prolifiquesi 

car. les enfants issus de là demeuraient longtemps à leur 

charge, sans leur rien rapporter. -Îls préféraient habitucl- : 

. lement acheter leur personnel. Les esclaves mis en vent 

provenaientdela piraterie ou dela guerre. Les grands centres 

-d’approvisionnement étaient Rome pour l’Occident et Délos : 

pour l'Orient. Les prix variaient selon l'abondance de la 

marchandise et les talents du sujet. Il y enavait qu'on payait 

“quelques centaines de francs, et même moins, et d’aulres 

ui montaient à plusieurs milliers. On en cite un qui coùli 

150.000 francs. ° | 

En principe l’esclave n’avait aucun droit. Mais dans la 

pratique il pouvait contracter avec une femme de sa condi- 

tion, sinon un marlage, du moins une union durable (con- 

tubernium) et se constiluer à l’aide de-ses économies un 

pelit avoir (peculium), que son maitre avait la faculté de 

jui reprendre, mais que d'ordinaire il lui abandonnaïit. On 

pouvail lui infiger tous les chätiments corporels, et même 
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"le tuer. Toutefois, à. mesure que.les mœurs s’adoucirent, la loi protégea davantage sa vie. 

- Les.esclaves étaient affectés à des besognes très diverses. . Ceux qu’on employait aux champs formaient la familia rus- tica. Éloignés du maitre, livrés au caprice d’un intendant (rillicus), d'autant plus dur qu'il partag.it leur sort astreinis à une tâche pénible, ils étaient les plus malheu- reux de tous. si : _ | : La familia urbana était l’ensemble des esclaves attachés à la personne du maitre. Dans les maisons opulentes, les serviteurs. domestiques élaient mullipliés à l'infini, par nécessilé. et par ostentation. Il y'avait en outre ceux qui géraient les affaires du imailre, qui tenaicnt ses comptes, qui faisaient sa correspondance, S'il exerçait une industrie | où un commerce, il avait souvent des esclaves pour ouvriers ou pour auxiliaires, et il s’appropriait le produit intégral de leur activité en pourvoyant à leurs besoins. Parfois il les louait à autrui et touchait leurs salaires : parfois enfin il les : ? autorisail à travailler pour leur Propre compte, sauf à pré- lever une partie de leurs gains. | 
._ Si beaucoup de Romains n’en avaient qu’un ou deux, les . riches en possédaient une multitude. Claudius Isidorus se plaignait que les guerres civiles ne luien eussent laissé que 4116. Scaurus, le beau-fils de Sylla, en avait 8.000. Au temps de Néron, 400 esclaves vivaient à Rome sous le toit de Pedanius Secundus. Un auteur va même jusqu’à en aîtribuer 20.009 à certains particuliers. . 

Pour en faire la police, il fallait, tant à la ville qu’à Ja - Campagne, les grouper suivant leurs fonctions. Chaque caté- ‘ gorie avait son chef, et si elle était nombreuse, on la scin- dait en décuries ou sections de dix. Le principal surveillant - lait le silentiarits, et aux champs l'ergastularius. ou goèlier. Le 
Originairement les esclaves étaient mêlés à toute l’exis- tence de leur maitre. Caton mangeait et buvait avec les siens, et sa femme ne répugnait pas à allaiter leurs enfants. Ces habitudes se conservèrent dans les familles des petits -Cullivateurs et des petits bourgeois. Mais plus la foule des 
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esclaves s’accrut, et plus 

  

Fig. 22, — Esclave enchaîné. 

le maitre leur fut étranger. Si 
- quelques-uns réussissaient à s’in- 

sinuer dans ses bonnes grâces, la 

plupart furent mis à l'écart et 

leur condition empira. Un homme 
entouré de plusieurs centaines 

d'esclaves les connaissait à peine 

de vue et les considérait pour 

-rien. La discipline fut plus sévère 

et les punitions plus rigoureuses. 

Il y avait contre eux tout un arse- 

- nal de peines : menoltes, en- 

traves, fourche au cou, cachot, : 

privation de nourriture, sans par- 
ler des coups, des mutilatians et 

de la mort. Ces cruautés amas- 

saient dans cctte classe des trésors 

de haine qui la rendaient dange- 

reuse. Aussi disait-on volontiers : 

« Autant d'esclaves, autant d’en- 

nemis. » On ne se sentait jamais en sürelé 

au milieu d’eux. De là cette loi odieuse qui 

condamnait au supplice tous les esclaves d’un 

individu assassiné chez lui par une main in- 

connue. Les guerres civiles et les mauvais : 

règnes fournissaient à ces opprimés des octa- 

sions de vengeance qu’ils ne dédaignaient 

pas.. S'ils s'évadaient, il leur était difficile 

d'échapper à la poursuite; car les Romains 

ignoraient le droit d’asile, sauf auprès d’une 

statue de l’empereur, et d'autre part le recel 

du fugitif était assimilé à un vol. Quelques 

maitres essayaient de la douceur; ils en 

étaient presque toujours récompensés par 

Jaffection et le dévoiment de leurs servi- 

teurs. ‘ 7 

6. Les affranchis. — Un maître n'était 

jamais forcé d’affranchir son esclave; s’il le   
Fig. 23. — Esclave 

suspendu à une 
fourche, 

faisait, c'était
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de son plein gré. Il le libérait tantôt de son vivant, tantôt 
par testament, et il lui accordait cette faveur soit à titre 
gratuit et par pure générosité, soit contre argent. Deux lois 
d'Auguste limitérent le nombre des affranchissements ; 
mais, malgré ces restrictions, cette classe ne cessa d’aug- 
menter, et ainsi s’introduisit dans la société romaine une 

. Masse énorme d’étrangers de toute origine. 
L’affranchissement ne détruisait pas tout lien entre 

le maître et son ancien esclave. Le premier, appelé désor- 
mais son «patron », élait obligé de défendre le second en 
justice et de l’assister dans le malheur. En revancheil avail 
droit à sa déférence et à sa soumission; il avait même droit 
parfois à une partie de sa succession. Il pouvait le contraindre 
à travailler pour lui sans salaire, pendant plusieurs jours de 
l’année. D'ailleurs l’affranchi trouvait souvent avantage à 
continuer de le servir; car il avait par là son gagne-pain 
assuré. Îl n’était pas rare alors qu’il fût pour son patron un 
homme de confiance. Le 

Beaucoup d’affranchis arrivaient à la fortune. Dès le 
début de l’Empire, leur opulence était proverbiale, surtout 

* celle des affranchis du prince, et ils avaient tous les défauts 
des parvenus, le goût dû luxe criard et de la prodigalité, la 
morgue et l’insolence. On se vengeait d’eux en affectant de 

- les mépriser et en les calomniant; maisil ne paraît pas qu’ils 
aient été si corrompus ni si pervers, On à dit d’eux avecjus- 
tesse : « Tous n’ont pas échappé aux vices, à l'amour mal- 
sain du lucre, à l’infamie même; mais Ja plupart ont eu 
une existence laborieuse etprobe. La classe dans son ensem- 
ble a été au-dessus de sa réputation. » (Lemonnier.) Elle a 
fourni également d’utiles employés à l'État. L’administra- 
tion était peuplée d’affranchis, et il y en avait à tous les 
degrés de la hiérarchie dans le personnel des bureaux. 

1. Les noms propres. — Tout Romain de naissance: 
libre avait trois noms : le nom de famille (nomen genti- 
licium), le prénom (pracnomen) et le surnom (cognonem). 
Ï n’y avait pas plus d’une vingtaine dé prénoms en usage : 
Aulus, Decimus, Caius, Marcus, Quintus, Titus, etc. Tandis 
que le prénom était individuel, le nom était commun à | 

:
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tous les membres dela famille. Les affranchis prenaient 

celui de leur patron. Le surnom fut d’abord un sobriquet 

tiré de quelque particularité physique ou moräle de la 

personne ; puis il tendit à. devenir héréditaire. Tels sont les 

surnoms Pulcher (beau), Galvus (chauve), Maximus (très 

grand), Brutus (stupide), Barbatus (barbu), Dentatus (aux 

grosses dents). Cicéron tenait Le sien d’un ancêtre qui avait 

eu sur la figure une loupe semblable à un pois chiche (cicer). 

Le prénom se plaçait en tête et ‘en abrégé; le nom 

s'écrivait en entier; ensuite on indiquait la filiation, 

la tribu (preuve qu'on était citoyen) et le surnom en 

toutes lettres. | ". 

Exemple : M. TULLIO. M. F. M.N. M. P.N. COR. CICERONI 

(le fils de l'orateur) (Marco Tullio, Marci filio, Marei nepoti, 

Marci pronepoti, Cornelia tribu, Ciceroni). D 

Un enfant adoptif était désigné par le nom. de l'adop- 

tant, en, y accolant le nom de son premier père allongé au 

moyen du suffixe anus. Quand le fils de P. Æmilius Paulus 

entra dans la famille de Cornelii Scipiones, il s’appela, 

P. Cornelius Scipio Æmilianus. | 

Dès la république on donna ün.second surnom, parfois 

en mémoire d’une action d'éclat, comme Africanus, Asia- . 

_ticus, Numidicus. Au deuxiëme siècle de l'Empire on accu- 

mula les noms des ascendants et les surnoms. Un consul 

de 169 n’en a pas moins de trente-huit.. LS | 

8. Le costume. — Lés hommes avaient pour principal 

vêtement la toge. C'était une pièce de laine ayant la forme 

d’un losange aux sommets arrondis et mesurant en lon- 

gueur trois fois la taille de l'individu, moins la tête, et en 

Targeur deux fois. On la drapait à sa guise et.les élégants 

en disposaient savamment.les plis. Au début, les Romains 

n'avaient sous la toge qu’un simple caleçon (subligaculum) ; 

alors elle était faite d’une étofle forte et on l’ajustait-au corps 

pour se garantir du froid. Mais de: bonne heure on mit une 

chemise de laine, avec ou sans manches, qui descendait 

jusqu'aux genoux et qu'une ceinture fixait à la taille; 

c'était la tunique, lé seul costume d'intérieur. Le laticlave 

des sénateurs et l’angusticlave des chevaliers élaient une
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tunique ornée de deux bandes verticales de pourpre, larges 
pour les premiers et étroites pour les seconds. À l’époque 
de Plaute on ajouta sous la tunique une seconde chemise, 

. également de laine (subucula), qui était une espèce de 
gilet à manches collant. Les chemises de lin ne furent 
usilées que tardivement. Quand on eut un où deux vète- 

  

Fig. 25. — Laticlave. Fig. 21, — Romain en toge.. 

ments de dessous, l’étoffe de la toge 
transparente. 

La toge était le signe distinctif des citoyens. Chez les 
enfants elle était bordée de pourpre; de là le nom de toga 
prelexta. La prétexte était aussi le costume de certains 
magisirats et de certains prêtres. César prit la toge de 
Pourpre, qui fut dès lors réservée aux empereurs. 

Les pauvres, les-esclaves ct les voyageurs jetaient sur 
leur tunique la pænula, manteau épais fermé par derrière | 

put être très fine, presque
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et cousu par devant, avec une ouverture pour passer la tête. 
La lacerna élait le manteau des riches. 

.. Nous ignorons ce qu’était la synthesis ; on s’en affublait 
à table pour ètre plus à l’aise. Ce devait être quelque che- 

- mise; car Martial se moque d’un efféminé qui avait changé 
- onze fois sa synthésis trempée de sueur. 

Lastola était larobe des femmes; 
elle était serrée à la taille et se 
terminait sur les pieds par une 
large bande ou par un volant (ins- 
tita). Elle recouvrait une chemise 
collante, sans manches, qui s’arré- 
tait au genou (subucula). A lahau- 
teur de la poitrine, une ceinture 
de cuir fine et souple soutenait les 
seins, comme fout nos corsets. La 
palla était un long manteau de 
sorlie,quis ’attachaitpardes agrafes 
sur les épaules et que l’on drapait 
de la même manière que la toge. 

La couleur ordinaire des vête- 
ments romains était le blane. Seuls, 
les pauvres employaient par éco- 
nomie de la laine brune ou noire. 
La toge foncée était un signe de 
deuil pu de tristesse. Sous” PEm- 
pire, la mode fut aux nuances les 

Fig. 26. — Costume de femine plus variées. « Dans une peinture 
romaine. murale, Le voile de la mère est bleu, 

: sa robe’est d’un blanc transparent, 
son manteau d’un blanc rosé, avec une garniture bleue. La 
robe de la jeune fille est également d'un blanc rosé, la 
robe jaune avec une bande d’un blanc bleuâtre. La femme 
mariée a une robe violette avec garniture foncée et un 

manteau d’un blane clair. La servante a un véteinent de 

dessous blane et un vêtement de dessus bleu. » 
-9, La coiffure et la chaussure. — Les hommes et les 

° femmes avaient en général la tête-nue. En cas de pluie. on  
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se prolégeait avec un pan de sa loge ; en voyage et dans la 
promenade, on s’abritait du soleil avec des chapeaux à 
larges bords. Le pileus de laine, semblable au bonnet phry- 
gien, était le plus souvent abandonné aux gens de la basse 
classe. Le cucullus était un capuchon, parfois attaché à la 
pænula.. Les femmes plaçaient volontiers sur la tête un 
petit voile (ricinium). . | 77. 

Les Romains curent d’abord les 
cheveux longs et la barbe pleine. -: 
L'usage de se -raser chaque jour 
futinauguré par Scipion l’Africain. 
Dès lors on eut les cheveux courts 
et la figure imberbe; pourtant les 
philosophes continuèrent de garder 
toute labarbe ; les raffinésdu temps 
de Cicéron se faisaient tailler la 
leur avee soin. On ne la laissait 
guère pousser que si l’on étaiten 
deuil. Avec Hadrien les barbes 
longues furent de nouveau en vogue. 
Elles disparurent avec Constantin; 
Julien est le seul parmi ses suc- 
cesseurs qui ne voulut pas sacrifier 
la sienne. D | 
‘Chez les femmes, la façon de se 

coiffer varia beaucoup. Les types . 
les plus caractéristiques sont ceux Fig. 27. — Cucullus. 
que nous offrent les bustes de ne 
dulie, la fille de Titus, de Faustine, la femme d'Antonin,.et 
des princesses syriennes, Julia Mæsa et Julia Soæmias. 
Les faux cheveux, surtout les cheveux blonds de Germanie, 
furent très recherchés au commencement de l'Empire. Les 
teintures et les essences étaient en grande faveur. Les: 
Romaines enfin connaissaient les résilles. . So La chaussure usuelle était le calceus, espèce de bottine 
fixée par des courroies, qui laissait à découvert l'extrémité 
du pied et la partie antérieure du cou-de-pied. Le calceus 
des sénateurs montait jusqu’à mi-jambes, et était fait d’un 

: 41.  
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_euir souple et noir ; il avait sur le devant un eroissant en 

ivoire ou en argent (luna) qui servait d’agrafe aux cour- 

roies. Le calceus mulleus était rouge ; il était porté par 

les magistrats curules: Les 

esclaves et les paysans avaient 

des sabots et des souliers 

grossiers. La caliga était une 

chaussure militaire d’origine 

gauloise, qui consistait en une 

. semelle bien ferrée et en un 

réseau de lanières de cuir qui 

s’enroulaient autour du pied 
et de la cheville. Dans l’in- 

.térieur de la maison on se. 
contentait de sandales (solea, 
crepida). Le calceus féminin 

était tantôt blane, tantôt rouge, 

. | vert, jaune, etc. 

Fig. 28. — Calceus.. : 40. Les bijoux. — Les 

Lo. 7 . hommes mettaient à l’annu- 

laire gauche un äuneau qu’ils utilisaient comme cachet. Les 

sénateurs et les chevaliers avaient le privilège de l'anneau 

d’or. Sous l’Empire, la mode s’établit de charger ses doigts 

de bagues enchassées de pierres précieuses. 
Les femmes aimaient beaucoup les bijoux. On a trouvé 

à Lyon une parure complète de dame, qui date des pre- 
mières années du mm siècle. Elle comprend sept bracelets, 
deux bagues, six pendants d'oreilles, sept colliers, des 
coulants, des broches, des aiguilles et des fermails. On 
pläçait les bracelets non seulement au poignet, mais encore 
au sommet du bras ; on portait des anneaux à la cheville; 
on ornait de pierres et de perles les sandales et les souliers. 

  
On prodiguait tellement les bijoux que la femme de 
Caligula en avait fréquemment sur elle pour uns valeur de 
onze millions. ee 

{1. La maison romaine. — La maison primitive des 

Romains élait une chaumière faite de troncs d'arbres, . dé 

pranchages et d'argile, percée d’une simple porie et
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surmontée d’un toit en paille où l’on ménageait un trou 
pour la fumée. Plus tard on emprunta peut-être aux 
Étrusques l’atrium qui fut le trait caractéristique de l’ha- 
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Fig. 2). — Ruc de l'ompéi, 

ion. quai , on dédoubla la 
maison par ladjonction du péristyle. FT 

L'éruplion du Vésuve, qui ensevelit Pompêi sous les - 
cendres en 19, a eu pour effet de nous conserver presque 
intacte une ville entière du 1 siècles il a suffi de dé-
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blayer le terrain pour nous la montrer telle qu’elle était 
‘an moment de la catastrophe, avec ses rues bien dallées, . 
erec ses maisons debout sauf la toiture, avec leur mobilier, 
mème ‘avec les affiches électorales peintes sur les murs. ‘ 
Nulle part on ne peut micux se rendre compte de la dispo- 
sition d’une maison romaine. | co 

. La maison n’a pas vue directement sur la rue. Elle ne 
| communique avec le dehors que 

par un corridor et par une porte 
. _ que gardent parfois un chien en- 
Exeona À Occvs ©, . Ut 

: J chaïîné ct un concierge. À droite 
—. -“2= ctàgauchedelaportese trouvent 

Penrsrvtive Fueu . des bontiques isolées de l’inté- 
= rieur, que loue le propriétaire, 

d 4 ; . . 

quand il n’y fait pas vendre ses 
- produits par un esclave. On. 
accède par le corridor à l’atrium. 
C’est une cour dont les quatre 
côtés sont abrités par un toit 
incliné vers un bassin central où 
tombent les eaux de pluie (im- 
pluvium). Toul autour, des cel- 
lules éclairées et aérées chacune 

gp _ATRVn pir une porte servent à loger. - 
El les esclaves et les provisions. 

; _ L’atrium est le seul endroit de 
ne 

la maison où les étrangers soient 
Fig. 30. — Maison de Pompëi. habituellement admis, Là se 

Ù . passait jadis toute l'existence 
de la famille avant qu’elle se confinàt dans le péristyle. Au  ‘ 
fond de l’atrium deux alæ renferment dans des armoires 
ouvertes les « images » des ancètres, accompagnées d’ins- 
criptions pompeuses qui rappellent leurs noms, leurs dignités 
et leurs exploits. L’extrémité de la cour est occupée par le 
tablinum, cabinet de travail du maitre, où l’on serre les 

“papiers et l'argent. De chaque côté du tablinum il y a deux 
ièces, dont l’une.est la salle à manger ({riclinium). Un 

couloir étroit (fauces) conduit dans la partie postérieure du 

  

  

  Virioarivm 
T Tv     

Taieurnivm Tasunvm 

m
e
 

q
e
 

. 

: ALA 

71 L
E
 

    OS
TI
  



= 

LE' MOBILIER Lo 7 30! 

logis, qui est spécialement affectée à la famille. Elle repro- 
duit dans ses traits généraux la partie antérieure et publique. - 
On y trouve une cour découverte, entourée de colonnes et 
appelée pour ce motif péristyle; le centre forme un parterre 
(viridarium); dans un coin on aperçoit l’autel domes- 
tique. Le périsiyle est entouré de chambres à coucher. Au- 
delà est une grande pièce d’apparat et aussi de repos; c’est 

-. l'œcus (du grec fx). Dans le voisinage était installée la 
cuisine avec ses dépendances, salle de bains, boulangerie, 
buanderie. Les latrines n’étaient pas loin. Le tout sc ter- 

. minait souvent par un jardin. Quand il y avait un premier 
étage, on y reléguait les esclaves ct les greniers. . 

L’extérieur avait un aspect modeste; l’intérieur, au con- 
traire, était richement décoré. On y mullipliait les co- 
lonnes, les placages de marbre,les sculptures. Les murs et 
les plafonds étaient recouverts de stues et de peintures; le. 
sol était pavé de mosaïques, Aussi n’est-il pas étonnant que 
ces belles demeures fussent très chères. Cicéron acheta sa 
maison 900.000 francs; Crassus estimait la sienne un mi- 
lion et demi. | 

Outre ces hôtels privés, il y avait des immeubles de rap- 
port à six ou sept étages. Auguste défendit de dépasser 

* vingt mètres de hauteur et Néron dix-sept. On y entassait 
. les locataires. Juvénal prétend que le loyer d’un taudis à . 
Rome ésalait le prix d'achat d’une maison dans une petite 
ville d'Iialice. ‘  . ‘ | 

12. Le mobilier. — Les Romains avaient plusieurs 
sortes de sièges, qu’ils garnissaient de coussins; le terme- 
générique élait celui de sella. La cathedra était un siège 
à dossier. Le solium était réservé an chef de la famille: 
C'était un fauteuil à dossier très haut ; on en fit le trône de 
l'empereur et des dieux. La sella curulis, où s’asseyaient 
es magistrats curules et le prêtre de Jupiter, était un 
siège plat, en ivoire ou en métal, sans dossier, monté sur 
des pieds recourbés ct disposés en X. Le subsellium était 
une banquette pour les pauvres et aussi pour les tribuns et 
les édiles plébéiens. Le bisellium n’avait que deux places. 

Le lit était un téteau en bois revètu d'ivoire, d’écaille
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de bronze ou d'argent, et parfois tout en bronze ou en ar- 
gent massif. Ïl était pourvu de sangles ou de barres métal- 
liques sur lesquelles on étendait le matelas et le coussin, 
remplis d’abord de paille, plus tard de laine ou de plume. 
On se roulait non dans des draps, mais dans des couver- 
tures. Un ou plusieurs oreillers soutenaient la tête ou le 

:_ coude. Ces lits étaient sou- 
. vent très élevés, et on y 

montait par un marchepied 
ouun banc. Le lictus lu- 
cubralorius élait un sofa 
où l’on se couchait pour 

re "| - lire et écrire. + 
- I y avait de grandes 

\ tables pour les salles à 

97. 

    

  
manger ct d’autres plus 

US sZLA petites et plus maniables, 
ainsi que des trépicds et 

"des dressoirs. Quelques- 
uns de ces meubles recc- 
vaient une décoration très 
artistique. Mais ce qui en 
faisait :surlout le prix, 
c'était la qualité du bois. 

| Le plus recherché était le 
= ((— thuya d'Afrique (citrus). 

T | + Cicéron paya une table en 
citrus 125.000 francs; Ce- 

.thégus alla jusqu’à 350.000 . 
+ francs.’ mc 

Les fouilles de Pompéi et d’ailleurs ont livré une quan- 

tité innombrable d’ustentiles de ménage, marmités, chau- 

drons, casserolles, plats, coupes, réchauds, vases et réci- 
jents, lampes et candélabres. Il ÿ en avait de toute forme 

et de toute matière, en terre cuite, en bronze, en argent, 
en or, en verre, en cristal, en myrrhe, et ils offraient sou- 

. vent une ornementation somptueuse. Le Trésor de Bernay 
etla patère de Rennes (aujourd’hui à la Bibliothèque na- 

on c\ ue 
2 
  

  
  

  
      

Fig. 31. — Cathedra
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lionale), le Trésor de Bosco-Reale, près de Pompéi (Musée 

‘du Louvre), le Trésor d’Ilildesheim (Musée de Berlin), les : 

bronzes du Musée de Naples, nous donnent une idée de 

l'importance qu’on altachait au mobilier. 

- On a exagéré la simplicité de la vie antique. Une mai- 

son romaine, alors même qu’on l’étudie dans une petite 

ville comme Pompéi, trahit un goût très vif du confortable 

et du luxe. Avec son atrium, son péristyle et son jardin, 

avec ses colonnes, ses mosaïques, ses peintures murales et 

ses statues, avec son mobilier, ses portières et.ses ten- 

tures, avec le nombreux personnel qui cireulait de pièce 

en pièce et y jetait une constante animation, on devine 

qu’elle devait avoir grand air. Ce qui la distingue prin-: 

cipalement des nôtres, c’est d’abord qu'elle était moins 

close et moins calfeutrée en raison de la douceur du. 

climat; c’est aussi qu’elle était faite pour l’apparat, pour. 

la représentation, bien plus que pour l'intimité domes- . 

tique. | eo 

13. Les maisons de campagne. — Les Romains pas- 

saient la belle saison à la campagne ou sur les bords de ja 

mer. Les lieux les plus fréquentés étaient le massif des 

. monts Albains, le littoral du golfe de Naples depuis Baies 

jusqu’à Sorrente, les rives du lac Majeur, des lacs de Côme 

et de Garde et des lacs toscans..Il n'était pas rare qu'un. ” 

individu eùt des villas dans toute l'Italie. On zreproduisait, 

avec plus d’ampleur, la magnificence des habitations ur- 

baines. Voici comment était aménagée celle de Pline le. . 

Jeune en Étrurie. « Elle s'élevait au milieu d’un domaine 

situé au centre d’un amphithéàâtre de montagnes. Les eaux 

vives, les sources, les ruisseaux, les’ étangs y abondaient. 

La maison se composäit de plusieurs parties réunies par un 
atrium, puis d’un péristyle enveloppant des parterres, des 
piéces de gazon, des massifs de grands arbres, des bos- 

quets curieusement taillés. À l'intérieur on trouvait une 

salle à mañger, dont les fenêtres donnaient sur le péristyle, 

une autre plus simple où Pline mangeail ordinairement avec 

ses amis, et qui prenait jour sur. une petite cour ornée 

d’un bassin et de quatre platanes, ensuite trois chambres
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revètues de marbre ou décorées de peintures délicates, 
des galeries, des appartements privés ; et partout des fon- 

* faines, des jets d’eau, des bassins d’où l’eau s'échappait 
. perpétuellement avec un agréable murmure. Parmi les 
bâtiments détachés, Pline vante spécialement un manège 
entouré de platanes que des guirlandes reliaient entre eux. . 

- Dansles jardins, on rencontrait partout des bancs de mar- 
- bre, des bassins de marbre, des maisonnettes brillantes de 

* marbre, tapissées à l'extérieur de feuillageset de plantes 
grimpantes, rafraichies à l’intérieur par des fontaines: inta- 
rissables. » (Garnier et Ammann.) 

14. Les repas. — Un premier déjeuner (jentaculum) 
avait lieu entre sept et neuf heures du matin, selon la sai- 
son. Il se composait de pain trempé dans le vin, de tar- 

. tines de miel, de dattes, d'olives, de fromage. Entre onze 
heures et midi, second déjeuner plus substantiel (pran- 
dium) avec des légumes, du poisson, des œufs, des fruits, 
des charcuteries; souvent on se contentait des restes de la 

veille. - | Je 
Le principal repas (cena) se prenait quand Îles affaires 

étaient terminées, vers deux ou trois heures du soir. Jadis, 
il était très simple ; on y mangeait le plat national, le pul- 
 mentum ou puls, purée de froment qui remplaça long- 

temps le pain, et quelques légumes. - Mais peu. à peu il se 
compliqua; malgré les lois somptuaires. Les vieux Romains 
dinaient assis dans l’atrium, près du foyer; le père avait 
seul le droit d’être couché. Plus tard, on construisit des 

salles pour les repas d'invités, et les femmes, d’abord ex- 
*elues, finirent par y assister, toujours-assises. La salle à 
manger s'appelait friclinium. On dressait au milieu une 
table carrée, flanquée sur trois côtés de lils de repos à 

trois places. Le nombre normal des convives était donc 
fixé à neuf; mais on pouvait multiplier les groupes de lits 

dans li même pièce. Ils étaient garnis de matelas, de cous- 

‘sins et de housses. Les places étaient marquées d’après une 

étiquetle rigoureuse. Il n’y eut de nappes qu'à dater de 

Domitien. Quant aux serviettes, elles étaient indispensables ; 
car on ignorait l'usage, Sinon des cuillers, du moins des
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couteaux et des fourchettes, et il fallait souvent s'essuyer 

les doigts ;-à plusieurs reprises mème, on faisait circuler 

des aiguières pour se laver les mains. Chaque service était 

apporté sur un plateau et une foule d'esclaves bien parés 

manœuvraient sous la direction d’un maître d'hôtel. | 
Le repas commençait par une prière aux dieux et finis- 

sait par uric offrande aux lares de la maison. Il se divisait 
communément en trois parlies. Dans la gustatio (ou pro- 

  

Fig. 32. — Triciinium. 

mulsis) on avalait des œufs mollets et des hors-d’œuvre 
variés, et on buvait du vin doux (mulsum). Dans la cena 
proprement dite, il y avait en général trois services, par 
fois sept et plus. Voici un spécimen de menu pour la fin de 
la République : 1° Tétines de truie, 2 Mure de sanglier, 
S Poisson, 4 Canards, 5° Sarcelles bouillies, 6° Lièvres, 
TRôti de volailles. Le dessert (secundæ mensæ) était 

. formé de fruits et de pâtisseries. 
usque-là on avait bu modérément, parce qu’on pensait ” 

que le vin empéchait de savourer les aliments. On se dé- 
dommageait dans la comissatio, qui était la suite habi-
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“tuelle d'un grand festin. Les. convives y étaient parfumés et 
couronnés de fleurs, à la mode grecque. On choisissait un 
« roi », qui « réafait le.choix des vins, la proportion d’eau 
qu’on y ajoutai' ‘la quantité qu’on en devait boire et l’or- 
dre des rasades ». Rarement il arrivait qu’on eût une con- 
versation sérieuse, qu’on fit une lecture, qu’on entendit 

une scène de comédie. Aux agréments intelléctuels on 
préférait le plaisir plus grossier que procuraient les mimes, 
les bouffons, les acrobates, les joueuses de flüte, les dan- 
seuses et le jeu des dés. L’orgie aboutissait plus d’une 
fois à des disputes et à des violences. Un repas n’était pas 
complet s’il n’y avait pas là un parasite, un de ces pauvres 
diables qui payaient en bons mots une invitation à diner. ” 

‘ Les auteurs sont pleins de détails sur l’intempérance 
des Romains. Ils poussaient le raffinement: jusqu'à 
prendre des vomitifs, par gloutonnerie. Comme le re- 
marque Sénèque, « on vomissait pour manger et on man- 
geait pour vomir ». Les gens sobres semblent avoir été . 

: l'exception. 
45. La vie sociale. — II ne faudrait pas croire qu’un 

Romain passät toute la journée hors de sa maison. Pour- 
tant, à en juger par la haute classe, la vie de famille était 
alors moins prisée que chez nous. Dès le matin, un grand 

personnage élait réclamé par ses devoirs sociaux. Son 
atrium était envahi de bonne ‘heure par ses ‘clients. : 
A la plupart on se contentait de distribuer la sportule, 
c’est-à-dire quelques provisions de bouche ou quelques 
pièces de menue monnaie; mais d’autres avaient besoin 
d’un conseil, d’une recommandation, d’une consultation juri- 
dique, et on était bien forcé de les écouter. Pour peu 
qu’on eût des relations, on avait presque tout son temps 
absorbé par des visites ct des démarches de tout genre. 
Sénateur, on était obligé d’assister de loin en loin aux 

séances et d’aller régulièrement saluer lempereur. On ne 
pouvait se dérober à certaines fonctions administratives et 

“militaires, sans risquer de déchoir et de déplaire au 
et dans ce cas c’élaitune absence de plusieurs mois prince, 

li de plusieurs années, le plus souvent avec défense d’em-
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mener sa femme. À Rome mème, on était entraîné au de- 

hors par une multitude de corvées mondaines ou de diver- 

tissements, fiançailles, mariage, prise de toge virile, funé- 

railles, lectures publiques, repas, parties de plaisir, prome- 

nades, flâneries en plein air, sans compter les jeux et les 

cérémoniesofficielles. Latribune aux harangues étant muette 

sous l’Empire, on allait entendre les débats judiciaires. On 

se réunissait entre hommes pour causer de littérature, pour 

échanger ses impressions sur les bruits du jour, pour com- 

menter les événements politiques dans un esprit frondeur 

qui n'échappait pas aux espions. Mais c’est dans les thermes 

que Les oisifs affluaient le plus volontiers. Outre les établis- 

sements privés qui au 1v° siècle étaient au nombre de 856, 

existait à Rome des bains publics bâtis par Auguste, Né 

ron, Titus, Trajan, Caracalla, Dioclétien et Constantin. 

L'État fournissait gratuitement le local, la chaleur et l’eau; 

le service était payé. On y trouvait tout à souhait, bains: 

troids et bains chauds, douches, bains de vapeur, frictions, . 
‘ massages. Il y avait même des salles de lecture et de con- 
versation, des bibliothèques, des palestres et des gymnases 

propres à fous les exercices physiques, avec des pâlisse- 

ries, des chareuteries et des boutiques de toutes sortes. On | 

était surtout assuré d’y rencontrer toujours des gens de con- 

naissance, tout cela dans un cadre magnifique et au milieu 

de belles œuvres d’art. . : e 

46. Les funérailles. — La médecine ne fut longtemps à 

Rome qu’un ensemble de préceptes empiriques comme. en 

imentent les paysans. On croyait aussi à l'efficacité des 

formules de magic. Quand le premier médecin: arriva de 

Grèce en 248 av. J.-C., bien des gens virent son art. avec 

défiance, et Caton, quelques années plus tard, disait 

encore à son fils que la‘ médecine était un moyen imaginé 

par les Grecs « pour tuer tous les étrangers ». À la jongue 

pourtant, ces praticiens obtinrent du succès. Les riches en 

eurent parmi leurs esclaves ; d’autres avaient une clientèle : 

de riches, et l’État n’exigeait d’eux aucune garantie. Il en 

est qui gagnèrent une grosse fortune. Il y eut même des 

_spécialistes, qui étaient parfois des charlatans..Les chirur-
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giens ne manquaient pas d’habileté ; ils avaient à leur dis- 
posilion des instruments très divers, dont beaucoup ont 
êté découverts à Herculanum et Pompéi. . — 

. Quand un noble était mort, ses proches lui fermaient les 
yeux et l’appelaient plusieurs fois; il était ensuite livré 
aux employés des pompes funèbrest, On lavait le corps, 

“on le parfumait, on lhabillait, on le décorait, s’il y'avait 
lieu, des insignes de sa charge, ct on l’étendait sur un lit 
de parade dressé dans une espèce de chapelle ardente. Il 
demeurait là de trois à sept jours. On avait soin de placer 
dans sa bouche une pièce de monnaie pour qu’il payât son. 
passage à Charon, le nautonnier des enfers. Le moment 
des funérailles était annoncé par des invitations à domicile 
ou par des crieurs qui parcouraient les rues. En tête du 
cortège, éclairé par des torches même le jour, marchaient 
des joueurs de trompetle, des pleureuses à gages, des dan- 
seurs bouffons, dont l’un reproduisait les traits et imitait 
la démarche du défant, enfin les affranchis coiffés du bon- 

‘ net de: liberté. On avait pour la circonstance tiré des ar- 
moires de l’atrium les masques de cire coloriée qui figu- 
raient les aïeux; des acteurs les appliquaient sur leur 
visage, et ils s’avançaient ainsi sur des chars, dans le cos- 
tume de la plus haute dignité que l’ancêtre avait remplie. 
On mettait son amour-propre à allonger le plus possible 

4 

un défilé où se manifestait dans tout son éclat l'illustration 
de la famille. Le mort était porté à découvert sur un lit en 
forme de litière. 11 était suivi de ses parents, de ses amis, 
de ses clients, qui tous se répandaient en lamentations 

-bruyantes. Les fils avaient la tête voilée; les filles avaient 
le visage nu et les-cheveux épars. Un vêtement sombre 
était de rigueur, même pour les magistrats, On descendait 
au forum et on s’arrélait devant la tribune aux harangues. 
‘Les ancêtres se rangeaient tout autour sur des :sièges 

d'ivoire quand ils avaient occupé des charges curules. On 
disposait lé lit funèbre sur la tribune mème, et le corps, 
ou plutôt une image du corps, apparaissait debout devant 

4, ce personnel était attaché au temple de Vénus Libitina.
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les spectateurs. Un fils ou un parent du défunt prononçait 

son éloge en y ajoutant celui des aïeux présents. Le dis- 
cours achevé, on s’acheminait vers l'endroit de la sépul- 
lure, situé toujours hors de la ville. Le rite le plus ancien 
d’ensevelissement fut l’inhumation; mais peu à peu l’in- 
cinération prévalut. Le bücher préparé à l’avanec recevait 
le mort, avec les objets qui lui avaient été familiers durant 
sa vie; on pensait qu’ils ne lui seraient pas moins néces- 
saires dans sa nouvelle existence. Les assistants lui appor- 
tient aussi leurs offrandes dans la mème intention. Les 

: parents allumaient le feu en détournant les yeux. Tandis 
qu'il brûlait, les pleurs et les gémissements redoublaient, 
mélés au son des trompettes et'aux chants de deuil. Quand 

_ilavait tout consumé, on l’éteignait avec de leiu et du 
vin, et les gens du cortège se retiraient, après avoir adressé 
au mort un dernier adieu et s'être aspergés d’eau lustrale. 

Les proches recueïllaient les cendres cet les ossements cal- 
‘cinés, et les enfermaient dans une urne; ils prenaient un- 
repas auquel le défunt était censé participer; ils égor- 
geait un pourceau pour se débarrasser de la souillure con- 
tractée par leur contact avec un: cadavre, et à leur retour 
ils purifiaient également la maison. Neuf jours après on 
célébrait un sacrifice en l'honneur des mänes du mort.et 
un banquet clôturait les cérémonies funèbres. Il était assez 
usuel qu’on donnât .des jeux à cette occasion et même des 
combats de gladiateurs, peut-être en souvenir du temps 
où l’on immolait des viclimes humaines. 

Pour les pauvres on ne faisait pas tant de frais. Il y avait 
hors de la porte Esquiline une nécropole où l’on avait 
creusé une multitude de petits caveaux voütés. Chaque jour 
on ouvrait un de ces caveaux, et des esclaves nommés Ves- 
Pillons y jetaient les morts de la journée, parfois après 
avoir volé le linceul- et la monnaie destinée à Charon. 
Quand une de ces fosses communes était pleine, on scellait 
la dalle qui la recouvrait. Si la mortalité était trop forte, 
on brülait les cadavres entas. - - + - 

Toute famille riche ou aisée avait son tombeau, et ces 

monuments s’alignaient d'ordinaire le long des routes dans -



310 : LA YIE PRIVÉE DES ROMAINS AU DÉBUT DE L'EMPIRE 

la banlieue. On les ornait à l’intérieur de motifs riants;-car 

la mort n’éveillait pas chez les anciens d'idées tristes. On. 

_avait pour les parents défunts, pour les dieux mänes, un. 

véritable culte, par respect pour leur mémoire el.par: 

crainte de leur vengeance. On leur offrait périodiquement : 

des gâteaux, des fruits, du lait, du vin, quelquefois le sang 

d’une victime, pour les alimenter dans leur vie souter-. 

  

Fig. 33. — Columbarium. 

raine.. Un mort délaissé passait pour être malheureux. On 

n'avait pas de plus grand souci que de s'assurer des funé- 

railles et une sépullure convenables. C’est ce qui amena la 

création de ces mutualités qui, moyennant une modique 

cotisation, s'engageaient à procurer ce double bienfait aux 

gens du peuple. Il n’était pas rare qu’un maitre généreux. 

construisit pour ses esclaves et ses affranchis un columba- 

rium, cest-à-dirceun caveau dont les murs étaient -percés 

de niches où l'on rangeait leurs urnes cinéraires. Les 

associations en possédaient de pareils pour leurs adhérents.
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4, Les pouvoirs impériaux. — Vainqueur d'Antoine à 
Actium, Octave fut le maitre du monde. Il commandait seul 
aux Romains, parce. qu'il n’y avait plus ni légion ni flotte 
qui ne lui’obéit. Il avait d'ailleurs, à ce moment, deux 
pouvoirs légaux, le consulat et la puissance tribunitienne ; 
mais il exerçail en outre une véritable dictature de fait. il 
était libre de perpétuer cet état de choses; il s’y refusa par 

* calcul. Averti par l'exemple de César, qui avait péri pour 
avoir heurté trop ouvertement les républicains, il voulut 
être un monarque sans trop le paraître, et il aima mieux 
recevoir régulièrement du peuple l’autorité absolue que de 
la prendre ou de la garder de force. 

En 97 av. J.-C. il renonça à la situation exceptionnelle 

qu’il oceupait; il montrait ainsi qu’il rompait avec le passé
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et qu'un régime normal allait commencer. Pour le récom- 
penser d’avoir de la sorte « restauré la république », le 
sénat et le peuple lui conférèrent le titre sacré d'Augustus, 

‘qui l’élevait « au-dessus de l'humanité ». Mais on lui donna 
en outre des prérogatives plus positives. Il'eut d’abord la 
potestas tribunicia à vie, c'est-à-dire l’inviolabilité, le 
droit de véto, la présidence du sénat et des comices tri- 
butes, et par suite l'initiative des lois. D’après Tacite, c'était 

| ‘ Lo presque l'équivalent 
de la royauté et de 
la dictature. Il y eut 

. encore des iribuns, 
: comme jadis; mais 

i] pouvait toutcontre. 
eux et ils ne pou- 
vaient rien contre: 
lui. {l associa parfois 
un collègue à sa di- 
gnité; mais ceuxqu’il 
choisit, Agrippa et 
plus tard Tibère, ne 
servaient qu’à mas- 
quer’ son - omnipo- 

. ‘ tence. Iattachait un 
“Fig. 34 — Auguste. ©. tel prixäcette charge 
Le qu'à partir de 23 il 

compla les années de son règne par les années de sa 
puissance. tribunitienne. Il y joignit l’imperium procon- 
sulare. L'imperium était, aux yeux des Romains, l’aulorité 
.dans toute sa plénitude, notamment l'autorité militaire. 
Limité dans l'intérieur de Rome par les droits des autres 
magistrats, il était sans bornes dans les provinces, parce : 
qu’il ne rencontrait là aucune fonction rivale; pour Auguste 
il fut aussi étendu dans Rome qu’au dehors. Fo 

Si l’on ajoute à cela qu'Auguste fut consul quand il lui 
plut, en tout quatorze fois, qu’à trois reprises il remplit le 
rôle de censeur, sans en porter le titre, qu'il eut une place 
prépondérante dans .lous les grands collèges sacerdotaux,   S
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qu'en 42 av. J.-C., il devint pontifex maæimus ou chef de 
ha religion, que dix ans plus tard il fut proclamé père de la 
patrie, on verra qu’il était un souverain dans toute l’accep- 
lion du mot. Théoriquement, le principe républicain était 
respecté, puisque ses pouvoirs lui furent octroyés par le 
peuple; mais la réunion entre ses mains de plusieurs pré- 
rogatives qui auparavant s’exeluaient, le caractère viager 
de la plupart de ses charges, sa supériorité sur ceux qui,. 
dans chacune d’elles, étaient ses collègues, créaient en 
réalité la monarchie. Il était vraiment le premier de tous 
(princeps) et le maître de tout (émperator). Pour en arriver 
là, il n’eut pas besoin de violenter les Romains. Ce qui fonda 
l'Empire, ce fut, autant queson ambition, la lassitude géné- 
rale, le dégoût de laliberté et l'horreur des guerres civiles. . 

2. Les comices. — Les comices subsistèrent. Mais, dans 
les élections, Auguste avait le droit de recommander des : 
candidats, sauf peut-être pour le consulat, et ceux-ci de- 
vaient passer nécessairement avant tous les autres. Bien 
“plus, il nommait à l’occasion des magistrats de son choix, 
sans le concours de personne. Il avait d’ailleurs la faculté 
d’écarter quiconque lui déplaisait. Le peuple continua de 

. voter des lois; mais c’était l’empereur qui les proposait. 
D'ordinaire il n’y avait pas de discussion; on nous signale 
pourtant un cas où la résistance fut très vive. Enfin le 
prince pouvait légiférer à son gré; mais les actes législatifs 
qui émanaient de lui n’étaient valables que pendant sa vie; 
pour lui survivre, il fallait qu’ils fussent sanctionnés 
sénat et le peuple. : 

3. Le sénat. — Auguste dressa trois fois la liste des 
sénateurs, en 28 et 8 av. J.-C., et en 14 après. Il en arrêta 
le nombre à six cents. Aux conditions déjà requises pour 
figurer dans ce corps (qualité de citoyen, naissance libre, 
exercice de la questure) il ajouta l'obligation de posséder 
un million de sesterces (200.000 fr.). Le sénat demeura 
environné d'un grand prestige, mais il eut peu d’autorité. 
H n’avait qu’une vinglaine de séances par an; il était pré- 
sidé par l’empereur, par un consul ou par un tribun, et il 
n’examinait que les questions dont il était saisi par son: 

Guinaco et LACOUR-GAYET. — Première À et B. 48 

par le
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président ou par un message écrit du prince. Le vote n’était 

°. pas secret, et l’empereur, quand il:se trouvait là, était 

libre d’opiner le premier. Comme celle assemblée n'avait 

ni droit d'initiative ni compétence bien ‘définie, elle parti- 

cipait au gouvernement dans la mesure fixée par l’empe- 

reur. Mommsen a prétendu que le régime établi: par 

Auguste était une dyarchie. Mais la dyarchie implique la 

collaboration de deux pouvoirs égaux et indépendants l’un 

de l’autre. Or ici ce n’était pas le cas. Le’sénat n'avait que 

trois privilèges. Il frappait la monnaie de cuivre, tandis que 

l’empereur frappait la monnaie d’or et d'argent. Il adminis-. 

trait l'Italie et les provinces dépourvues de garnisons. Il 

avait son trésor (@rarium) distinet du trésor impérial (fis- 

cus) et alimenté par des ressources spéciales. Mais pour 

tout le reste.il était à la merci de l’empereur, qui restrei- 

gnail.ou élendait à volonté ‘ses attributions judiciaires et. 

politiques. De là deux catégories de princes, ceux qui s’ap- 

pliquérent à le ménager ct ceux qui l’annihilérent, et le 

plus singulier c’est qu'ils étaient tous dans leur droit. 

MU 4. Le conseil impérial. — Au- 

: guste inaugura à Rome un système 

de gouverhenient tout nouveau. Jadis 

‘ Jes décisions mème les plus graves 

étaient prises en public, soit dans 

l'assemblée du peuple, soit dans le 

sénat. Désormais toute la politique 

s'élabora dans le cabinet du prince. : 

L'empereurtrouvait parmiles grands 

fonctionnaires ou même parmi ses 

familiers des conseillers avec qui il 

délibérait en secret, sans être jamais 

lié par leurs avis. Ce n’étaient point 

là des ministres; aucun d’eux n'avait 

d’attributions propres ; mais Auguste 

leur conférait parfois quelque charge, el habituellement il 

les consultail. Les plus connus sont Caius Cinius Mæcenas, 

un simple chevalier, et Marcus Vipsanius Agrippa, qui fut 

"à la fois un bon capitaine et un bon administrateur.   

Fig. 35. — Agrippa.
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5. Les bureaux. — Auprès du prince on vit peu à peu 
se constituer des bureaux comparables à à ceux de nos minis- 
tères. Leur organisation ne fut qu’ébauchée sous Auguste ; 
elle se perfectionna dans le courant du premier siècle. On 
distingua le bureau des epistulæ (correspondance), celui . 
des libelli (pétitions), celui des rationes (finances), celui 
des cognitiones (justice), et d’autres encore. Les employés 
élaient considérés non comme des. fonctionnaires de l’État, 
mais comme des agents personnels de l’empereur; ils se 
confondaient avec sa domesticité. Aussi étaient-ils choisis 
parmi ses esclaves et ses affranchis. Traités de haut par les 
sénaleurs, ils étaient souvent plus puissants qu’eux. 

6. Hiérarchie administrative. — Il y eut une double 
hiérarchie administrative, l’une pour les sénateurs, l’autre 
pour Les chevaliers. Pour entrer dans La première, il fallait 
posséder un million de sesterces (200.000 fr.) et obtenir 
la questure, dont l’âge minimum était fixé à vingt-cinq ans; 
après quoi on passait successivement par le tribunat de la 

. plèbe (ou l’édilité), la préture (trente ans) et le consulat 

, (trente-trois ans). Ces magistratures d’origine républicaine - 
avaient plus d'éclat que d'importance réelle. À côté d’ clles 
Auguste en créa d’autres qui furent échelonnées de la même 
manière, si bien qne pour les atteindre, il était indispen- 
sable, suivant les cas, d’avoir été questeur, préleur ou 
consul. On devine que les règles. d'avancement n'étaient 
pas loujours observées; mais les documents attestent. que 
les infractions étaient, en somme, assez rarès. Pour péné- 
trer dans la carrière équestre, il ne suffisait pas d’avoir le 
cens légal de 400.000 sesterces (80.000 fr.); il était néces- 
saire,en outre, d’avoir reçu de l’empereur le titre officiel 
d'eques equo publico. L'âge d'accès était en moyenne de : 
vingt-sept à trente ans. La plupart de ces fonctions, dont 
aucune ne venait de la république, étaient appelées des 
procuratèles ; les plus élevées étaient des préfectures. Les 
deux hiérarehies, ou, comme on disait, les deux cursus 
honorum, étaient parallèles. Néanmoins, il fut de plus en 
plus fréquent qu’un individu sortit de la scconde pour s’in- 

. lroduire daris la première.
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7. Création de l’armée permanente. — La plus grande 

réforme d’Auguste fut peut-être l'institution d’une armée per- 

manente. Sous la République, on levait des troupes quand il . 

y avait une guerre et on les licenciait à la paix. Sous l’Em- 

pire, on eut constamment le même nombre de légions sur 

” pied, 25 pendant le règne d’Aususie, 30 au temps de Ves- 

pasien, 33 depuis Septime Sévère, loutes avec un effectif 

moyen de 5 à 6.000 hommes. D'ordinaire, les enrôlements 

‘volontaires suffisaient pour remplir. les- cadres, et les 

pauvres diables trouvaient là un débouché très envié. On. 

n'avait recours à la conseription que dans des cas acciden- 

tels. Les légions se recrutaient parmi les citoyens; mais 

elles ne formaient pas les seules forces de Parmée. Il y 

avait à peu près autant d’auxiliaires, pris èn général parini 

les provinciaux non-ciloyens où parmi les barbares alliés. 

Le service était très long : vingt ans dans la légion et vingt- 

cinq dans les autres corps; souvent même, celte limite 

était dépassée. Le soldat était enrôlé entre la dix-huitième 

et la vingt-deuxième année; et il n’était libéré qu’à un âge 

assez avancé. Il oubliait vite ses origines, n’ayant rien pour 

les lui rappeler, ni intérêts matériels, puisqu'il était pauvre, 

ni affections durables, puisqu'il n’avait pas eu le temps de 

fonder une famille. Il n’avait pour famille que sa compagnie 

et sa légion, pour maîtres que ses chefs, pour lois que leurs 

volontés. Étranger à la société civile, il concentrait toutes 

ses pensées sur le métier militaire, et il devenait un vieux 
grognard, avec tous les travers et aussi toutes les qualités 
que comporte ce terme. Il touchait une solde et des gratifi- 

cations. À sa retraite, il recevait soit une somme fixe, soit 

une terre; de plus il était promu citoyen, s’il ne l'était pas 

déjà. L'armée avait pour chef unique l’empereur. Tous les 
officiers supérieurs élaient à sa nomination, et, pour bien’ 
marquer leur dépendance, on lés appelait ses délégués 
(egati). Les troupes étaient principalement affectées à la 

défense des frontières; c’est là qu'elles étaient cantonnées . 

dans des camps retranchés; à l’intérieur, il n’y avait presque 

pas de garnisons. - 

8. Réformes financières. — Les dépenses accrues de 

res
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l'administration, la création de l’armée permanente et.les 
frais des guerres obligèrent Auguste à chercher un supplé- 
ment de ressources pour son budget. Deux impôts furent 
imaginés. L’un, la vicesima hereditatium et legalorum, 
était une taxe de 5 p. 100 sur les successions et legs supé- : 
rieurs à 100.000 sestèrces (20.000 fr.) qui allaient à des 
parents éloignés ou à des étrangers; les citoyens romains y 

-élaient seuls assujettis. L'autre, la centesima rerum vena- . 
lium, était un droit de 4 p. 100 sur loutes Les ventes aux : 
enchères. En mèmé temps, on remania l’impôt foncier dans 
les provinces, afin de le rendre à la fois plus équitable et 

“plus productif. On procéda à l’arpentage général de tout 
l’Empire, et on dressa, avec l’état des personnes, un inven- 
taire détaillé des propriétés, qu’on dut perpétuellement 
tenir à jour par des revisions périodiques; de cette façon, 
il était facile de déterminer la quote-part de chaque contri- 
buable. La ferme des impôts indirects fut conservée; mais . 
on réprima autant que possible les abus du système. Les: 
riches et puissantes sociélés de publicains furentremplacées 

- par de simples affranchis et on les soumit à l’élroite sur- 
veillänce des procurateurs impériaux. On laissa au sénat la 
gestion de l’ancien ærarium Saturni; mais le gros des 
recettes fut absorbé par le fiscus de l’empereur, et celui-ci 
vint souvent en aide à la caisse rivale. |: oi 

9. Constitution des frontières de l'Empire. — Quoi- 
qu'il n’eût rien d’un homme de. guerre, Auguste fit des 
conquêtes, moins par goût que par nécessité. ‘ : 

Sur le Rhin, il avait le choix entre deux politiques. 11 
pouvait, soit garder la défensive et se contenter de fortilier 
la ligne du fleuve, soit prendre l'offensive et tächer d’an- 
nexer la Germanie. Il opta pour le second parti. Dans une 
série de campagnes où s’illusirèrent les deux fils de sa 
femme Livie, Drusus et Tibère (12-7 av. J.-C.) les troupes 
romaines s’avancèrent jusqu’à l'Elbe et une véritable pro- 
vince fut formée dans le pays. Elle eut une existence éphé- 
mère. L’an 9 de notre ère une insurrection formidable 
éclata sous l'impulsion d'Arminius. Le gouverneur Varus 
fut enveloppé dans la forèt de Teutberg, entre les sources 

48
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de l’Ems et de la Lippe; trois de ses légions furent anéan- 

ties, et lui-même se tua. On évacua en hâte la Germanie, 

el c’est tout au plus si la Gaule fut sauvée de l'invasion. 

Get échec fut très sensible à Auguste, qui, dès lors, ne 

cessa, dit-on, de répéter : « Varus, rends-moi mes légions!» 

mais il n’essaya-pas de le réparer. ° 

Il fut plus heureux du côté du Danube. À son avènement, 

l'talie s’arrêtait au pied des Alpes; quant à la chaîne elle- 

. même, elle était habitée par de petites peuplades, qui pou- 

vaient d’une part couper les routes de la Gaule, de l’autre 

menacer toute la plaine du Pô. Auguste mit fin à cet état 

de choses. Après plusieurs expéditions très pénibles, il. 

annexa, au nord-ouest de l'Italie, les deux versants des 

“Alpes, n’épargnant que le royaume de Cottius, dont l’indé- 

.pendance nominale subsista jusqu’au règne de Néron. Au 

nord de la péninsule, il porta la frontière jusqu'au Danube, 

et il établit dans ces parages la province de Rétie, qui 

englobait le Tyrol, la Bavière et la Suisse orientale; il lui 

* donna pour centre la colonie d’Augusta Vindelicum (Augs- 

bourg), où aboutissait la route d'Italie (15 av. J.-C.). Vers 

le même temps il réunit le Noricum (Autriche allemande). 

Puis il engagea ses armées dans celte vaste contrée, aux 

Jimites indécises, qui se nommait l’Illyricum (partie occi- 

dentale de la presqu'ile des Balkans). De là sortit aux envi- 

rons de L'an 10 av. J.-C. la province de Pannonie, qui peu 

à peu atteignit le Danube. Sa principale garnison fut pour 

le moment installée à Pœtovio (Pettau), sur la Drave; 

pourtant, dès cetle époque, il y eut une forteresse sur le 

Danube, à Carnuntum (à l’est de Vienne). La province de | 

Dalmatic se réduisait avant Auguste à la zone du littoral, 

et l'Hinterland échappait de fait aux Romains. Leur domi- 

_ nation y devint plus effective, surtout quand Tibère y eut 

construit plus tard quelques voies de pénétration, Enfin, 

dans la vallée inférieure du fleuve, la province de Mésie 

(Serbie et Pulgarie) fut organisée vers lan 10 av. J.-C. 

Toutes ces acquisitions répondent à une pensée très sage. 

L'Empire se composait de deux parties distinctes, l’Occi- 

dent et l'Orient. Ce n’était pas un tout homogène et com- 
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pact; les peuples que séparaient la mer Adriatique et la 
mer Jonienne étaient au contraire presque étrangers les 
uns aux autres. Comme ils n’avaient pas de lien naturel, il 
fallait en former un artificiellement. La mer aurait pu à la 
rigueur les rapprocher; mais ce n’était pas la marine qui 
faisait la force de Rome. Le trait d'union devait être sur- 
tout la terre. Or, jusqu’à Auguste, il n’y eut pas, à vrai dire, 
de communication continue entre les deux moitiés du. 

- monde romain. On avait pris pied dans l’illyricum, mais 
on ne le possédait pas. En s’emparant du Norique, de la 

. Pannonie, de la Mésie ct de l'intérieur de la Dalmatie, 
Auguste raltacha solidement les populations helléniques 
au cœur de l’Empire. Il créa là une immense province, 
toute romaine, protégée par un grand fleuve et gardée par . 
plusieurs légions. Ainsi l'Italie se trouva de ce côté à l'abri 
des invasions barbares, et elle n’eut plus à craindre que sa 
soudure avec l'Orient füt brusquement rompue. 

Cest sur l’Euphrate qu'Auguste se montra le plus pru- 
dent; il semble avoir cru que l’Empire avait atteint à l’est 
son extension normale. Toute son ambition se borna à 
placer en Arménie, en Médie et en Parthie des souverains 
dévoués à Rome. Ïl y.réussit d’abord; maïs vers la fin dé 
sa vie il n’en élait plus de même. Ces pays s'étaient tous. 
soustraits à son action ct avaient recouvré leur autonomie, 
en sorte que là, comme sur le Rhin, son règne se termina 
par un échec, un échec d’ailleurs tout relatif; car s’il n’y 
accomplit pas tout ce qu'il avait projeté, il laissa l'Empire 
intact. o Le . 
‘En mourant il prescrivit de ne pas l’étendre davantage. 

Ce conseil fut généralement suivi par ses successeurs, et. 
l'on peut dire en gros que la domination romaine resla à 
peu près enfermée dans le cadre qu’il avait fixé. + 

10. Administration de Rome. — La ville de Rome fut 
divisée en quatorze régions et deux cent soixante-cinq vici. 
Les vici étaient des groupements religieux qui associaient 
le bas peuple au culte de certainis petits dieux, les lares 

des carrefours, auxquels s’adjoignit le Génie de l'Empereur. 

Les régions étaient des circonscriptions administratives, qui
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avaient à leur tête ‘un préteur, un édile ou un tribun. 

Tous les services municipaux furent réorganisés et attri- 

bués à des fonctionnaires nouveaux, désignés par le prince. 

Il ÿ eut-une garde urbaine de 3.000 hommes répartis en ” 

trois cohortes et commandés par le préfet de la ville, qui . 

“occupait le plus haut degré dans la hiérarchie sénatoriale. 

Le préfet du prétoire, placé au sommet de l’ordre équestre, 

commandait les neuf cohortes de la garde impériale. Le : 

préfet des vigiles, pris également parmi les chevaliers, 

était chargé, avec ses sept cohortes, d’éteindre les incen-" 

” dies et de faire la police de nuit. Cela formait au total une 

garnison de 19.000 hommes. - : . 

"Le soin des approvisionnements en blé, en huile eten 

vin regardait le préfet de l’annone, encore un chevalier. ° 

Il avait des agents dans toutes les provinces d’où arrivaient 

ces produits. Deux cent mille citoyens pauvres recevaient 

- gratuitement 44 litres de blé par mois, il. y avait souvent 

une largitio, c’est-à-dire une vente à perte ou à vil prix. 

On donnait même de l'argent à la foule : Auguste dépensa 

de ce chef 105 millions depuis la mort de César. Il n°v 

mettait pas d’ailleurs une complaisance outrée. Un jour 

- qn’on se plaignait de la rareté du vin, il répondit que les 

‘aquedues amenaient assez d’eau pour ceux qui avaient 

soif. . | 
Les jeux furent célébrés avec éclat. Auguste se vante 

lui-même dans un document officiel d’avoir fait combattre 

en tout 10.000 sladiateurs, 8.500 bèles sauvages et 3.000 ma- 

telots. 11 offrait aussi des représentations théâtrales ; mais : 

aux tragédies et aux comédies les Romains préféraient les 
pièces à grand spectacle et les exhibitions de phénomènes. 
{1 prenait fréquemment à son compte lous les frais, ou bien 
ilallouait des subventions aux magistrats qui devaient-en 

supporter le poids, les édiles d’abord, et, à dater de 22 av. 

3: C., les préteurs. : Fo 
Il répara ou construisit une multitude d’édifices, les uns 

de pur apparat, les autres d'utilité publique. Je citerai en. 
particulier le temple de Afars Ultor et d’Apollon Palatin, 
le Panthéon et les Thermes d’Agrippa, le Forum Julium
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(commencé par César) et le Forum Augustum, le théâtre 

…… de Marcellus, les aquedues de l’Agua Julia, de l'Aqua . 

Virgo et de l'Aqua Alsietina. Agrippa, durant son édilité, 

fit 700 réservoirs, 105 fontaines jaillissantes, 130 châteaux 

d'eau et 170 bains gratuits. Un quartier neuf surgit dans 

la plaine du Champ de Mars, ot Auguste put se flatter 

- d'avoir laissé en marbre une ville qui auparavant était en 

briques ; le marbre en effet, peu employé jusque-là, fat un 

des matériaux les plus usités sous l'Empire. Deux admi- 

nistrations furent instituées, la Cura Aquarum pour les 

aqueducs, la Cura alrei Tiberis et riparum et cloacarum 

pour le lit du fleuve, les quais et les égouts. Elles eurent à 

- Jeur tête des sénateurs d’un rang élevé. 

41. Administration de l'Italie. — L'Italie fut découpée 
3 

en onze régions, qui correspondirent à peu près aux. 

anciennes nationalités et qui furent.non pas des pro- 

vinces distinctes, mais de -simples cadres en vue du : 

recensement et de la perception de l'impôt. Elle con- 

. tinua d’être gouvernée par les autorités de Rome, ‘ct. 

elle conserva une situation privilégiée dans l’Empire. 

Ainsi elle était exempte de l'impôt foncier; .ses soldats 

étaient habituellement envoyés dans la garde prélo- 

” rienne ou dans la garde urbaine, et même quand Auguste 

fit des levées extraordinaires, il permit aux riches de four- 

nir à leur place des esclaves qu’on aflranchissait au préa- 

Jable. De grandes quantités de terres furent distribuées aux 

vétérans d’Actium, et peut-être aux pauvres de Rome ; on 

fonda notamment vingt-huit colonies; mais les proprié- 

aires dépossédés reçurent 150 millions d’indemnités. À la 

faveur des guerres civiles, le brigandage s'était développé ; 

il fut combattu avec énergie et la sécurité reparut. On aida 

les municipalités à cxéculer les travaux nécessaires. On 

s'occupa surtout de la voirie ; chaque voie romaine eul son: 

eurateur choisi dans l’ordre sénatorial. | 

42. Administration des provinces.— En 27 av. J, C., 

Auguste partagea les provinces avec le sénat. Comme il 

avait tout le pouvoir militaire, il prit pour lui celles qu 

n'étaient pas complètement pacifices et qui avaient des
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garnisons; au cours de, son règne, il.y ajouta toutes-ses 

acquisitions nouvelles, si bien qu’à. sa, mort voici quelle * 
élait la répartition : £ Lt, 7 ete, Le 

Provinces impériales. — Lusitanie, Espagne Tarraco- 
naise, Aquitaine, Lyonnaise, Belgique, Corse et Sardaigne, 
Alpes Maritimes, Alpes Poenines, Rétie, Norique, Pannonie, : 
Mésie, Dalmatie, Galatie, Cilicie, Chypre, Syrie, Égypte. . 

Provinces sénatoriales. — Bétique, Narbonnaise, Sicile, : 
Macédoine, Achaïe, Crète et’ Gyrénaïque,. Asie, Bithynie, : 
Afrique. DU te 

Il y eut des remaniements subséquents, presque toujours: 
au détriment du Sénat. D'ailleurs il va de soi qu’en réalité 
le prince était partout le maitre suprême; l'unique diffé- 
rence est que dans les provinces sénatoriales il acceptait 
le concours du Sénat, tandis que dans les autres il n’exis- 
tait d'autorité que la sienne. LOU ee . 

Dans les deux catégories on distinguait les provinces. 
consulaires, réservées à d'anciens consuls, et les préto-: 
riennes, réservées à d'anciens préteurs. Les gouverneurs 
des provinces sénatoriales s’appelaient proconsuls, étaient 
lirés au sort dans le sénat, et restaient èn charge pendant 
un an. Ceux des provinces impériales étaient nommés par. 
l'empereur pour un temps indéterminé qui variait de trois 
à cinq ans, et s’appelaient legati Augusti pro prælore, parce: 
qu'ils étaient de simples mandataires du prince. Dans 
quelques provinces de peu d'importance on plaça un procu- 
rateur ‘de rang équestre, investi du droit de condamner à, 
mort (jus gladii). L'Égypte avait un. préfet, également 
chevalier. . De 

Quel que fût leur titre, tous Les gouverneurs avaient les 
mêmes pouvoirs; ils maintenaient la paix publique, ils. 
rendaient la justice, ils faisaient rentrer les impôts, et,. 
quand ils avaient des troupes, ils les commandaient. Pour-. 
tant le régime impérial amena quelques heureux chan-- 
gements. Ils ne jugèrent plus en dernier ressort ; d'eux-on. 
put en appeler au tribunal du prince. L'administration 
financière fut enlevée aux légats pour passer à des procu-. 
rateurs, c’est-à-dire à des chevaliers. Même dans les:
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provinces sénatoriales où les fonds étaient centralisés 

entre les mains d’un questeur élu, tout ce qui conceruail 

les revenus du fiscus fut dévolu à un procurateur spécial. 

Les gouverneurs n’eurent plus les mêmes motifs qu’autre- 

fois pour-prévariquer, puisqu'ils n'avaient plus à acheter 

les suffrages des électeurs; en outre on leur assigna de 

gros traitements, qui montèrent en Asie et en Afrique 

. à 200.000 francs. Auguste encourageait les provinciaux 

à exprimer leur opinion sur la conduite de ses fonction- 

maires, et, pour qu’elle fût plus sincère, il leur défendit de 

décerner des éloges officiels à ceux-ci pendant la durée de 

leur charge ni dans les trente jours suivants. Malgré Ha 

rigueur du contrôle, de graves abus se produisirent encore. 

Le procurateur Licinus pilla la Gaule et ne fut pas puni. 

Le fameux Varus s'enrichit frauduleusement en Syrie. 

. Volesus, proconsul d'Asie, tua une fois trois cents individus 

qui, semble-t-il, n’étaient point coupables, et on Le vit, tout 

fier de son crime, sé promener au milieu des cadavres en 

s’écriant : « Quelle chose royale ! un roi n’en eùtpas fait 

autant. » Mais ce ne furent là que de rares exceplions, et il 

est hors de doute que les provinces gagnèrent beaucoup au 

régime nouveau. - . 

‘18. Réformes économiques, morales et religieuses. — 

La décadence de l’agriculture, la dépopulation, l’incrédulité, 

. l'immoralité, tels étaient les maux dont souffrait la société 

romaine à la fin de la république. Auguste essaya d’y remé- 

dier par un vif mouvement de réaction vers le passé; mais - 

son tort fut de s’exagérer l’efficacité des lois en ces ma- 

tières. . ee : 

La dispersion dans toute l'Italie d’une multitude de 

soldats libérés du service reconstitua dans une certaine 

mesure la classe des petits propriétaires et fit renaître sur 

quelques points, par exemple en Étrurie, la prospérité agri- 

cole. On supprima trente jours fériés pour augmenter le 

nombre des jours de travail. On combattit, sans pouvoir 

l'empêcher, l'exode des campagnards vers la ville, en arré- 

tant au chiffre invariab'e de 200.000 la liste des assistés. 

Une loi sompluaire prohiba le luxe excessif de la table et 

vote ss.
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des vêtements et limita les dépenses des jeux publics. 
La loi Julia de adulteriis coercendis (18 av. J.-C.), la 

loi Julia de maritandis ordinibus (4 ap. J.-C.) et.la loi 
Papia-Poppæa (9 ap. J.-C.) édictèrent un ensemble de dis- 
positions minutieuses sur le mariage, le divorce, l’adulière, 
les dots, les donations entre époux, les hérédités et les legs. . 
Elles avaient pour objet de favoriser les mariages, de les 
rendre plus stables, et d'encourager la fécondité. Le mal- : 
heur est qu'Auguste et ses collaborateurs se souciaient peu 
de pratiquer les vertus qu’ils recommandaient aux autres. 

_: Mécène était un pur sybarite. Salluste (le fils de l'historien) 
ne rappelait en rien les mœurs antiques. Les deux consuls. 
de l’an 9 étaient célibataires, au moment où ils sévissaient 
contre Je célibat. L'empereur lui-même « conserva long- 
temps le goût des débauches secrètes », et les deux Julie, 
sa fille et sa petite-fille, scandalisérent Rome par leurs 
débordements. Toutes ces réformes furent si impopulaires : 
qu’il fallut bientôt en modérer l'application. A en croire 

 Tacite, « ni les mariages, ni les naissances n’avaient aug- 
menté; l’avantage de n’avoir pas d'enfants primait tout. En 
revanche, ce qui augmentait, c’était la foule des citoyens 
qu'on.inquiétait. F1 n’était pas de maison qui ne fût boule- 

. versée par la façon dont les délateurs interprétaient les lois, 
et les lois étaient devenues un fléau, comme auparavant les 
vices. » oi | E ST 

Auguste fut plus heureux dans ses efforts pour restaurer 
la religion, car il s'agissait non plus d’influer sur la con- 
duite privée, mais de décréter simplement des cérémonies, 
“Beaucoup de temples étaient délabrés; il en refit, dit-il, 
quatre-vingt-deux en 28 av. J.-C. et il engagea les membres 

-de l'aristocratie à l’imiter. Il évalue à 20 millions les dons’ 
qu’il consacra aux dieux. Il remit en honneur les sacer- 
doces démodés, tels que ceux du rex sacrorum, du flamen 
Dialis (prêtre de Jupiter) et des frères Arvales. Les jeux . 
séculaires furent célébrés en 47 av. J.-C. avec une pompe 
inouïîe; ce fut la « fête de la gloire nationale ». On créa de 
toutes pièces le culte de Venus Genitriæ, envisagée comme 
la mère des Romains et de la famille Julia, le culte d’Apol- 

° GuirauD et LacOUR-GAET. — Première À ot B. 7 49
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lon Palatin, dont le temple fut inauguré en 98 av. J.-C. par 
des fêtes splendides, le culte de Jars Ultor (vengeur de la , 
mort de César), dont le sanctuaire offrait cette particularité 

‘ que ses portiques réunissent les statues des hommes les 
plus illustres de Rome, en costume triomphal, avec des 
inscriplions qui énuméraient leurs victoires; . preuve « que 
l'Empire ne se séparait pas des traditions de la République 

‘et qu’il avait la prétention de les continuer ». (Boissier.) 
Il y avait dans tout cela plus de calcul politique que 

de conviction religieuse. La remarque s'applique encore 
mieux à un culte très original qui naquit alors et qui eut une 
fortune très rapide; je veux parler du culte impérial, César 
avait été proclamé officiellement divus au lendemain de sa 
mort; Auguste fut adoré de son vivant. Les hommages dont 
il fut de très bonne heure l’objet eurent d’abord un carac- 

* tère tout spontané; ils furent l'expression de la reconnais- 
sance que provoquaient les bienfaits de son gouvernement ; 
mais ‘Auguste comprit immédiatement le profit qu'il pou 
vait en tirer tant pour ses successeurs que pour lui-même, 
et il intervint pour les régler. À Rome, il refusa tout culle 
public;'en Italie et dans les provinces, il laissa faire, ou, 
pour mieux dire, il slimula sous main l'élan des popula- . 
tions. Cette religion ne fui pas imposée; mais on la vit avec 
plaisir se propager partout et les fonctionnaires y aidèrent 
de leur mieux. Elle apparut presque simultanément dans 
les contrées les plus diverses : en'Asie et en Bithynie dès 

l’année 29 av. J.-C., à Tarragone en 26, à Lyon en 12. On y 
associait volontiers au nom de l’empercur celui de Rome, 
et par là elle était la forme la plus solennelle de l’obéis- 
sance à la cité maîtresse et à l’homme qui la symbolisait. 

‘ Elle était pratiquée non seulement par les municipalités, 
mais aussi par les provinces; c’est ainsi que s'organi- 

sérent peu à peu ces assemblées provinciales dont le rôle 
. politique, tel que nous le décrirons ultérieurement, est un 
des traits les plus curicux'de l'Empire. ” 

‘44. La littérature. — L'action du régime impérial se 
manifesta jusque dans le domaine littéraire. Il y eut désor- 
mais une littérature de cour. Presque tous les écrivains du .
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temps vécurent dans l'entourage. d’Auguste et mirent plus | 

ou: moins leur talent à son service, Si Virgile (70-19 av. 

J.-C.) se contente dans ses Bucoliques (42-39) d’imiter 

.Théocrite et les Alexandrins, dans les Géorgiques, entre- 

prises à la demande. de. Mécène (31-29), il seconde, en 

chantant la « gloire des champs », les desseins d’un prince 

qui avait à cœur de relever l’agriculture italienne, et dans - 

l'Enéide il compose une œuvre où le sentiment religieux, le 

patriotisme et le respect du passé, c'est-à-dire les vertus - 

civiques qu'Auguste esliniait le plus, se parent de toutes les 

grâces d’une poésie qui visait surtout à émouvoir. Horace 

(65-8 av. J.-C.), au risque de forcer sa nature, entre pleine- 

ment dans les vues de l'empereur et lui donne son appui. 

«ll fait honte aux Romains de laisser les temples en ruine 

au moment où Auguste les rebätit; il vante la simplicité 

antique ; il conseille de fuir le luxe et les dépenses insen- 

sées, pendant que Le pouvoir préparait ses lois somptuaires, 

- il prévient toutes les réformes et semble quelquefois les 

provoquer » ; il prône les mœurs et les idées que le maître 

voulait répandre, l’amour de la terre, la dévotion, la régu- 

larité de la vie, et il se pénètre si bien de son rôle: qu’il en 

arrive à oublier son élat de célibataire pour s’écrier : 

-« Chaque jour nous pricrons les dieux immortels, selon les 

rites sacrés, avec nos femmes et nos enfants*. » Tibulle 

(+ en 19 av. J.-C.) reste un poète exclusivement érotique; 

mais Properce (+ en 16 ou 15 av. J.-C.) trouve moyen, au 

milieu de ses froides et: savantes élégies, d'admirer les 

-humbles débuts de Rome et d’exalter les anciens temps, ct 

Ovide (43 av. J.-C. — 17 ap:), l’auteur des Hétamorphoses, 

‘qui sont une agréable dérision de la divinité, et de l’Art 

d'aimer, qui lui valut peut-être son long exil à Tomi, est 

aussi l’auteur des Fastes, où il célèbre les dieux nationaux 

et leur culte. : : |: : 

i. Auparavant l’histoire n’était guère écrite que .par des 

hommes-politiques, et ceux-ci racontaient de préférence 

les événements contemporains, sauf à faire précéder leur 

1. BOISSIER, La religion romaine, 1, p. 193 et sulv. :
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récit d’un résumé des temps antérieurs. Désormais, il ÿ 
eut des historiens de profession, qui se plurent aux re- 
‘cherches d’érudition et à la poursuite de la pure vérité. La 
fondation des bibliothèques publiques leur fut d’une 
grande utilité à cet égard‘. Le plus fameux est Tite-Live 
(59-17), dont l’ouvrage s’étendait jusqu’à la mort de Drusus 
(9av. J.-C.)?, Auguste toléra qu’il s’y montràt « pompéien»; 
mais il fut de.plus en plus dangereux de parler avec fran- 
chise des guerres civiles et à plus forte raison de la période | 

. suivante; d’ailleurs les moyens d’information manquaient 
souvent, vu le caractère secret du gouvernement. 

L’abolition de la liberté politique contribua au déclin de 
l’éloquence. Confinée dans le sénat et dans les tribunaux 
où elle était loin d’avoir l'indépendance nécessaire, elle 
cessa d’être alimentée par de grands sujets, et, faute 
d'exercice, elle tendit à s’atrophier. La rhétorique en re- 
vanche se développa; mais elle dut se réduire à un ensei-. 
gnement formel, où les. mots étaient tout et les idées 
presque rien, et.il en coûta cher parfois aux rhéteurs qui 
essayérent de faire autre chose que des déclamations 

. d'école : témoin Cassius Severus qui fut exilé en Crète. 
15. La succession d'Auguste. — Auguste’ était ‘trop 

prévoyant pour négliger le mode de transmission de son 
pouvoir après lui. Il lui était impossible d'établir nette- 
ment le principe de l’hérédité; car ce principe se confon- 

-dait, dans l'esprit. des Romains, avec le despotisme des 
monarchies orientales, qu’ils avaient en horreur. Il fallait 
à tout prix respecter la fiction qui plaçait dans le peuple 
la source de la souveraineté et qui faisait de l’empereur son 
délégué. Mais Auguste voulut s'arranger de manière à avoir 
constamment son successeur tout prêt. Il choisit à cet effet, 
d’abord son neveu Marcellus, puis Agrippa, qui épousa sa 
fille Julie, puisles deux fils de ce dernier, Lucius et Caïus, 
et, ceux-ci étant morts dans les années 2 et 4 de notre ère, 

°.. 4. Asinius Poilion en ouvrit une et Auguste deux, l'une au théâtre 
de Marcellus, l'autre dans le temple d’Apollon Palatin, ‘ 

9. Nous n'en possédons que 35 livres sur 142,
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il se > rejeta finalement sur son beau-fils Tibère, que pour 
tant il n’aimait pas. Après lavoir adopté, il Jui assura la 
puissance tribunitienne et l’ imper ium . proconsulare, en 
-un mot l'essentiel des pouvoirs impériaux ; il était certain 
dès lors que nul ne serait en droit de disputer à son héri- ‘ 
tier le. premier rang, d'autant plus que le personnage 
était de taille àse défendre. Il mourut à Nole (Campanie) 
le 19 août 14 ap. J.-C., âgé de 75 ans. Son corps trans- 
porté à-Tixme fut ensèveli dans le mausolée dont il subsiste ‘ 
encore des vestiges, et le sénal lui décerna les honneurs 
ivins. - : |
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CHAPITRE XXI  - 

LES‘ EMPEREURS DE LA FAMILLE JULIO-CLAUDIENNE 
- (14-68) 7 

SOMMAIRE 

4. Tibère (14-37). — 2. Révolte des légions de Pannonie et de Ger- 

manie. — 3. Politique de Tibère sur le Rhin et sur l'Euphrate. — 

À. Ses rapports avec le sénat. — 5. La loi do majesté et les déla- 

teurs. — 6. Séjan. “ | 

1. Caligula (37-41). . ‘  . 
8. Claude (41-54). — 9. Les affranchis. — 10. Gouvernement de 
. Claude. — 11. Sa succession. - 

12. Néron (54-68). — 13. Gouvernement d'Agrippine, de Burrus et de 

Sénèque (54-69). — 14, Les folies de Néron (62-6$). — 15. Révolte.… 
- de Vindex (68). 

p
e
 

1. Tibère (14-37). —En vertu des pouvoirs qu’il possédait 

déjà, Tibère (Tiberius Claudius Nero) se lrouva être 

‘ d'emblée empereur, et il s’empressa de notifier son avène- 

ment aux légions et aux provinces. Mais pour qu'on ne 

V'accusat pas de devoir sa charge aux intrigues de sa mère 

et à la faiblesse d’un vicillard, iljoua la comédie du désin- | 

téressement devant le sénat. Personne n’en fut dupe, sauf 

peut-être quelques naïfs, et on lui abandonna tout le gou- 

vernement. Il avait alors 56 ans. - - 

«Il était gros et robuste, d’une taille au-dessus de la 

moyenne, large d’épaules et de poitrine, et bien propor- 

tionné. Il avait le teint blanc, les cheveux un peu. longs 

par derrière et tombant sur le cou. Son visage était beau, ” 

mais sujet aux éruptions; ses yeux étaient fort grands, Il
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marchait la tête immobile et baissée, d’un air morose, et 
le plus souvent silencieux. S'il parlait à ceux qui l’entou- 
raient, c'était avec lenteur et: avec un mouvement des 

doigts plein d’afféterie. Il jouit d’une santé à peu près inal- 

térable. » (Suétone.) Il avait reçu .une bonne éducation 

de rhéteur et de grammairien, et il excellait à peser ses 

mots. Il croyait à l’astrologie et interrogeait volontiers les 
devins. Le trait saillant de 

BE son caractère était l’orgueil, 
LS inné dans la famille des 

‘ DT ue \ ons Claüdii. Il avait un profond 
| Élu) KU> FL mépris de l'humanité, sans 
4 : PSE. cesse accru par les adula- 

tions qu’on lui prodiguait. Il 
: n’était pas seulementsombre 

et laciturne, il était faux et 
. dissimulé. Il éprouva des : 

affections; mais il fut très 
. dur à l'égard de ‘sa mère 
- Livie, qui avait tant fait pour 

Jui. C'était en somme une 
nature perverse et un esprit 
mal équilibré. Il avait une 
intelligence peu commune, 
beaucoup de fermeté et de 
perspicacité, des talents mi- 

Fig. 31. — Tibère. litaires ct politiques, des 
| ‘parties d'homme d'Etat. Mais 

cetie espèce de détraquement moral qui se remarque chez 

plusieurs empereurs apparaît déjà chez fui, : Li 

‘” 9, Révolte des légions de Pannonie et de Germanie. 
— Dès le début du règne, une- double insurrection mili- 
taire éclata. Les trois légions de Pannonie et les quatre 

Jégions postées sur le Rhin inférieur, en face de la Germa- 

nie, se révoltérent, afin d'obtenir un sort meilleur. Le 
mouvement fut réprimé sans trop de peine, sur le premier 
point par Drusus, le fils de Tibère, sur le second par Ger- . 
manicus, son fils adoplif. Mais le symptôme n’en ‘était 
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“pas moins très fâcheux. L'empire avait pour fondement 
l'autorité de l’empereur sur les soldats, et l’événement 

‘! montrait”que -l’obéissance des soldats était fort précaire. 
Ils s'étaient portés aux pires excès de l’indiscipline, et cela. 
sous un prince qui avait longtemps vécu au milieu d’eux, 
qu’ils appréciaient et qu’ils aimaient. On avait été obligé. 
‘de négocier avec les mutins et de leur faire des concessions; 
on'n’avait pas osé les combattre en face. Ge pronunciamento _ : 
élait de nature à en provoquer d’autres. Il aurait même pu 
être bien plus dangereux. Si Germanieus eùt été un am- 
bitieux sans scrupules, s’il avait acceplé l'empire que les 
rebelles lui offraient, c’était la guerre civile qu’il déchai- 
nait. Sa loyaulé sauva Tibère; mais son exemple devait 

“trouver dans la suite peu d’imitateurs. . . 
3. Politique de Tibère sur le Rhin et sur l'Eu- 

phrate. — Ge fut par défiance de l’armée et aussi par 
raison d'économie que Tibère adopta une politique géné- 

: ralement pacifique. I fit pourtant quelques guerres, mais 
en les écourtant le plus possible. - 

Il laissa Germanicus diriger au-delà du Rhin deux expé- 
ditions qui vengèrent le désasire de Varus, et après ce succès, 

‘il le rappela à Rome. Il était décidé à s’en tenir sur cette 
frontière à la stricte défensive, d’abord parce qu'il savait 

‘par expérience que la conquête de la Germanie serait très - 
ardue, et en outre parce qu’il répugnait, soit à constituer 

. un second groupe de légions sur l’Elbe, soit à déplacer 
. celles du Rhin, dont la présence était nécessaire pour sur- 

veiller la Gaule. . | . 
En Orient, il annexa la Cappadoce et la Comagène, pour 

“atteindre l’Éuphrate; mais les campagnes de Germanicus 

“en Arménie; et plus tard de Vitellius en Parthie, n’eurent 

d'autre but que d'assurer le protectorat de Rome sur ces 

deux royaumes, et ce but fut atteint. 
4. Rapports de Tibère avec le Sénat. — Tibère 

semble avoir conçu le dessein d'associer intimement Île 

sénal à son pouvoir. S'il y à eu jamais sous l'empire une 

dyarchie, c’est à ce moment-là. Fidèle aux traditions aris- 

-. tocratiques de sa famille, il eut des égards particuliers 
. . 49.
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- pour. ce grand corps. 1 lui: attribua la compétence des co- 
- mices populaires qu’il supprima et le jugement des procès 
politiques. Il le consultait à peu près-sur tout, et il assistait 
fréquemment aux séances, non comme un maître qui vient 
dicter ses volontés, mais comme un collègue qui vient.par- 
ticiper à une discussion libre. Il écoutait les observations 
qu’on lui présentait et y joignait les siennes, se réservant 
toujours le dernier mot, usant à l’occasion de son droit 
de véto, mais s’efforçant de convaincre plutôt que de 
commander. Il se conformait ainsi à l’esprit' même du ré- 
gime républicain, qui voulait que le sénat fût le « conseil» 
des chefs successifs de l'État. . 

Mais pour que ce système fonctionnât sans encombre, U 
eût fallu qu'il existàt entre le prinee et le sénat, sinon un 
accord complet, du moins une confiance réciproque. Or 
l’hunieur hautaine et soupçonneuse de Tibère le rendit 
bientôt antipathique, et d'autre part lincapacité du sénat, 
sa platitudequand'il avait'peur, sa maladresse quand il 
résistait, porta ombrage à l'empereur; la moindre oppo- 
sition l’exaspéra ; il vit des ennemis partout, et il se mon- 
tra sans pitié. 

5. La loi de majesté et les délateurs. — La loi de 
majesté lui fournit une arme terrible. Sous la république; 
on punissait des peines les plus sévères quiconque, di 
Tacite, avait trahi l’armée, provoqué une sédition popu- 
laire; ou affaibli par sa faute la puissance de Rome. L'État 
étant désormais incarné dans un homme, on appliqua ces 
peines aux altentals contre l’empereur, même. aux simples 
injures dont il était l’objet, et une foule d'individus furent 
condamnés à mort, à l'exil, à la confiscation pour des mo- 
tifs presque insignifiants. Ce qui aggrava encore cette loi, 
épouvantable par elle-même, ce fut la scélératesse' des 
délateurs. Comme Rome n'avait pas de ministère public, 

c’étaient les particuliers qui poursuivaient Îes auteurs des 
crimes, ct loin de blämer leur intervention, on leur en 
savait gré. Les délateurs sous l’Empire remplissaient un 

office pareil; mais la plupart d’entre eux n’agissaient que 
pour plaire au prince, pour assouvir leurs haines ou-pour 
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satisfaire leur cupidité; car en cas de succès ils avaient 

droit au quart des biens de leur victime. Ils étaient donc 

intéressés à multiplier les procès, et leur éloquence « de. 

sang et de lucre » était mise ainsi au service des passions 

les plus viles. Le plus célèbre de la bande à l’époque de 

Tibère fut le.Nimois Domitius Afer. Tacite énumère les 

” principaux personnages que perdirent ces misérablés, et il 

ajoute : « Jamais plus dé consternation et d’alarmes ne ré- 

gnèrent dans la ville. On tremblait devant ses plus proches 

- parents, on n’osait ni s’aborder ni se parler; connue ou 

inconnue, toute oreille était suspecte. Même les choses 

mueltes et inanimées inspiraient de la frayeur. On prome- 

nait sur les murs et les lambris des regards inquiets f. » 

6. Séjan. — L'homme qui exerça sur Tibère linfluente 

li plus néfaste fut Séjan. Il avait été promu en 47 à la pré- 

fecture du prétoire, et « à force d’artifices il avait réussi à 

_ rendre confiant et ouvert pour lui seul ce cœur impénétra- 

ble ». « Habile à se déguiser et à noircir lés autres, rampant 

et orgucilleux tout ensemble, il cachait sous les dehors de 

la modestie le désir effréné des grandeurs, affectant pour y 

parvenir, quelquefois la générosité et le faste, plus souvent 

Ja vigilance et l’activité®. » Il eut l’idée de réunir dans uné 

caserne unique tous les prétoriens jusque-là dispersés dans 

la ville et dans les environs, et il acquit parmi eux une- 

popularité redoutable. Quand Tibère, aigri et dégouté de” 

tout, se fut retiré dans la belle île de Caprée, en face du 

golfe de Naples (26), Séjan, resté à Rome, fut une sorte de 

vice-empereur. Le prince, préoccupé avant tout de sa sécu- 

rité personnelle et livré 4 tous les raffinements d'une dé- 

bauche sénile, négligeait de plus en plus les affaires, et son 

favori se substituait insensiblement à lui. Il songea mème 

à le remplacer tout à fait. L’héritier présomptif dé l'Empire, 

Germanieus, était mort en 19. Séjan, par une série de ma- 

_nœuvres odicuses, se débarrassa de tous les princes qui 

auraient pu lui être préférés, si bien qu’en 31 il ne subsis- 

4. Annales, IV, 09. 
2. Annales, 1V, 1.
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tait plus que Caius, fils de Germanicus, âgé seulement de 
vingt ans. En même temps, Tibère lui conférait l’impe- 
rium proconsulare et le déclarait presque son collègue. 
Tout le monde se tournait vers Jui comme vers le soleil 
levant, et il était fondé à croire qu’il touchait au but. Il ne 
lui manquait plus que. la puissance tribunitienne pour être - 
au même point que Tibère à la mort d'Auguste. Mais brus- 
quement sa fortune s’effondra. On dévoila à l'empereur 

-aveuglé cette ambition patiente qui ne reculait devant rien; 
on lui fit craindre pour ses jours, et aussitôt Ja perle du . 
préfet fut résolue. Tibère toutefois n’osa pas le frapper 
directement ; il agit contre lui à la façon d’un conspirateur, - 
peut-être parce qu'il s’exagérait sa force. Il envoya à Rome . 

un officier de la garde prétorienne, Macron, avec une lettre ? 
entortillée. où il demandait au sénat la mort de l’homme 

” qui la veille était son ami. L'ordre fut habilement exécuté. 
: Séjan fut condamné el égorgé, et son cadavre, après avoir 
subi pendant trois jours les ontrages de la populace, fut jeté 

dans le Tibre (18 octobre 31). Alors s’ouvrit une suile inter- 
minable de procès et de massacres. Il y eut comme une réé- 
dition. des proscriptions de Marius, de Sylla et d’Octave. 
Tibère, en proie à une fureur de meurtre, décima l’aristo- 
cralie sénaloriale, sévit contre l'aristocratie provinciale et 

. n'épargna même pas sa propre famille. Il mourut au milieu 
de ces horreurs, le 16 mars 87, dans sa 78° année. I] laissait 
une mémoire maudite; mais.il avait eu le mérite de bien 
administrer l’Empire, de le maintenir. en paix. autant par 
une vigoureuse défense des frontières que par la répression 
des troubles intérieurs (révolte de Florus ct de Sacrovir en 
Gaule,’et de Tacfarinas en Afrique), enfin d'accamuler 
dans le Trésor, sans surcroit d'impôts, une réserve de 
500 millions. | ee 

7. Caligula (37-41). — On ne sait pas si Tibère désigna 
nellement Caius Cæsar (surnommé Caligula!) pour son 
successeur. Toujours est-il que le sénat fut enchanté de 

4. Ce surnom lui avait été donné par les soldats de son père, parce qu'il portait dans son enfance la caliga (Voy. p. 298). ° 

1 
:
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proclamer empereur le fils, de Germanicus. Ce .jeune . 

homme de 24 ans eut d’heureux commencements, et-on sc 

figura qu’il réaliserait les “espérances . qu'avait suscilées 

son père, enlevé si vile à l'affection des Romains. Mais au 

mois d'octobre 37 il fit une grave maladie où sombra, 

paraît-il, sa raison. C’est la seule excuse des turpitudes, 

des extravagances et des cruautés dont son règne fut rem- 

pli. On se lasse à en lire le récit dans les historiens, et on 

éprouve un véritable soulagement quand le poignard de 

Chæréas délivre le monde de ce monstre (24 janvier 41). 

8. Claude (41-54). — Personne n'étant alors en droit 

ni en état de saisir le pouvoir, la souveraineté revint au . 

sénat, et on se vit un moment en république. Mais le sénat 

m'avait qu'une autorité morale, tandis que les prétoriens 

avaient la force matérielle, et ils élaient intéressés à con- 

server le régime actuel. La crise ne fut pas longue. Le jour 

. mème, des soldats qui erraient dans le palais découvrirent 

un individu qui se cachait. [ls le tirèrent de son réduit et° | 

reconnurent Claude, le frère de Germanicus. ‘Ils l'emme- 

nérent tout {remblant au camp prétorien, ct là il fut salué 

empereur, après qu'il eut. promis üun donativum de 

15.000 sesterces par lète (3.000 fr.). Le sénat ne put que 

ratifier ce choix le lendemain. . - Le : 

_ Claude (Tiberius Claudius) était un assez pauvre sire. 

. Depuis cinquante ans, il végétait obscurément à la cour, où 

‘on le prenait pour rien. Soltement érudit, gauche, timide, 

. lent et faible d'esprit, sensuel, poltron, cruel au besoin par 

frayeur, mais animé de bonnes intentions, il était destiné à 

n'être qu'un instrument entre les. mains d'autrui. Sa-troi- . 

“sième femme, l’impudique Messaline, Le couvritde ridicule, 

et la quatrième, l’impérieuse -Agrippine, fit de lui son 

jouet, jusqu’au jour où, le jugeant inutile, elle le sup- 

prima... se | . oc. 

9. Les affranchis. — Son règne fut le règne des affran- 

chis. Auguste avait créé dans son palais une administration 

centrale qu’il avait peuplée d'individus empruntés à sa do- 

mesticité. Cette institution se développa après lui, à me- 

. sure que l’action du pouvoir impérial s'étendait, et au
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temps de Claude nous apereevons des affranchis à la tète 
de tous les grands services. IIS étaient analogues aux di- 

.recleurs de nos ministères. Tels furent par exemple Félix, 
Narcisse, Pallas, Polybe, Ménandre et Calliste: Leur 
intelligence, leur zèle, leur expérience des affaires les ren- 
daient indispensables même à des empereurs comme Au- 
guste-ct Tibère, et sous des princes comme Claude ils 
accaparaient tout le gouvernèment. Ils-n’avaient rien qui 
offusqut leur maître, puisqu'il pouvait d’un mot les reje- 
ter dans le néant, et ils savaient à merveille s’insinuer 
dans ses bonnes grâces par leurs flatleries, leur souplesse, 
et leur’ inépuisable complaisance. Exclus rigoureusement 
des emplois publics et confinés däns les bureaux, où ils 
faisaient toute leur carrière, ils n'avaient d'autre ambi- 
tion que de s'enrichir. Quelques-uns amassèrent des for- 
tunes énormes : témoin Pallas qui possédait 60 millions et 
Calliste dont la salle à manger était ornée de trenté co- 
lonnes d’onyx. L'opulence et la morgue de ces parvenus 
étaient un scandale pour les honnêtes gens; mais Ceux 

- même qui les méprisaient en secret se croyaient tenus de 
les flagorner à cause du crédit dont ils jouissaient. 

10: ‘Gouvernement de Claude. — l'est impossible de 
déterminer la part qui revient: aux affranchis et à Claude 
dans les ‘actes du règne. Nul doute pourtant que celle des 
affranchis n’y ait été prépondérante. 

La politique extérieure fut excellente. Sur le Rhin on 
se borna à repousser les tentatives d’invasion, et, pour ren- 
forcer la frontière, on établit chez les Ubiens une colonie de 
vétérans, qui s’appela Colonia Agrippina (50); c’est la mo- 
derne Cologne. La Bretagne, qui par ses druides entrete- 

‘naitla résistance des Gaulois à la civilisation romaine et 
d'où-partaient sans cesse des pirates, fut conquise jusqu'a | 
l’'Humber et solidement occupée (43). En Afrique, la Mau- 
rétanic fut annexée et forma deux provinces, avec Césarée 

(Cherchel) et Tingis (Tanger) pour capitales (42). La Thrace, 
. qui était une enclave cntre la Mésie et la Macédoine, subit 

le mème sort (46), ainsi que la Lycie (43). Il n’y eut d'échec 
que dans ” extrème Orient, où l’on perdit momentanément le
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protectorat de l'Arménie. Mais, somme toute, Claude fut 
un des souverains qui agrandirent le plus l’Empire, sans 
trop s’écarter cependant du programme d’Auguste. ” 

À Rome, il montra beaucoup de déférence pour le sé- 
nat, et l’encouragea à collaborer avec lui. Il prodigua le 
“droit de cité romaine aux provinciaux; il aurait désiré. 
qu'on admit à toutes les magistratures l’arislocratie gau-- 
loise, et il prononça à ce propos le fameux discours qu'on 

“a-retrouvé à Lyon; mais le sénat resireignit ce privilège 
‘aux Éduens. On veilla avec soin aux approvisionnements 
de la ville, et on améliora le port d’Ostie pour faciliter les 
arrivages de blé. Deux aqueducs de 68 et de 87 kilomètres 
furent construits; on abolit les impôts imaginés par Cali- 
gula, et on annula beaucoup de confiscations qui dataient 
des deux règnes précédents; par contre on fit rentrer les 
créances dues à PÉtat et on réincorpora dans le domaine 

‘ publie des terres qui avaient été usurpées. Claude avait 
la manie de juger; maisil était «tantôt circonspect et plein 
de sagacité, tantôt inconsidéré et presque dément »; une 
fois sa sentence fut ainsi conçue : « Je suis de l'avis de 
ceux-qui ont raison. » [lassimila à un homicide le maitre 
qui tuait son esclave et il défendit aux usuriers de prèter 
aux fils de famille des sommes remboursables à la mort de 
leurs pères. S'il ferma les yeux sur les malversations de 
ses femmes et de ses affranchis, qui vendaient sans ver- - : 
‘gogne le titre de citoyen etles fonctions de l’État, il réprima . oo 
les vols des gouverneurs de province; mais là encore sa 
bonne volonté était souvent trahie. Un jour que les Bithy- 
niens lui adressaient des réclamations contre le procurateur 
Junius Cilon, l’empereur n’entendit pas leurs paroles, et 
comme il s’enquérait de l’objet de leur supplique, Narcisse 
dit qu’elle ‘était élogieuse pour Cilon. € S'il en est ainsi, 
s'écria-t-il, ils le garderont deux ans de plus. » 

11. La succession de Claude. — Vers la fin de sa 
vie, la question de sa succession se posa. Il avait eu de 
Messaline en 41 un fils, Britannicus. Agrippine, de son 
eèté avait eu d’un premier lit Domitius, plus âgé de quatre 
ans. Elle voulait à tout prix assurer l’Empire à ce dernier,
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autant par ambition personnelle que par affection pour lui. 
Avec l'appui de Pallas, on décida Claude à l’adopter en 50,. 
sous le nom de Nero Claudius, et alors on ne négligea au- 
eune occasion de le mettre en relief, au détriment “de son 

- rival. Britannicus conservait néanmoins de nombreux par- 
lisans, entre aulres Narcisse, et Claude lui-même n'avait 

‘nullement l'intention de lévincer; mais on se passa de 
son consentement. Quand tout fut prèt, un plat de cham- 
pignons préparé par l’habile Locuste l’expédia dans l’autre 

-. monde pendant Ja nuit du 42 au 13 octobre 54, « Au pre- 
mier moment, Agrippine, feignant d’être vaincue par la dou- 

leur et de chercher des consolations, courut auprès de 
- Britannicus. Elle le serrait dans ses bras, l’appelait la vivante 
image de son père, et l’empéchait par mille artifices de 
sortir de son appartement. Elle retint de même ses sœurs 
Antonia et Octavia, Par son ordre, les soldats fermaient les - 
avenues du palais, et elle publiait ‘de temps en temps que le 
prince à allait mieux. Le lendemain, à midi, les porles du pa- 

 lais s'ouvrent tout à coup, et Néron accompagné de Burrus 
(préfet du prétoire) s'avance vers la cohorte qui était de 
-garde en cet endroit. Au signal donné par le préfet, il est 
accueilli par des acclamations et placé dans une litière. I: 
ÿ eut, dit-on, des soldals -qui hésitérent, demandant où 
était Britannicus; mais comme il ne s’offrait point de chef 
à la résistance, ils se laissèrent entrainer. Porté dans le 
camp, Néron prononça un discours + approprié à aux Circons- 
tances, promit des largesses pareilles à celles de son père, . 
ctfutsalué empereurt. » Comme toujours le sénat confirma. 
On fit à Claude des funérailles magnifiques, et on lui con- 
féra les honneurs divins, qui avaient été refusés à Tibère 
et à Caliguli. ' 

12. Néron (54-68). — Néron (Nero Claudius) fut 
eut-être le plus détestable des empereurs romains. 

« C'était un esprit prodigieusement déclamatoire, une mau- 
“vaise nature, hypocrite, légère, vaniteuse, un composé in- 

“croyable d’intelligence fausse, de méchanceté profonde, 

4, TacITE, Annales, 31, 68-69. 
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d'égoisme atroce et sournois, avec des raffinements 

inouis de subtilité. » Les leçons de Sénèque, chargé 

de son éducation, ne réussirent pas à l’amender et le pou- 

voir absolu acheva de le - _ 

pervertir. {1.y avait en 
. lui quelque chose du ca- 

- botin etdu «raté»; mais . 
ce qui dominait, c'était 
le « jouisseur ». L’Em-" 
pire, à ses yeux, n'était 
qu’un moyen de satisfaire 
ses passions, et il n’en ‘ 
avait que de basses, 
l'amour du libertinage, . 
la folie des dépenses et 
le goût du sang. 

13. Gouvernement 

d'Agrippine, de Burrus 
et de Sénèque (54-62). 

— On a remarqué que 

« peu de règnes égalèrent | 

enintelligenceetenéner- "Fig. 38. — Néron... . 

gie le gouvernement des Po - 

premières années de Néron ». Le mérite ne doit pasen 

être attribué au prince; car à son avènement il n'avait pas 

encore.dix-sept ans. L’honneur en revient peut-être à sa 

mère Agrippine, mais sûrement à Burrus, son préfet du 

prétoire, et à Sénèque, dont nous ne savons pas le rang 

_officiel.” Entre ces trois personnages il y eut des tiraille- 

.ments. Agrippine n'avait porté son fils à l'Empire que pour 

êlre régente, et elle voulait avoir à la fois la réalité et les 

apparences du pouvoir. Burrus et Sénèque, au contraire, 

- élaient désireux de l’écarter, d’abord parce qu’ils se dé- 

fiaient de son caractère violent et peu scrupuleux, et aussi 

parce qu’ils pensaient, comme tous les Romains, qu'une 

femme n’était point faite pour diriger l'État. 

Durant un intervalle d’une huitaine d'années, l'Empire 

fut sagement administré.  
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Au dehors, on s’opposa à l’infiltration des Germains dans 
la Gaule septentrionale; on termina à l’aide dela main- 
d'œuvre militaire une digue commencée depuis longtemps - 
pour régulariser le cours du Rhin, et on songea à unir par 
un canal la Moselle-à la Saône, afin de faciliter le trans- 
port des troupes et des objets dont elles avaient besoin. En 
Bretagne, l'ile Mona (Anglesca), dernier asile des druides, 

. fut conquise et la dernière insurrection de Boadicée fut 
réprimée. Le légat de Mésie transplanta au sud du Danube 
plus de 100.000 barbares tributaires, refoula les Sarmates, 
assujettit à la suzeraineté de Rome plusieurs chefs ennemis 
ct étendit les limites de la province. L’éternelle question - 

. d'Arménie fut reprise. À la mort de Claude, le pays avait 
pour roi un prince parthe. En 63, après les expéditions de 
Corbulon, ce prince fut reconnu par les Romains, mais à 
condition qu'il acceptcrait leur protectorat. : | 

.. À lintérieur, on nous signale dans‘ la mème période un 
certain nombre de mesures louables, telles que le châtiment 
de plusieurs délateurs, la condamnation de quelques con- 
cussionnaires, l'acquittement par le sénat d’Antistius in- 
culpé.de lèse-majesté, la défense faite aux gouverneurs de 
rechercher unç popularité suspecte-en donnant des jeux à 
leurs frais, l’ordre d'afficher les lois d'impôts, là punition 
des abus imputés aux publicains, le sénatus-consulte Tré- 
bellien sur les hérilages par fidéi-commis, la loi Julia- 
Petronia statuant « que le partage des voix entre les juges . 
profitera à la liberté de l’esclave ». L- 7 

Néron ne fut évidemment pour rien dans tout cela. Ce 
qui lui appartient en propre, c’est l’empoisonnement de 
son frère Britannieus, en qui il redoutaitunrival (55); c'est. 
sa passion pour l’affranchie Acté et l'abandon de sa femme, 
la vertucuse Octavie;-c’est son attachement pour l’infàme 
Poppée, qu’il enleva à son mari Othon, le compagnon de 
ses débauches: c’est l'assassinat de sa mère Agrippine, 
dont la tutelle lui pesait (59) ; c’est enfin son ardeur mala- 
dive pour la musique el les courses de chevaux, Voilà par 
quels traits se manifestait le & monsire naissant » dont 
parle Racine. 

P
S
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© 44. Les folies de Néron (62-68). — En 62, Burrus mou- 

rut. Sénèque tomba aussitôt en disgrâce, et Néron äccorda 

toute sa faveur au nouveau préfet du prétoire Tigellinus, - 

une àme vile qui n’avait d'autre titre, dit Tacite, que l’im- 

pureté de ses mœurs, et qui pour asscoir-son influence, 

s’appliqua à flatter les pires instincts de son maitre. 

… Alors les crimes et les scandales se multipliérent : mort: 

de Sylla et de Rutilius Plautus, faussement accusés de 

complot, répudiation et mort d’Octavie, atrocement calom- 

” niée, mortde l’affranchi Pallas, qui tardait trop à laisser ses * 

biens au prince, mort de Silanus, dont le seul ‘tort était de 

descendre d’Auguste, exhibition de l’empereur au théètre . 

comme chanteur et acteur tragique, au cirque comme con- 

ducteur de chars. [1 poussa peut-êlre la scélératesse jus- 

. qu'äbrüler Rome, pour la rebâtirplus belle et s’y construire 

un palais digne de lui. Le feu prit le 49 juillet 64 ct dura 

six jours; trois quartiers sur qualorze furent détruits et 

sept gravement endommagés. L'émoi fat tel que Néron ju- 

gea à propos de jeter à la foule des victimes expiatoires. Il 

existait dans les bas-fonds de la population une secte mal 

connue ct méprisée, qui passait pour avoir « la haine du 

genre humain »; c’élaient les chrétiens. La’ police lança 

sur eux-un grand coup de filet et on mit à leur compte l’in- 

. cendie. On leur infigea le supplice usité en pareil cas; on 

enduisit leurs corps de poix ct on en fit des torches vi- 

vantes qui dans une fête nocturne éclairèrent les jardins . 

impériaux du Vatican. Loon . . 

On s’empressa de réédifier la ville sur un plan plus régu- 

lier et on éleva pour Néron la « Maison d’or ». Elle oceu- 

pait un espace plus vaste que le Louvre, les Tuileries et les 

Champs-Elysées réunis. « Tout y resplendissait de métaux 

précieux et de pierres rares incrustées dans les murs. On 

y voyait des salles à manger avec des tables d'ivoire, des 

jets d’eau percés de trous étroits qui répandaient sur les 

convives une plüie impalpable de parfums: et d’essences, 

des bains où l’on trouvait en abondance l’eau de mer dans 

des piscines et toutes sortes d'eaux sulfureuses. » (Boissier.) 

- A y avait des portiques de 4.500 mètres de long, un lac, des
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vignes, des prairies, des bois peuplés d’une multitude d’ani- 
maux, ot le tout élait dominé par la statue de l'empereur 
haute de 35 mètres. 

Une conspiration découverte l’année suivante redoubla 
encore sa férocité. Jusqu'à la fin du règne, l’histoire de 
Rome n’est plus qu'un récit de meurtres ct de suicides. 
Alors périrent, parmi tant d’autres, Sénèque, le poëte Lu- 
cain, Pétrone, Corbulon, Thraséa, « en qui l’on frappa la 
vertu même ». Personne-n “osait risquer la moindre résis- 
tance ; par dégoût de la vie, par impuissance, par résigna- 
tion stoïcienne, tous s’exécutaient dès que l’ordre tatal ar- 
rivait. Bien qu'il raconte avec compleisance « ces hono- 
rables trépas », Tacite avoue que « cette soumission pas- 
sive et ces flots de sang perdus en pleine paix fatiguent 

.lâme ct serrent péniblement le cœur » 
° {ne manquait plus qu'une chose à la gloire de Néron; : 
c’étaient les applaudissements des Grecs, qui seuls, disait-il, 
savaient louer comme il faut. IL alla les chercher en 66 et 
il fut servi à souhait. Dans tous les concours il eut les pre- 

miers prix, et on l’accabla de compliments et de couronnes. 
Il en fut si heureux qu’il accorda à la province d’Achaïe une 
indépendance complète. Il s’y attarda plus d’un an; humant 
avec délices l’encens qu’on lui prodigua, peut-être avec une 
pointe d’ironie; et au début de 68 il rentra à Rome en 
triomphateur. - | 

15. Révolte de Vindex (68). — Tout semblait lui sou- 
rire. [l avait à peine trente ans; le sénat mutilé rembleit 
devant lui et ne se sauvait que par sa servilité; la garde 
prélorienne lui était dévouée; la populace, gorge de lar- 
gesses et de plaisirs, l'adorait. Mais les Italiens et les pro- 
vinciaux, surtout ceux d'Occident, vaguement informés de : 
la sanglante. mascarade qui se déroulait à Rome, se déta- 

* chaient peu à peu de lui. Il eut de plus la maladresse de 
léser leurs intérêts malériels, Il était tellement dépensier 
qu ‘il en vint à faire argent de tout. Dans sa détresse finan.. 

cière il eut recours aux plus mauvais expédients, comme 
l'altération des monnaies, la chasse aux testaments, les con- 
fiscations arbitraires, la spoliation des temples. De là un :
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grand mécontentement qui se.traduisit par la révolte de. 

Vindex. . ‘ cs LT 

Caius Julius Vindex était un noble Aquitain qui gouvernait 
la Lyonnäise. En mars 68 il se souleva contre Néron, et, 

tout en recrutant des troupes dans sa province, il pressa 
Galba, le. légat de l'Espagne Tarraconnaise, de se joindre à 
lui. Galba, étant patricien, pouvait être un empereur sor- 
table, et il commandait des forces organisées. 11 ne repoussa … .- 

pas les avances de son collègue, mais il voulut attendre que Fu 

les événements prissent une tournure favorable, et l’armée 
du Rhin eut le temps de battre près de Besançon les bandes. 
mal exercées de Vindex, qui se tua. Heureusement les pré- 

toriens trahirent Néron, à linstigation de leur préfet Nym- 
phidius Subinus, qui se prononça pour le vieux Galba dans 

l'espoir de le dominer. I] leur promit en son non une gra- 

tification individuelle de 7.500 francs, et Nércn abandonné 

s'enfuit dans la banlieue ch:z un de ses affranchis. Le sénat 
. enhardi le déclara ennemi publie, le-condamna à un sup- 

plice ignominieux, et, à la nouvelle qu’on allait l'arrêter, il 
se fit couper la gorge, en disant peut-être : « Quel artiste 

- meurt avec moi} » (9 juin 68). : _.
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1. Les armées romaines en 68. — La « paix romaine », 
ant vantée des anciens, subit de fâächeuses éclipses. Il s’en : 
produisit une notamment après le règne de Néron, et la 
crise faillit entraîner la dislocation de l’Empire. Elle fut 
provoquée par l’antagonisme des armées, toutes désireuses 
d'imposer au monde un prince de leur choix. 

Trois de ces armées élaient cantonnées le long du Rhin, 
dans la région du Danube et en Orient, et elles avaient en 
face d'elles la garnison de Rome. Chacune se recrutait dans 
une contrée déterminée. Les préloriens provenaient prin- 
cipalement du Latium, de lÉtrurie, de Ombrie et des 

plus vieilles colonies romaines; ils formaient un corps pri- 
vilégié, dont la haute paye et le service plus doux excitaient 
la jalousie des légions. Dans l’armée du Rhin, les légions . 
étaient alimentées surtout par les Celtes d'Occident déja. 
romanisés, tels que les habitants de la-Cisalpine et de la 
Narbonnaise, et les troupes auxiliaires par les Celtes encore 

.
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barbares du nord, du centre et de l’ouest de la Gaule, 
mêlés.de quelques Germains. L’armée d'Orient était com- 
posée presque exclusivement d’Oricntaux. Enfin celle du 
Danube comprenait des gens de tous les pays. Les trois pre- 
mières, comme on. voit, étaient assez homogènes; elles: 

avaient un grand esprit de corps et même un certain esprit 
national. La dernière, au contraire, ayant un caractère 
mixte, avait moins d'unité. Aussi joua-t-elle un rôle pure- 
ment passif dans lous ces événements, tandis que les autres 
eurent plus d'initiative, , oo e . 

2. Galba. -- Galba fut nommé empereur par le sénat 
dès la mort de Néron. Mais il n’avait pas d'armée, et c'était 
là sa faiblesse. Si le sénat, les chevaliers et la partie saine. 
du peuple étaient pour lui, la populace lui était hostile ct 
il ne sut pas gagner les prétoriens. Ceux-ci exigeaient de 
Pargent; il refusa de leur en donner, et, au-bout de 
“quelques semainés, il fut visible que son règne ne durerait 
pas. Pour affermir son autorité, il adopta le jeune: Pison 
(10 janvier 69), et ce ful précisément ce qui acheva sa perte. 
Othon, l’ancien ami-de Néron, avait compté que Galba le 
désignerait pour héritier. Déchu de cet espoir, il lui débau- | 
cha ses prétoriens, "et le 15 janvier ils se déclarèrent en sa 
faveur. Galba essaya de se défendre; mais il fut'tué avec 
Pison, et le Sénat sanctionna le fait accompli. . 

- 3. Othon et Vitellius. —-L’armée du Rhin fut moins 
docile. Puisque c’étaient lés soldats qui conféraient main- . 
tenant le pouvoir, -elle prétendit avoir son empereur, avec : 
d'autant plus de raison qu’elle constituait la foree la plus 
considérable :de l’Empire, et elle proclama à son tour le 
gouverneur de la Basse-Germanie, Vitellius, non pour ses 
mériles; mais uniquement parce qu’elle l'avait sous la main. : 

_ Othon avait été accepté partout. Ce n’est pas qu'on éprou- 
vât pour sa personne de vives sympäthies; mais « Rome et 
le sénat étaient. pour sa cause une recommandation puis- 
sante »; car le Sénat, si avili qu’il fût, créait seul la légi- 

_‘imilé. Néanmoins c’était la guerre qui allait tout décider. 
armée du Rhin, laissant en arrière son indolent empe- 
reur, marcha vers l’Italie à La fois par la vallée du Rhône et
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par la Suisse. Après avoir-commis sur leur route d’épou- 

vantables violences, les deux corps opérèrent leur-jonction 

dans les plaines du P6, et 1à Othon fut vaiñeu le 14 avrilà” 

Bédriaeum, entre Mantoue et Crémone. Trois jours après’ 

il se tuait. Aussitôt le préfet de Rome fit-prêter serment à 

Vitellius; le sénat lui décerna tous les honneurs impériaux, 

et la foule, suivant l’usage, applaudit à son avènement. 

‘Quand il entra dans la ville vers le milieu de juillet, on 

© eût dit une invasion barbare. « L'aspect de l’armée avait 

quelque: chose d’ennemi et d'humiliant pour des yeux 

“romains; d'abord l'immense quantité de volontaires lran- 

 salpins, puis les légionnaires presque aussi étrangers à 

l'Italie que les Gaulois mêmes; leurs grandes et longues 

piques, les peaux de bêtes dont ils avaient les épaules cou- 

vertes, leur accent rauque et dur les faisaient ressembler 

plutôt à des sauvages qu’à des soldats de Rome. Déshabitués 

du séjour des villes, surtout des villes populeuses, ils ne- 

savaient point éviter la presse; s’ils élaient heurtés au : 

‘détour d’une rue, s’ils glissaient sur le pavé, ils se mettaient 

en fureur ; souvent ils tiraient l'épée pour frapper. .Cécina 

(un de leurs chefs) était vêtu de la braie el de la saie belges : 

à couleurs bigarrées, et étalait en outre les bracelets et le 

collier d’ort. » | : - 

- Vitellius n’était point fait pour effacer la mauvaise impres- 

sion que produisail ce spectacle. Cet homme énorme et 

bouffi de graisse ne voyait dans l'Empire qu’une occasion 

de bombance. Il avait un appétit insatiable, qu’il entrete- 

nait par de fréquents vomissements. Sa nature était un sin- 

gulier mélange de boulimie et de cruauté. On raconte qu'il 

dévora en,quelques mois 180 millions. Lo 

4, Vitellius et Vespasien. — Il était à peine installé 

dans sa capitale qu’il apprenait la défeetion de larmée 

d'Orient. Trois légions étaient réunies sous le commande- 

ment de Vespasien, chargé de la guerre des Juifs. Le fils de 

ce dernier, Titus, un intrigant et un ambitieux, et le gouver- 

_neur de Syrie, Mucianus, « un sceptique plus jaloux de dis- 

AubDéE THERRY, Histoire des Gaulois, 3° parie, chap. 3, 

ee 
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poser du pouvoir que de l'exercer », imaginérent de le por- 
ter à l’Empire, un peu malgré lui, et ils y parvinrent. Le : 
1e juillet, le préfet de l' Égy pte, Tibèré Alexandre, se pro- 
nonça pour lui, et de proche en proche toutes les légions, 
toutes les provinces, et tous les souverains d'Orient donnè- 
rent leur adhésion. Pour comble de bonheur, Antonius Pri-- 
mus, un Toulousain qui paraît avoir été déjà un vrai Gascon, 
lui gagna l” appui des légions danubiennes, qui, ne songeant 
pas encore à pousser un candidat particulier, reconnurent 
Vespasien, comme elles avaient reconnu Othon. Sans attendre 
Mucianus qui accourait de Syrie, Primus se häta de passer 
en Italie. Une grande bataille livrée près de Crémone à la : 
fin d’octobre Jui ouvrit.le chemin. de. Rome, et à Rome 
même, après plusieurs jours de luttes où le ‘Capitole fut . 
brûlé, Vitellius périt (22 décembre). Le lendemain, le 
Sénat conféra à Vespasien, encore absent, tous les titres 
ordinaires des empereurs. 

© {lest même probable qu'il y eut cette fois quelque chose” 
de plus. Une loi fut votée, sous : 
le nom de lex de imperio ou lex 
imperiüi, qui énumérait, en les 

” précisant, les droits dont jouirait 
=. Vespasien. Nous en possédons un - 
‘fragment, gravé sur une plaque 
de bronze. Elle fut sans doute 
renouvelée désormais au début 
de chaque règne. 
5. Vespasien (69-79). -— Ves- 
pasien (Titus Flavius Vespasia- 
nus), né à Réale dans la Sabine, 
avait une humble origine. Son. °. - 
aïeul était centurion dans l’ar- Fig. 30. — Vespasien. 
mée de Pompée à Pharsale ; son 
père eut un emploi dans les finances en Asie, puis il fit la 
banque en Helvétie. Lui-inême parcourut tous les degrés 

  
4, I n'arriva à Rome qu en octobre 10, et Mucianus gouverna dans 

l'intervalle. - 

 GuiRauD et LAGOUR-GAYET. — Première À et B. 20
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de la hiérarchie sénatoriale et il arriva à l'empire âgé de 
59 ans. Îl avait la taille carrée, les membres robustes et 

lourds, la figure crispée. Il était simple de goûts et de 

manières, spirituel, caustique même, totalement dépourvu 

de distinction, mais pratique et plein de bon sens. 

Avec lui c'était la petite bourgeoise italienne qui accé- 

dait au pouvoir. Il y amena un personnel nouveau de gens 

venus de la péninsule et des provinces. Pour remplacer 

l'aristocratie romaine, décimée et énervée par les crises 

antérieures, il appela dans le sénat et dans l’administralion 

des hommes moins brillants peut-être, mais plus sages, 

plus sérieux, plus économes, d’où sortit la noblesse qui 

-devait servir d’auxiliaire aux Antonins. L'avènement de 

celte couche sociale procura à l’Empire un siècle presque 

entier de bonheur... | . | 

6. Guerre des Juifs. — En 69 deux insurrections trou- 

blaient le monde romain. L’une d’elles était celle des Juifs. 

La Judée appartenait à Rome depuis l'anriée 6 ap. J.-C.; 

elle avait pour chef-lieu Césarée, sur les bords de. la mer, 

‘et pour gouverneur un procurateur imp* ial, qui disposait 

d'environ 3.000 hommes. Sous. Auguste Lt sous Tibère, le 

pays fut paisible, parce que la religion nationale était res- 

pectée et que les Romains se métaient le moins possible 

© des affaires de ce peuple ombrageux. Mais, à la suite de 

quelques violences de Caligula, un parti intransigeant et 

révolutionnaire se forma, et_dès lors l’agilation ne cessa 

pas. Les sélotes, comme on les appelait, englobèrent dans 

une même hostilité les Romains.et ceux de leurs compa- 

triotes qui acceptaient la domination de Rome. Ils préten- 

dirent à la fois conquérir leur liberté et bouleverser la 

société. Leurs progrès furent très rapides dans la basse 

classe ; une insurreclion éclata en 66 à Jérusalem, et bien- 

{ôt toute la Judée fut aux mains des rebelles. Vespasien, 

chargé par Néron de les réduire, prit une vigoureuse offen- 

sive; il allait commencer le siège de la ville, quand il fut 

nommé empereur. Îl laissa à son fils Titus Le soin d’ache- 

ver son œuvre. Malgré les dissensions engendrées par le 

confit des ambitions rivales, Jérusalem se défendit avec 
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une énérgie farouche derrière ses solides murailles. La . 
résistance se prolongea pendant cinq mois, au milieu des 
horreurs de la famine. Le 8 septembre 70 elle finit. « On 
tua les infirmes qui ne pouvaient marcher. Le reste, 
femmes et enfants, fut poussé comme un troupeau vers . 
l'enceinte du temple et enfermé dans la. cour intérieure 
qui avait échappé à l’incendie. Dans cette multitude par- 
quée pour la mort ou l'esclavage, on fit des catégories. 
Tout ce qui avait combattu fut massacré. 700 jeunes gens 
furent réservés pour suivre le triomphe de Titus. Parmi 
les autres, ceux qui avaient passé l’âge de 17 ans furent 
envoyés en Égypte, les fers aux pieds, pour les travaux 
forcés ou répartis entre les” provinces pour. être égorgés 

* dans les amphithéâtres. Ceux qui avaient moins de ÀT ans 
.… furent vendust. » L’historien Josèphe évalue à 97.000 le 

nombre des Juifs qui tombèrent dans la servitude. La ville 
fut détruite de fond en comble et Jérusalem ne fut plus 
< qu’un champ de ruines » gardé par une légion. L’arc de 
“triomphe. érigé à Rome en l'honneur de Titus perpétue 
encore le souvenir de celte guerre. . : 

7. Révolte des Bataves et des Gaulois. — À l’autre 
extrémité de l'Empire, Julius Civilis, un chef-batave qui 

. était citoyen et même officier romain, mais qui demeurait 
Germain de cœur, avait profité de la compétition de Vitel- 
lius et de Vespasien pour exciter à la révolte ses compa- 
triotes, cantonnés entre l’embouchure du Rhin et l’Escaut. 
il avait été rejoint par une foule de barbares d’outre-Rhin, 
et, après avoir dissimulé quelque temps, il avait fini par 

‘ réclamer pour son peuple la pleine indépendance. Trois : 
Gaulois, le Lingon Julius Sabinus, et les Trévires Julius 
Classicus et Julius Tutor, conçurent aussi le projet d'affran- 
chir la Gaule, encouragés dans ce dessein par les discordes 
où l’Empire paraissait “s'abimer ét par l’affaiblissement de 
l'armée rhénane dont les meilleurs soldats éfaient partis 
avec Vitellius pour l'Italie. Ils s’allièrent avec Civilis; mais 
cet accord r ne pouvait être durable, car-le but poursuivi des 

1. REXAX, L'Antéchrist, p. 521.
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” deux côtés était différent. Civilis en effet voulait se créer un 

royaume particulier.entre la Gaule et la Germanie, et Clas- 

sicus révait la constitution d’un État libre qui embrasserait 

toutes les provinces gauloises. D'autre part, la population 

montra en général: peu d’empressement. Quelques cités 

furent inébranlables dans leur fidélité aux Romains; et la. 

plupart sentirent que. la tentative était condamnée à un 

échec, si bien qu’en 70, lorsqu'une assemblée nationale se 

réunit à Reims pour délibérer à ce sujet, une forte majo- 

- rité vota le maintien du statu quo. D'ailleurs dix légions 

accouraient du dehors, .sous le commandement d’un bon 

général, Cérialis. Les bandes gauloises furent facilement 

soumises ou dispersées ; leurs chefs périrent ou s’enfuirent . | 

© en Germanie, sauf Sabinus qui fut découvert neuf ans plus 

tard dans un souterrain’avec sa femme Éponine, et qui fut 

égorgé à Rome. Civilis lui-même capitula, à des conditions 

. que nous ignorons. … ee 
-: Ainsi fut rétablie l'unité de l'Empire. Déchiré par la 

. guerre civile, menacé d’un démembrement par deux insur- 

rections formidables, il avait semblé à la veille de som- 

brer, ét les contemporains avaient considéré l’incendie du - 

‘Capitole comme le signe de sa chüûle prochaine. Vers la fin 

de-70 tout élait rentré dans l’ordre. Vespasien pratiqua 

désormais une politique de ‘paix, se bornant à faire la 

police des frontières et à modifier sur divers points la 
répartition des troupes, afin de les rendre infranchissables. 

8. Gouvernement de Vespasien. —.Son règne fut au .. 

plus haut point un règne réparateur. Il eut d'excellents 
rapports avee le sénat, et lui communiqua presque toutes 
les affaires de l’État. Il ne sévit qu’une fois, contre Ilelvi- 
dius Priscus, dont l'hostilité systématique l'agaçaits il 
l'exila d’abord, puis il lui expédia un ordre de mort. Il 

. frappa également Alienus et l’ancien délateur Éprius Mar- 
” cellus ; mais c’étaient des conspirateurs. Suétone parle des 
nombreux complots qui le visérent; c’est peut-être pour 
ce motif qu’il bannit de Rome certains frondeurs qui, sous 
le nom de philosophes, affectaient un mécontentement 
universel. - :
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“Le trésor était vide après tant de gaspillages, et les dé- : 
penses normales du budget atteignaient par an 800 millions. 
De là le soin particulier que Vespasien apporta aux finances. 
IL n'est pas probable qu'il ait établi des impôts nouveaux, 
sauf ce vectigal urinæ dont nous savons ‘mal le caractère ;. 

. mais il tira un meilleur parti des ressources qui existaient 
… déjà. Il récupéra notammentbeaucoup de terres domaniales, 

et il fut plus exigeant à l'égard des publicains et des fer- 
miers de l’État. On l'accusa de rapacité, et il se peut que 
le reproche fût justifié. Mais son principal tort fut, 
d’amasser une fortune énorme par des procédés peu 

.honnèêles; c'était sa concubine Cænis qui touchait les pots- 
de-vin. 

Ce prince économe fit de grands travaux de construction. : 

Il-releva le temple du Capitole, il aménagea un Forum 
dédié à la Paix, il bâtit même l'immense amphithéâtre du 
Colisée sur l’emplacement de la « Maison d’or.» de Néron. 
Il. eut lidée d’instituer un enseignement officiel; 

‘ Quintilien fut un des professeurs qu il paya. Il donna 

cent mille francs au poële Saleius Bassus, D’après un his- 

torien ancien, il se préoccupa «de pourvoir plutôt aux 
besoins qu'aux plaisirs ÿ de ses sujets. 
‘Par un rare privilège, il mourut de mort naturelle, 

à 69 ans (24 juin 79). Il termina sa vie par une plaisante- 

rie: «Je sens, dit-il, que je deviens dieu »!. 

CL | Famille de Vespasien. | 

: - LT. Flavius Petro. . : 

Flavius Sabinus épquse Vespasia Polla. 

  | SL , 
Flavius Labinus. [ . VESPASIEN ép. Flavia Domitilla. - 

—— ; —— 
-T.Flavius Flavius benicus, | mis. DOMITIEN. Flavia Domitilla. 

Sabinus consul en 95, - oo Dis 
consul” épouse Julia. Flavins Clemens 
en 82. ivi itilla. CT pouse . 8 Flävia Domitilla . Flavia Domitilla 

au.



35 LA PREMIÈRE CRISE DE L'EMPIRE ET LES FLAVIENS 

  

  

    

  

  
    

  
    

        

      
  

Fi
g.
 

40
. 

— 
Co
li
sé
e.
 .



DOMITIEN (81-96) er 

9. Titus (79-81). — Titus, son fils aîné, avait le renom 

d'un homme dur, cruel et débauché. IL rompit tout: d’un : 

coup avec ses défauts, et sa bonté lui valut d’être appelé 

« les délices du genre humain ». Il se plaignait d’avoir 

‘perdu. sa journée quand elle n’avait pas été marquée 

par un bienfait. Son règne est.à peu près. insignifiant. 

Les seuls événements notables sont l'inauguration du 

Colisée et des Thermes voisins, un incendie qui. dura - 

trois jours et trois nuits, une peste, et la destruction de 

Pompéi, Herculanum et Stabies par une éruption du Vésuve 

(23 et 24. octobre 19). La sensibilité. maladive de l’empe- 

reur trouva là l’occasion de s'exercer. Il montra dans 

ces malheurs la vigilance d’un prince.et la tendresse 

d'un.père, consolant les peuples par ses édits, les soula- 

geant par’ ses libéralités. » . | 

(Suétone.) À sa mort (13 sep-. 

tembre 81), le bruit courut 

que son frère Domitien l'avait . 

. empoisonné. 

10. Domitien: (81-96). — 

. Domitien avait. des qualités 

d'intelligence et d'application 

aux affaires, mais gâtées par 

une nature impérieuse, ‘vio- 

lente et sournoise. Soit vanité, 

soit désir de rehausser le pres-- 

tige impérial, - il: s’entoura 

d'une pompe extraordinaire. 

Il accumula les honneurs sur 

sa tête; il fut dix-sept fois 

consul et censeur perpétuel; 

il était enchanté qu’on le nom- 

mât:« maître » et « dieu ».. ‘ 

‘ L'univers entier était couvert de ses statues d’or et d'argent, 

dont l'ude, gigantesque, dominait le Forum. ll pensait 

que la monarchie de son père’avait été trop bourgeoise; 

la sienne eut plus d'éclat et de majesté. Il voulut avoir's0n   

Fig. 41. — Domitien.
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Forum à lui, consacré à Minerve, sa divinité favorite, et il : 
y groupa les images colossales de tous ses prédécesseurs, 
pour accoutumer les Romains à regarder les empereurs 
‘comme des êtres supérieurs à l'humanité. Il voulut aussi 
avoir sur Le Palatin un palais d’une beauté exceptionnelles 
et il eut soin que sa famille, la gens Flavia, eût un temple 
spécial. | | . 
… I étendit l’empire en Bretagne. Agricola, gouverneur de 

cette province pendant huit ans (78-85), recula la frontière 
jusqu’à l’isthme qui sépare les golfes du Forth et de la 
Clyde, et sa flotte explora tout le littoral de la Calédonie 

- (Écosse) ; mais l’empereur l’empêcha de conquérir cette 
contrée, lrop pauvre pour compenser les frais que coûterait . 
son annexion. Domitien, continuant l’œuvre de son père, - 

rattacha à la Gaule toute la vallée du Neckar. Il y eut là, 
non pas une véritable province, mais une espèce de 
« marche », qui protégeait le cours moyen du Rhin à 

.Pendroit le plus vulnérable. Des colons gaulois s’installé- 
rent sur ces lerres, qui furent désignées par l'expression 
très obscure d’agri decumates. Les « autels flaviens » 

‘situés près de Roltweil en étaient le’ céntre religieux. — 
Sur le bas Danube, il y cut plusieurs expéditions contre les 
Daces, dont la puissance grandissait de jour en jour. Mais . 
“elles-ne furent pas toutes heureuses, et Domitien, pour 
avoir la paix, consentit à payer un subside annuel aux 
barbares. ° | 

Quoiqu'il n’eût aucun talent militaire, il assista à plu- 
sieurs de ces campagnes, sauf celles de.Brelagne, parce 
qu’il avait la prétention de tout voir et de tout diriger.par 
lui-même. Il prenait terriblement au sérieux son mélier 
d’empereur et nul n'eut un gouvernement plus personnel 
que le sien. Il réduisit à rien l’autorité du sénat et ne lui 
laissa guère que des procès poliliques à juger. Il n’avait 
pour auxiliaires que les bureaux du palatium et le conseil 
impérial, qu'il composait à son gré. Il fut un défenseur. 
zélé de la religion et de la morale, lui dont la conduite 
privée était honteuse. On lui doit quelques bonnes mesures- 

fiscales. I1-augmenta la- solde: des troupes, qu’il pôrta
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de 200 à 264 francs. Il choisissail bien ses fonctionnaires ; 

c'est ainsi qu’il employa Tacite, Pline le Jeune, Agricola, 

Nerva, Trajan et le grand’père d’Antonin. F1 surveillait : 

- attentivement les administrateurs provinciaux, et d’après : 

Suétone, il n’y en eut jamais de plus désintéressés ni de plus 

équitables. Les lois relatives aux deux villes espagnoles 

de Salpensa et de Malaga sont un indice de la liberté dont 
_. jouissaient à ce moment les municipalités. 

Étant donné son caractère, il était à présumer que le jour : 

où il croirait son autorité et sa vie menacées, il serait im- 
pitoyable. C’est en effet ce qui arriva. Vers l’année 88, un 
légat de Germanie, Saturninus, se souleva avec deux 
légions. Il fut vaincu, mais on eut la preuve que de Rome 
on l'avait encouragé. Domitien multiplia dès lors les con- 

fiscations et Les supplices, par peur, par dépit, par cupidité 

- etparférocité. L'industrie desdélateursrelleuriteomme sous 

Tibère et sous Néron; le plus odieux fut Régulus, qui, 
en y joignant la chasse aux teslaments, réussit à gagner 
12 millions. On sait la peinture que Tacite fait de ce. …. 
triste temps : « La mer couverte dé bannis, les rochers 
souillés de meurtres, des cruautés plus atroces dans Rome, 
noblesse, opulence, honneurs comptés pour autant de 
crimes, ct la vertu devenue le plus irrémissible de tous, les 
délateurs se partageant comme un butin les sacerdoces et 
les consulats, la haine ou la terreur armant les esclaves 
contre leurs maîtres, Les affranchis contre leurs patrons, 
enfin ceux à qui manquait un ennemi, accablés par leurs 
amis 4. » On tua Arulenus Rusticus parce qu’il avait loué 
Thraséa, Hérennius  Sénécion - parce qu’il avait. loué 
Helvidius Priscus, le fils d'Helvidius à cause de son nom, 
et le sénat était souvent obligé de servir d’instrument à ces : 
vengeances. € Nos mains, dit encore Tacite, trainèrent Iel- 
vidius (le fils) en prison; les regards de Mauricus et de 
_Rustieus confondirent notre lâcheté, et Sénécion nous ar- 
vosa de son sang innocent. Néron du moins ordonnait des, 
meurtres et n’en était pas spectateur. Plus misérables 

4. Hisloires, 1, 2. 

:
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sous Domitien, le premier de nos maux était de le voir. 
et d’en être vus, quand nos soupirs étaient comptés, quand 

“ son visage observait la päleur de tant d’infortunés#. » Plu- 
sieurs philosophes stoïciens, comme Xpictète et Dion Chry- : 
sostome, furent exilés pour s’être refusés à flatter le prince. 

‘I y eut des victimes jusque dans la famille impériale : Fla- 
vius Clemens, cousin de Domitien, qui fut mis à mort, et 
sa femme Domitilla, qui fut internée dans une ile. Peut- 
étre étaient-ils l’un et l’autre chrétiens. | 

Quelques mois après, Domitien périssait lui- même dans 
une révolution de palais, à laquelle participa limpéra- 
trice Domitia (18 septembre 96). Le sénat proclama aus- 
sitôt le.vieux Marcus Cocceins Nerva, que les prétoriens 
acceptèrent d'assez mauvaise grâce. 

1. Vie d'Agricola, 45.
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1. La dynastie des Antonins. — On appelle Antfonins 
les six empereurs qui régnérent depuis la mort de Domitien 
jusqu’à la mort de Commode. Ce terme est impropre, car. 
parmi eux les trois derniers portèrent seuls ce nom. 
Si l’on néglige Commode, on constate, malgré la diffé- 
rence des caractères, une certaine unité dans celte dynastie. 
— D'abord ils sont tous, sauf Nerva, de souche provinciale. 
Trajan et Hadrien naquirent.à Italica en Bétique; quant à : 

. Antonin et Marc-Aurèle, s’ils naquirent à Rome ou dans les 
environs, leurs familles étaient. originaires de Nimes en 
Gaule et de Suceubo, ville de l'Espagne meridionale. Ainsi 
le cerele où se recrutaient les empereurs tendait à s’élargir 
‘de plus en plus. Les premiers Césars étaient sortis du 
palriciat romain ; ; la bourgeoisie italienne avait fourni
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les Flaviens; maintenant c'était le tour des contrées les 
plus romanisées de lOccident. — Un second trait de la 
dynastie des Antonins, c’est que le pouvoir, sans devenir 
absolument héréditaire, se transmet alors par l’adoption, ° 

‘ Il en avait été pareillement au premier siècle avec Tibère 
et Néron; mais la règle se précise davantage au deuxième. 
Tous ces princes furent successivement adoptés l’un par 

Pautre, et par ce moyen Rome eut l'avantage d’avoir à sa 
tète non pas des individus que le hasard de la naissance 
aurait placés là, mais des hommes de valeur, déjà mürs et 

* choisis à bon escient. Commode, fils de Marc-Aurèle par le 
sang, fit exception, et ce fut un grand malheur. — Enfin 
les Antouins ont été d'excellents administrateurs. Il y eut 
sans doute des guerres offensives sous Trajan et des guerres 
défensives sous Mare-Aurèle; mais le principal souci de 

tous fut le maintien de la paix intérieure, la sage geslion 

- des finances et de la justice, la réforme de la législation 

civile et criminelle, ‘et le développement de la prospérité: 

générale. Aussi cette époque a-t-elle été là meilleure de 

toute l’histoire de l'Empire. Fo L 

2. Nerva (96-98). — Nerva ‘était honnète et expérimenté, 
- peut-être un peu faible. Son règne fut court, mais bien 

rempli. Ce fut, d'après Tacite, « un de ces temps heureux 

où chacun a le.droit de penser ce qu’il veut et de dire ce 

- qu'il pense». On sefélicita « du rétablissement de la liberté » 
et « de la renaissance de Rome ». Il se produisit une réac- 

: tion très vive contre le régime précédent et contre les per-. 

sonnes qui l'avaient déshonoré ; elle alla si loin que l’em- 

pereur fut obligé de la modérer. Il se préoceupa beaucoup. 

du sort des indigents, des finances publiques et des finances: 
municipales, et il cut l’idée de plusieurs des innovations qui 
furent accomplies après lui. Une émeute des prétoriens le 

.: décida à adopter Trajan, alors légat de la Germanie supé- 

“rieure. J1 mourut à 65 ans le 25 janvier 98. 
* 8. Trajan (98-117). — Trajan (Warcus Ulpius Trajanus) 

était âgé de 4 à 43 ans. Il avait derrière lui une longue 

carrière de soldat et de fonctionnaire. « Il futun très grand 

_komme, un vrai Romain, maître de lui-même, froid dans 
s



‘assemblée; il se plaisait à 

la consulter, à l’informer 
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le commandement, d’une atlitude digne et grave. Il avait : 

sûrement moins de génie politique qu’un César, qu'un 

Auguste, qu'un Tibère; mais il leur était supérieur par la 

- justice et par la bonté; pour les talents militaires, il ne le 

cédait qu’à César. Il ne faisait pas profession de philosophie, 

comme Marc-Aurèle; mais il l’égalait en sagesse pratique, 

‘en bienveillance“. » - ue . 

4, Gouvernement de Trajan. — Pline le Jeune, dans 

- son Panégyrique, témoigne que Trajan combla les vœux 

du sénat. Ge n’est,pas que - 

le pouvoir impérial ait été 

diminué; il-resta absolu, 

comme auparavant; « tout 

dépendait du prince et il 

prenait pour lui seul tous 

les soins.et tous les tra- 

vaux »3 mais il avait des 

ménagements. pour celte 

de ses actes, et il y avait 

entre l’un et l’autre une 

harmonie parfaite. Rien +. ©: 

n’était changé au fond des .. pig. 4. — Tran 

choses; mais l'empereur : | " : 

inspirait pleine confiance au sénat, et le sénat, de son 

coté, tâchait de se régler sur ses pensées connues ou 

secrètes. Il semble même que ce corps ait mis d'autant plus 

d'empressement à s’effacer qu'il avait plus à se louer de 

lui. Il en fallait peu pôur gagner ces gens craintifs ou ser- : 

viles. Que Trajan respectät certains usages républicains, 

devenus purement symboliques, que dans Îles élections il." 

votàt somme un simple sénateur, qu'après le serutin il” 

quittât sa place pour embrasser le candidat, que dans ui : 

procès où il avait la présidence il laissàt une entière liberté 

-dediscussion.et de suffrage, c'était assez pour provoquer des 

  
7 4, Rexas, Les Évangiles, p. 379. 

GuinauD et Lacoua-GayET. — Première AetB: . a 

,.
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Aransports d'enthousiasme. Mais cela ne limitait en rien sa 

puissance, et en réalité il gouvernait sans contrôle. 

D'ailleurs il gouverna d’une façon très heureuse. Sa légis- 

Jation civile marque un progrès sensible vers l’équité. En 

matière criminelle, il posa ce principe « que l'impunité 

d'un coupable vaut mieux que la condamnation d’un inno- 

cent ». Pline, qui siégea parfois dans son tribunal, nous 

atteste avec quelle conscience il jugeait. [l supprima ou 

allégea quelques impôts, et il renonça aux expédients odieux 

qu’employaient volontiers les empereurs pour se procurer 

de l'argent, comme les confiseations et la chasse aux héri- 

tages. Mais l’accroissement de la richesse publique, l’acqui- 

sition. des mines de la Dacie et le bon aménagement des 

finances lui donnèrent des ressources si abondantes qu’il 

put mener de front des guerres très coûteuses el des cons- 

tructions considérables, sans compter les fêtes qui n’eurent 

jamais plus d’éclat. 11 fut un de ceux qui contribuèrent le 

plus à embellir Rome. 11 fit élever notamment par l'archi- 

tecte Apollodore de Damas un vaste ensemble d’édifices qui 

comprenait un forum avec sa statue équestre, deux biblio- 

thèques, une basilique, des portiques, un temple, un arc 

de triomphe, et une petite place dominée par une colonne 

en marbre où sont sculptés les principaux épisodes des 

campagnes de Dacie. Une œuvre.plus utile fut l'améliora- 

tion de l'embouchure du Tibre par la création à Ostie d’un 

nouveau port qui compléta celui de Claude; les navires 
‘ eurent là à leur disposition des bassins d’une superficie 

totale de 413 hectares entourés de magasins pour le blé, 

‘le vin et l'huile. D’autres ports furent creusés à Centum- 

-eellæ (Civita-Vecchia), Ancône et Térracine. Le réseau’ des 

routes fut continué et on répara le canal du Nil à la mer. 

Rouge. L | 

_ Une institution très originale date de celte époque, c’est : 

Vinstitution alimentaure; elle nous a été révélée par deux 

inscriptions trouvées l’une à Vélcia, près de Parme, et 

Yautre près de Bénévent. L'empereur prêlail des fonds à 
des propriétaires ruraux sur hypothèque. Il exigeait d’eux 

un intérêt, mais bien inférieur au taux légal (5 p. 100 et
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même 2 1/2), et la somme produite chaque année ‘par cet 

intérêt était distribuée entre les enfants pauvres du lieu. 

Il y avait là, comme on l’a dit, une combinaison du crédit 

foncier et de l'assistance publique. En 100, Pline évalue 

à 4.000 le nombre des enfants ainsi secourus; il grandit 

dans la suite, d'autant plus que les particuliers firent des 

fondations analogues. Il ne paraît pas que Trajan ait obéi 

à une pensée de charité; il visait surtout à favoriser Pagri- ” 

culture ét à augmenter.la population: 

: Pline nous raconté quatre. procès qui furent intentés . 

devant le sénat à des gouverneurs de province. Il est 

curieux de voir que le sénat penchait toujours vers Pindul-. 

gence, même quand la culpabilité était notoire. Les magis- 

trats locaux volaient plus que les fonctionnaires impériaux; ”- 

Trajan aggrava les peines qui frappaient leurs larcins. Très 

souvent il nomma un, commissaire spécial (curator) pour 

mettre un peu d'ordre dans le budget d’une cité obérée. Ce 

__ n'était pas un empiètement de sa part; car il n'était pas 

rare que son intervention fût sollicitée par la ville elle- 

mème. Il ne faudrait pas juger de son administration uni- 

- quement d'après la correspondance qu’il échangea avec 

Pline pendant la légation de ce dernier en Bithynie (111-112 

ou 442-113). Gette contrée était, à ce moment, dans une 

= situation anormale, qui réclamait l'action directe de l’em- 

pereur. Encore est-il à noter que Trajan s’y montre plus 

libéral. que -son agent, et qu'il le rappelle sans cesse au 

respect des précédents et des franchises de la province. | 

: 5. Conquêtes de Trajan. — Trajan rompit avec la poli- 

tique défensive qu’avaient suivie la plupart des empereurs, . 

et il opéra des conquêtes. +: - LL 

{y avait au nord du Danube, dans la région qui corres- 

pond à la Roumanie, à la Transylvanie et à la. Hongrie 

orientale une population barbare, les Daces, qui était de 

plus en plus menaçante, surtout après que le roi Décébale 

. Veut organisée. Domitien l'avait .combattue, :sans ‘grand 

suceès. Trajan résolut de l’annexér. Il lui fallut pour cela 

_ trois expéditions (101, 102, 105-107), où l’on. rencontra 

7 d'énormes difficultés, tant à cause.de. la:configüration du
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pays qu’à cause de la vaïllance des habitants. Nous n’avons 
de renseignements sur cette guerre que par les bas-reliefs 
de la colonne Trajane. L’un d’eux représente les chefs daces 
tenant un dernier conseil et s’empoisonnant à la ronde. La 
capitale religieuse de la nouvelle province fut Sarmizege- 
thusa (Varhély) ; mais le centre politique et militaire fut 
fixé plus au nord, à Apulum (Carlsbourg), d’où rayonna 
dans tous les sens un réseau de routes. Un pont de pierre 
jeté sur le Danube en face de Turnu-Sévérin assura les 
communications avec l'Italie. On appela de tout l'Empire, 

. mais principalement de l’Orient, une foule de colons qui 
introduisirent dans la Dacie la langue latine, dont le 
roumain actuel est un dérivé. L’exploitation des mines d’or 

“et des salines donna de beaux revenus au Trésor impé- 
. rial. oc : | Fe. 

En Orient, Cornélius Palma s’empara du royaume na- 
batéen, sur les confins du désert de Syrie.-On en fit la 
province d'Arabie, avec Bostra pour chef-lieu. Par là pas- 

* saient les caravanes qui allaient d’une part vers l’Égyple, 
. de l’autre vers la côte de Palestine.  . | 

Mais la grosse affaire fut la question d'Arménie. Trajan 
prétendit la trancher une fois pour toutes en s’appropriant 
cet Hat, toujours disputé entre les Romains et les Parthes 
‘(144). Ce point acquis, il estima-que la possession n’en 

. serait jamais certaine tant que les Parthes resteraient indé- 
‘pendants. Il entreprit donc de les assujettir. [1 pénétra 
jusqu’à Babylone, Séleucie et Gtésiphon; il atteignit même 
le golfe Persique ; mais il devina bientôt l'impossibilité de 

. conserver sa conquête, et il se résigna à couronner an 

rince indigène (417). Sa retraite à travers le désert désolé 
d'Hatra fut très pénible sans dire désastreuse. II ne réussit 
en somme à garder que la Mésopotamie septentrionale. 

Peu après, vers le 41 août, il mourait en route vers 

Rome, à Sélinonte (Cilicie).  . : - Lo 

"6. Hadrien (447-138). — Iladrien (Publius Ælius 
Trajanus Hadrianus) n’était pas seulement le compatriote 

de Trajan, il était aussi son parent par les femmes. 11 vécut 

toujours dans son intimité ct l’accompagna en Dacie comme
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en Orient. Il n’est pas avéré qu'il ait été formellementadopté; 

mais l’impératrice Plotine l'affirma et on la crut. Il n’at- 

tendit pas d’ailleurs sa nomination par le sénat pour se. 

- saisir du gouvernement; Car, écrivait- : 

il, « la république ne peut être sans L 

empereur ». Le complot ourdi contre 

lui en 118 dut être suscité par lirré- 

_gularité de son avènement. Dans tous: 

les cas, le choix était excellent. « Ha- 

drien était un homme d’une moralité 

équivoque; mais ce fut un grand sou- 

verain. Spirituel, intelligent, curieux, 

- il eut plus de largeur d'esprit qu'aucun 

autre César. D’Auguste à Dioclétien, 

il fut l’empereur qui constitua le plus. 

Sa capacité administrative étaitextra- . Fig. 43. — Hadrien. 

ordinaire. Selon nos idées, il admi- 

nistra trop sans doute, mais il administra bien. Il fut 

l'organisateur définitif du régime impérial !. » 7 

7. Politique de paix. — Sa politique extérieure fut 

constamment pacifique. . | 

Il renonça à toutes les acquisitions de Trajan en Orient, 

sauf à la province d'Arabie, el l'Arménie redevint « un 

royaume vassal de Rome, réservé aux cadets de la dynastie 

parthe ». LS Le 

Dans la région danubienne des forteresses furent cons- 

truites à Novæ (près de Sistova), à Durostorum (Silistrie), 

à Troësmis ({glitza, près de Galalz), et les légions furent 

  

. portées en avant pour empêcher que la Dacie ne füt en Pair 

et pour resserrer comme dans un élau les Barbares des . 

‘plaines de la Theiss intercalés entre la Dacie et la Pan- 

nonie, | | .. | 

La frontière du Rhin et du Danube fut consolidée par le 

double limes de Germanie et de Rétie, long de 500 kilo- , 

mètres, qui commençait en aval de Coblence pour aboutir : 

en amont de Ratisbonne. Le premier se composait d'une . 

4. RENAN, L'Église chrétienne, p. 2.
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série de fortins distants tout au plus d’une quinzaine de 

kilomètres. A 500 mètres devant eux se développait un 

retranchemegnt continu de hauteur moyenne, précédé d’un 

. fossé et dominé un peu en arrière par des tours d’observa- 

tion (burgus). Le second « était formé par des amas de 

pierres ; il n’y avait ni fossé, ni tours, et les fortins se suc- 

cédaient sans régülarité, à des intervalles inégaux (4 ou 

5 kil. au moins)! ». Ces travaux sont du temps des Antonins, 

sans qu’on puisse préciser davantage. L’obstacle pour un 

envahisseur n’était pas très solide; mais il fournissait un 

point d'appui à la défense et il obstruait les voies de péné- 

- tration. __ D ee 
- Il n’en fut pas de même dans l'ile de Bretagne. Là 

“Hadrien établit entre le golfe de Solway et le golfe de la 

Tyne une immense ligne de défense sur une étendue de 

.415 kilomètres. On y distinguait, en partant ‘du :nord, un 

fossé, un rempart en pierres, deux levées de terre séparées 

par un second fossé, et une multitude de tours, de réduits 

et de camps reliés par une route militaire. Cette barrière, 

presque infranchissable pour les Calédoniens demeurés 

libres, était en outre destinée à conténir les peuplés sep- 

tentrionaux de la province romaine, dont la soumission 
n'était qu'apparente. - 

L'empereur eut un soin particulier de l’armée. Un histo- 

rien nous dit de lui : « Dans ses tournées, il inspectait non 

k seulement les armes, les machines, les fossés, les retran- 

chements, les palissades, mais encore tout ce qui concernait 
j 

Î 

  

les légionnaires et leurs officiers, leur manière de vivre, 

leurs casernemenis et leurs mœurs ; il corrigea plusieurs 

abus qui s'étaient glissés dans leur mode d’existence et 

dans leur tenue. Il les exerçait à tous les genres de com- 

bat, récompensait les uns, réprimandait les autres et ensei- 

-gnait à tous leurs devoirs. Afin de servir d’exemple, il 

; suivait partout un régime-sévère ; toujours il allait à pied 
ï "où à cheval, jamais en char ou en litière; jamais, non plus, 

ï - par le chaud ou le froid, il ne se couvrait la tête. » Contrai- 

’ 

  

Fe 1. MOMMSEN, Histoire romaine, IX, p. 195-196. 
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rement à la règle en vigueur depuis Vespasien, il appliqua 

- au recrutement le système régional. C'était en simplifier les 

“opérations; mais c'était aussi risquer d’affaiblir la cohésion 

de l'armée envisagée dans son ensemble. | 

8. Révolte des Juifs. — Vers l’année 116 les Juifs s’é- 

-_ taient révoltés dans tout l'Orient. La répression fut terrible; 

. mais ce peuple indomptable s’obstina dans sa haine contre 

‘Rome. En 430 Hadrien résolut de rebàltir Jérusalem, et 

d'y ériger un temple de Jupiter Capitolin. Celte profana- 

tion de la cité sainte provoqua une. nouvelle insurrection 

qui dura trois ans. Elle fut d’une atrocilé inouïe ; presque 

toute la population mâle fut massacrée. La ville subsista 

sous le nom d’Ælia Capitolina, et il fut défendu aux Juifs 

d'y pénétrer. La Judée échangea le sien contre celui de 

:Syrie-Palestine. Deux légions occupèrent le pays, sans 

. pouvoir empêcher l'agitation, et l'opposition aux Romains : 

|: dégénéra en brigandage. 
9. Gouvernement d'Hadrien. — Hadrien fut un voyageur 

_infatigable. Il parcourut l'Empire entier à la fois en ‘chef 

-_ d'Étateten touriste, pour en connaître les Lesoins en même 

temps que les merveilles. Il répandit partout ses faveurs, 

de préférence parmi les Grecs. Il'eut {a fantaisie de repro- 

duire dans sa belle villa de-Tibur quelques-uns des lieux 

qu’il avait admirés au cours de ses excursions, le Pæcile, 

le Lycée, l’Académie, le Prytanée, le Ganope, l’Alphée, la 

vallée de Tempé; il y ajouta même, pour que rien n'y 

manquât, une image des Champs-Élysées et des, Enfers, 

C'était là un caprice de dilettante. Mais ces pérégrinations 

eurent un autre ayanlage ; à voir de ses propres yeux com- 

ment fonctionnait l'administration, il comprit en quoi elle: 

était défectueuse et dans quel sens il fallait la réformer. 

Les progrès de la centralisation l’amenèrent à modifier 

les organes du gouvernement..Le conseil du prince avait 

la triple tâche de rendre la justice en dernier ressort, d’éla- 

borer les décisions législatives de l’empereur ct de pré- 

parer les projets de sénatus-consultes. Hadrien voulut qu'il 

y eût en permanence dans ce Corps un certain nombre de 

. juristes, et :eux-ei y acquirent bientôt la prépondérance.
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. D'autre part la multiplicité des affaires que les bureaux 

de la chancellerie impériale avaient à examiner le condui- 

sit à y remplacer les affranchis par des hommes d’une condi- 

“tion plus relevée, c’est-à-dire par des chevaliers, et ces 

  

emplois perdirent leur caractère de domesticité pour de- 

venir des fonctions publiques. L'extension des pouvoirs 

de l’ordre équestre fut la grande innovation du règne. 

Le préteur urbain, qui jugeait au civil, avait toujours eu 

le droit de publier, en inaugurant sa charge, un édit où il. 

indiquait les principes juridiques qui le guideraient. Il 

s'était constitué. ainsi, en dehors des lois et souvent en 

contradiction avec elles, toute une jurisprudence suscep- 

- tible de varier d’un magistrat à l’autre. Sous Iadrien, Sal- 

vius Julianus codifia ces divers édits et en fit l’édit perpé- 

tuel, que les préteurs durent désormais respecter: . | 

. Pour remédier aux lenteurs de la justice, l’empereur 

* divisa Ptalie en quatre circonscriptions, et il plaça dans 

chacune d’elles un juridicus de rang consulaire, à qui il 

attribua la juridiction civile et administrative. C’était res- 

- treindre la compétence des consuls et des préleurs de. 

Rome. 

  ee
   

Bien qu'il témoignât beaucoup d'égards aux sénateurs, 

il ne fut pas aimé d’eux, surtout à la fin de son règne. 

Peut-être lui reprochait-on sa prédilection pour les cheva- 

liers. Quand il mourut le 10 juillet 138, à 63 ‘ans, on faillit 

abolir en hloc tous ses actes et lui refuser les honneurs 

divins. Son successeur empècha cette iniquité. ‘ 

40. Antonin le Pieux (438-168). — Antonin (Titus. 
Ælius Hadrianus Antoninus Pius) dut l’Empire à son 

adoption par Hadrien. En’ 138 il était âgé de cinquante 
et un ans. Mare Aurèle le dépeint en ces termes : « Voici 

‘ ce que j'ai remarqué en lui : la mansuëtude jointe à une 

rigoureuse inflexibilité dans les jugements portés après 
examen, le mépris de la vaine gloire, l'amour du travail 
et de lassiduité, lempressement à écouter les conseils 

utiles, l'invariable application à chacun de la rémunéra- 

ion selon ses œuvres, le zèle du bien public. Il ne cher- 
cha jamais la popularité par ces complaisances, par ces
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manières caressantes qui séduisent la foule. C’était un 
: homme mür, complet, supérieur à la flatterie. Il réglait sa 

conduite sur les exemples des ancêtres, sans étaler sa fidé- 
lité aux vieilles traditions. Il n'avait en vue que son de- 

- voir. Rien en lui de dur, d’irrévérencieux pour personne; 
nulle véhémence; il prenait chaque chose en son lieu, y 
mettait toute la réflexion désirable, sans se troubler, avee 

“ordre, avec persévé- - . . 
rance, avec un juste | 
accord de tous ses 
mouvements. » C’est 
peut-être, comme on 
l’a dit, « le plus parfait 
souverain » qui ait 
existé. - US 

Il n’était pas d’hu- 
meur à abaisser le sé- 
nat; au contraire, il 
l’associa tant qu’il put 
à son: gouvernement. 
Pourtant on ne con- 
state pas que ce corps 
ait joué alors un rèle . 

: 

  

.PEmpire, paï sa durée Lo 
même, imprimait un Fig. 44. — Antonin. 

jour nouveau aux es- | _ . 

prits; le sentiment monarchique se développait de plus en 
plus et on s’habituait chaque jour davantage à l’absolu- 
tisme. Antonin eut.tout au moins le mérite d’en faire un 
bon usage. : - 2 : | | 

Plus encore que sous Hadrien, le monde fut en paix. Il 
y eut sans doute quelques troubles intérieurs, notamment 

en Égypte où le préfet périt dans une émeute, en Judée où 
l'on adoucit la condition des Juifs, en Maurétanie où il 
fallut envoyer des troupes d’Espagne. Il y eut aussi quelques 

incursions à la frontière et quelques menaces de guerre. 

Mais tout cela fut sans importance. En Bretagne, Anto- 
24,
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nin construisit entre Les golfes du Forth et de la Clyde 

une ligne'de défense parallèle à celle d’Hadrien, mais 

-moins étendue et moins solide. Il agit au dehors surtout 

par la diplomatie ; il donna des rois aux Quades (Moravie et 

“Hongrie septentrionale), à la Chersonèse Taurique (Crimée), 

à des peuples de la région Caucasique et aux Arméniens. 

: -]l étaittrés difficile dans le choix de ses fonctionnaires. 

et peu sensible aux recommandations. Quand il était satis- 

fait d’un de ses agents, il le gardait longtemps; c’est ainsi 

qu’il eut le même préfet du prétoire pendant vingt ans. | 

Il ne fit pas de grandes réformes dans les finances; 

© mais il les adminisira avec tant d'économie et d’exactilude 

qu’il laissa dans le Frésor une réserve de 549 millions. Il 

était loin toutefois d’être chiche. [} préférait en général 

affecter les fonds du budget à des dépenses utiles, telles 

que les routes, les ports, les aquedues, les secours aux in- 

digents; mais il se pliait également à Pobligation de nour- : 

rir.et.d’amuser les oisifs de Rome. De temps en temps 

il distribuait de argent à la foule, le moins possible, et il 

organisait des combats de gladiateurs, en essayant de les 

modérer. Le neuvième centenaire de la ville fut célébré en 

448 par des fêtes splendides. La passion qui dominait alors | 

était celle des courses équestres; un contemporain parle de 

l’hippomanie des Romains. Quant à l’empereur, il avait un 

goût particulier pour les jeux d'adresse et de vigueur, pour 

les lazzi des bouffons, les atellanes ct les pièces mimiques. 

Son œuvre législative fut très heureuse ; il eut à cet égard 

pour collaborateurs les jurisconsultes Salvius Julianus, 

Uipius Marcellus et Pomponius. De cette époque date le 

fametix manuel de droit écrit par Gaïus. La maxime favo- 

rite d’Antonin était celle-ci : « On ne doit pas s’écarter à la: 

légère des formes traditionnelles de la justice; mais, dès 

que l'équité le réclame avec évidence, on doit faire les cor- 

rections nécessaires ». On ne s’en tient plus à la lettre de 

la loi, ni même à son esprit, quand il est mauvais; on s’ins- 

pire avant tout, quoique avec prudence, de lPéquité. De là 

uu ensemble de mesures au profit de la femme, de l'enfant 

et de. l’esclave, que l’ancien droit sacrifiait volontiers. En.
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matière pénale, Antonin, le premier, proclame que Tac- 

cusé n’est pas forcément coupable. Il restreint la prison 

préventive et réduit l'emploi de la torture. Il décide que le 

partage des voix entre les juges entrainera l’acquittement. : 

Si un individu est condamné par défaut, il sera autorisé à 

se présenter devant le tribunal et l'affaire sera reprise. 

Comme Auguste, mais avec plus de sincérité que lui, il 

favorisa la religion. Il était dévot, sans êlre superstitieux. 

Il n’avait pas de penchant pour tous les cultes indifférem- 

ment; il prisait avant tout les vieilles divinités itatiques ou 

italo-helléniques, et ce sont elles qu’il s’appliqua à faire 

revivre, d'autant plus qu’enrappelant les antiques souvenirs 

de Rome elles paraissaient propres à raviver le patriotisme. 

L'administration provinciale fut honnète ct attentive. Si, 

par une pente presque fatale, la centralisation en arriva 

déjà au point que « tous les habitants de l’Empire étaient 

‘devant l’empereur comme les choristes devant Îe chef du 

chœur, attendant de lui le signal », ce grave inconvénient 

- fut racheté par de nombreux bienfaits, et un rhéteur pou- 

_ vait s’écrier : « Le monde entier est en fête. Tont est splen- - 

deur et beauté, et la terre est un immense jardin de plai- 

sance. Ceux-là seuls sont malheureux qui ne sont pas 

enfermés dans les limites de l’Empire, puisqu'ils sont. 

privés de tant de biens. » Il est possible qu'il y ait là un 

excès d'enthousiasme; mais le sec biographe du prince dit 

en trois mots la même chose : « Sous ce règne, loules les: 

provinces furent prospères { ». 

4 | Familles d'Antonin et de Marc-Aurèle. 

M. Annius Verus 7 T. Aurelius Ars 

épouse Rupilia Faustina. Fulvus. ENTARTES 
fl . . 

ts 
Î Aurelius Falvus ép. Arria Padiili. 

Annius Verus Aonia : u - 

ép. Domitia Lucilla. Galeria Faustina épouse ANTONIN. 

MARC-AURÈELE . Le . 

ép. Annia Faustina 
(minor). 

Î 
COMMODE." -.
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| . A4. Marc-Aurèle (161-180). — Lorsque Antonin mourut 
ï,. "(1 mars 161), la succession à l’empire était depuis long- 
in temps assurée. Au lendemain de son avènement, il avait, 

-. sur l’ordre d'Hadrien, adopté Marc-Aurèle, âgé de 17 ans, 
o et Lucius Vérus, qui était plus jeune. Le premier hérita 

. “seul; mais il se. donna aussitôt pour collègue son frère 
. adoptif. L'Empire ne fut pas divisé entre eux; ils gouver- 

- nèrent conjointement et sans l’ombre d’un désaccord, jus- 
‘ qu’à la mort de Vérus (169), qui 

ne fut guère qu'un homme de 
plaisir et un prince de parade. 

Marc-Aurèle (Warcus Aure- 
-lius Antoninus) avait eu pour 

. maîtres Ile rhéteur Cornelius 
Fronton et plusieurs philosophes. 

‘ Ce sont ces derniers qui, avec 
Antonin, formérent son esprit. 
«La philosophie était alors une 
sorte de profession religieuse, 
‘impliquant des mortifications, des 
règles presque monastiques. Dès 
l’âge de 12 ans, il pratiqua toutes 
les austérités de  lascétisme 
stoïcien. Sa santé fut plus d'une 
fois compromise par ses excès de 

Fig. 45. — Marc-Aurèle. rigueur. Îl cut très peu de passions 

etne comprit parfaitement que le 
devoir. Son extérieur était celui de ses maitres eux-mêmes: 
habits simples et modestes, barbe peu soignée, corps cexté- 

nué, yeux battus par le travail. Aucune étude ne lui fut 
étrangère. Le grec lui devint familier; quand il réfléchis- 

sait aux sujets philosophiques, il pensait en ceite langue. 
La morale était pour lui le dernier mot de l’existence, et il 

y portait une constante application. » (Renan. Ses Pensées 
sont les plus nobles et les plus pures qu'on ait écrites, et 

iLest visible que son âme s’y peint toute entière. 

: Qn aurait tort de voir en lui un spéculatif fourvoyé dans 

"Ja politique. Il n'y a dans sa vie publique ni gaucherie ni      
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inexpérience. En lui se combinent d’unc façon très heu- 

. reuse l'aptitude aux méditations morales et l'aptitude à 

l'action. I'est philosophe, mais il n'oublie pas qu'il est 

empereur. « Sa recherche de la perfection intérieure n'a 

rien coûté à ses devoirs de prince. Cest sous la tente, en 

face des Barbares, qu’il se recueillait pour trouver de nou- : 

velles raisons de hien faire. » (CG. Martha.) [ 

12. Gouvernement de Marc-Aurèle. — Personne ne . 

témoigna au sénat plus de cordialité que lui. Il était assidu 

à ses séances et restait jusqu’à la fin. Il lui rendait compte 

de tous ses actes .et lui renvoyait beaucoup de procès qui 

étaient de la compétence du tribunal impérial. Il avait des 

mots qui enchantaient ce corps plus soucieux peut-être des 

apparences que de la réalité. « Je n'ai rien, disait-il, qui 

soit à moi; la maison mème que j'habite est à vous. » Il 

avait peu de goût pour les combats de gladiateurs, dont il 

songea à diminuer les frais et les dangers. Il y paraissait 

"par devoir; mais il en profitait pour lire des rapports et 

donner des signatures; ce qui ne l’empêcha pas d’être fort 

populaire.  . | 

Îl était très difficile dans le choïx des fonctionnaires. Il 

_ éprouvait de l’antipathie pour la vieille aristocratie romaine, 

et il avait égard non.pas à la naissance, mais au mérite. 

: C'est ainsi qu’il promut aux premières diguilés, même au : 

consulat, Pertinax, fils d’un marchand de chaïbon. 

Il dépensait beaucoup quand il le ‘fallait, par exemple 

pour les routes, pour Îles approvisionnements, pour les 

cités victimes de quelque désastre. [1-lui arriva même de 

distribuer de grosses libéralités aux prétoriens et au menu 

| peuple; c'était là une nécéssité qu'il subissait; mais en 

général il n’était pas prodigue. Deux traits sont à noter 

© dans sa gestion financière. Il développa, plus encore qu'An- 

tonin, l'institution alimentaire, c'est-à-dire les œuvres 

d'assistance publique. En outre, il créa dans -la ville : 

d'Athènes des chaires largement dotées pour les chefs des 

quatre grandes écoles de philosophie. Ge règne. d’ailleurs 

” fut le règne des philosophes. L'empereur ne se contentait 

pas de les respecter; il les comblait de pensions, de faveurs, Un
e 
m
m
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au point d'exciter parfois les railleries, d'autant plus qu'il 

se glissait parmi eux de purs aventuriers. 

- La législation continua de marcher dans le sens de 

l'équité et de l'humanité. Renan définit nettement ce progrès, 

tel qu’il ressort des réformes accomplies non seulement par 

Marc-Aurèle, mais par tous les Antonins. € L’êlre faible 

dans les sociétés anciennes était peu protégé. Marc-Aurèle 

se fit en quelque sorte le tuteur de tous ceux qui n’en 

avaient pas. L'enfant pauvre eut des soins assurés. La pré- 

ture des tutelles fut imaginée pour donner des garanties à 

l’orphelin. Les registres des naissances commencèrent. 

. Une foule d'ordonnances pleines de justice répandirent. 

dans toute l’administration un remarquable esprit de dou- 

ceur. Quelques-unes des monsiruosités de. l'esclavage 

furent corrigées. Au fond, les jurisconsultes stoïciens l’envi- 

sagent comme une violation des droits de nalure et pren- 

nent des biais pour le restreindre. Le fils resla l’obligé 

de son père, mais cessa d’être sa chose. Le père eut 

des devoirs envers ses enfants et le fils dut à ses parents 

des secours, dans la proportion de sa fortune. Dans l’ancien 

droit, la mére faisait à peine partie de la famille de son” 

mari et de ses enfants. Deux sénatus-consultes (158 et 170) 

établirent le droit de succéder de la mère à l'enfant ct de 

l'enfant à la mère. Le fisc avait loujours été dur, exigeant ; 

il fut posé en principe que dans les cas douteux ce serait 

le fise qui aurait tort. La Jongucur des procès fut abrégée. 

La règle stnicienne que la culpabilité réside dans la vo- 

Jonté, non dans le fait, fut l’âäme du droit. Si Marc-Aurèle 

ne put changer l’atroce code pénal du temps, il Padoucit dans 

l'application. Un fonds futaffecté aux obsèques des citoyens 

les associations funéraires furent autorisées à re- 
ccvoir des legs, à posséder des propriétés et des esclaves!. 

13. Guerres de Marc-Aurèle. — Les circonslances vou- 

:Jurent que cet empereur philosophe füt absorbé par des 

guerres perpétuelles, et condamné, bien malgré lui, à suivre 

la politique conquérante de Trajan. 
| 

4 REA Marc-Auréle, p. 93.99.
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Dès l’année 164, le roi des Parthes envahitl’Arménie et la 

Syrie; la question d’Orient surgissait ainsi à chaque règne. 

_Ce qui cette fois l'aggravait, c'était Ja désorganisation de ‘ 

© V'armée. Quand la paix se prolongeait, les.soldats per- 

. daient dans Je pays, où la vie était molle et facile, toutes 

leurs qualités militaires. Les débauches, le-jeu, la 

boisson, l’oisiveté, l'indiscipline avaient affaibli et démo- 

. ralisé ces légions à un tel point qu’elles s’enfuirent hon-. 

teusement à la première rencontre. Il fallut envoyer de 

nombreux renforts d'Occident et déployer une rigneur impi-. 

toyable. Le légat de Syrie, Avidius ‘Cassius, ÿ était émi- 

nemment propre. Il poussait l’énergie jusqu’à la violence,” 

et il était flatté qu’on le comparät pour la sévérité à Ma- 

rius. Il mérita d’être craint, nous dit-on, parce qu’il ne crai- 

gnait personne. 11 multipliait les exercices. Tous les sept . 

jours, ilinspeelait les armes, les vêtements el les chaus- : 

sures. À Autioche, il consigna à ses hommes le faubourg - 

de Daphné, qui était un lieu de plaisirs. En campagne il 

défendait d’emporter autre chose que du biseuit, du lard, 

et du vinaigre. On cite de lui des actes d’une cruauté 

inouïe. Il faisait fouetter les soldats en public; il les déca- 

pitait et les crucifiait. Les déserteurs avaient les mains, les 

cuisses et les jarrets coupés. Il inventait des supplices 

| nouveaux ; on enchainait ensemble dix individus et on les- 

jetait à l’eau; ou bien on les plaçait au-dessus d'un brasier 

quilesrôtissait. C’est lui qui, avecle concours de son collègue 

de Cappadoce, Statius Priseus, rétablit lesaffaires en Orient. 

_Rome recouvra le protectorat de Arménie et les Parthes 

cédérent par traité la Mésopotamie occidentale (165). 

Cette guerre ent quelque temps après une conséquence 

inattendue. Avidius Cassius avait reçu le commandement 

de tontes les forces romaines d'Orient. Il était originaire de 

Syrie ; il y jouissait d’une extrême popularité; il tenait bien. 

ses troupes dans sa main. L’ambition lui vint en 1175 de- 

s'emparer du pouvoir impérial. IL fut secondé dans sa ten- 

tative par le préfet d'Égypte ; mais au bout de trois mois il | 

était assassiné par deux de ses soldats. .Marc-Aurèle fut. 

très: clément dans la répression. La seule mesure que jui.
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suggéra celte révolle fut l'interdiction de confier le - 

gouvernement d’une province à un homme né dans la con- 

. trée même. - 

Le péril fut plus grand surle Danube que sur l’Euphrate. 

Sous la poussée des barbares de la Germanie septentrionale 

une masse de peuplades se ruërent simultanément à l’as- 

saut de l’Empire en 167, et leur ‘élan concerté fut tel. 

qu’elles pénétrèrent d’un côté jusqu’au cœur de la Grèce, 

de l’autre jusqu’à la ville d’Aquilée, aux portes de l'Italie. - 

Ce fut la plus redoutable invasion que l'on eüt vue depuis 

les Cimbres. Dès lors les hostilités ne cessèrent pas. Marc- 

-Aurèle y prit une part très active, passant des années 

presque entières dans les camps du Danube, notamment à 

: Vindobona (Vienne) et à Carnuntum (Petronell). Il eut le- 

projet de s'étendre au delà du fleuve et de constituer sur le 

plateau de Bohème une province qui protégerait le Danube 

moyen, comme la Dacie protégeait le Danube inférieur. Ce 

plan était en bonne voie d'exécution, lorsqu'il mourut de 

la peste le 17 mars 480 à Vindobona. Son successeur, pressé 

de partir pour Rome, renonça à son dessein et les choses 

restèrent en l'état. D 
44. Commode (180-192). — Mare-Aurèle eut le mal- 

heur d’avoir un fils à qui il laissa la couronne, et ce fils fut 

un monstre. Le système de l'adoption avait procuré aux 

Romains une série ininterrompue d’excellents empereurs ; 

le système de l’hérédité pure, en élevant au trône un jeune 

homme de 48 ans, cruel, débauché, inintelligent et cupide 

_assujettit le monde ä un régime odieux. 

Commode (Marcus Aurelius Commodus Antoninus) 

était une simple brute; avec lui on tombe dans la bestialité 

on saitlante était l’adoration de la force phy- 

sique. Il avait pour ambition exclusive de ressembler à. 

Hercule. C'était «une sorte d’athlète stupide, uniquement 

ropre aux exercices du corps, un superbe garçon boucher, 

w'aimant qu'à tuer ». Il se désintéressa tout à fait du gou- 

vernement, dont se chargèrent ses préfets du prétoire, Pé- 

rennis, sur qui les opinions des anciens diffèrent, et Gléan- 

der, qui de l'aveu de tous fut un drôle. La machine admi-
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: nistrative fonctionna comme elle put, etlui-même, pendant 

ce temps, s’habillait en gladiateur et descendait dans 

l'arène du Colisée, où il ne parut pas moins de 735 fois. Il 

y eut quelques guerres heureuses et quelques. mesures 

utiles, parce qu'il y avait à Rome des bureaux et dans les 

provinces quelques bons fonctionnaires, tels que Pertinax, 

Septime Sévère, Ulpius Marcellus. Après plusieurs com- 
plots avortés, il s’en forma un finalement qui réussit. Cer- 
tains personnages de la cour, sachant que leur vie était 
menacée, le devancèrent, et dans la nuit du 81 décembre 
492 il fut étranglé.
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4: Les compétitions à l'Empire (193-197). — L’Em- 

-pire romain avait été déchiré par une crise terrible 

après la mort de Néron. I y en cut une autre, toute 

parcille, après la mort de Commode. La seule différence 

entre les deux, c’est que la seconde se dénoua dans les 

provinces, et non pas en lialie. Par là, elle parut moins 

dangereuse; elle fut pourtant très grave, car cette fois 

encore on vit trois armées se disputer le privilège de donner 

‘un maître au monde. ° 

Les conjurés qui avaient fait périr Commode choisirent 

pour empereur le préfet de la ville, Publius Helvius 

Pertinax, que le sénal acclama et que les prétoriens accep- 

térent (4° janvier 193). C'était un vieillard de 66 ans qui, 
parti de très bas, avait rempli une carrière fort honorable 

dans l'armée et dans l'administration. Il avait d'excellentes 

intentions et il se mil courageusement à l’œuvre; mais les 

prétoriens ne le trouvaient pas à leur goût, et le 28 mars . 

ils l'assassinèrent.



LES COMPÉTITIONS À L'EMPIRE (199-497  *. 379 

On eut alors le spectacle singulier de J'Empire-vendu | 

aux enchères par les soldats. Deux concurrents se présen—. 

térent à la caserne des prétoriens, Sulpicianus, préfet de 

Rome, et Didius Julianus. Ils offrirent chacun, jusqu’à 

5.000 francs par tête; mais Julianus -élant monté brus- 

” quement à 6.250 francs, le pouvoir lui fut adjugé. L'homme 

était médiocre et lâche; il tàcha de se faire des-partisans * 

par ses platitudes; il n’en eut que dans la troupe, dont il 

fut Le jouet. "2 Dour 

- En 68 les deux grandes armées provinciales du Rhin et ” 

d'Orient s'étaient refusées à reconnaitre l’élu de la garde 

prétorienne. Il en fut exactement de même cette fois. Les : 

légions de Pannonic:se prononcèrent pour leur chef 

Septime Sévère en avril ou mai 493, et les légions de - 

Syrie pour Pescennius Niger en mai. Dans ce conflit Sévère. 

avait -tous les avantages. L'armée du Danube n’était: pas 

seulement la plus voisine de Rome; elle était en outre la 

plus considérable .de l'Empire, la plus aguerrie par son 

contact perpétuel avec l'ennemi, puisqu'elle défendait la 

frontière qui à ce moment était la plus menacée. C'était 

-ä-elle par conséquent que revenait de droit le premier 

rôle. re . ‘ . 

Dès qu’il eut gagné l'adhésion de tous les gouverneurs 

et de toutes les légions des pays danubiens, Sévère se 

dirigea à marches forcées vers Pltalie; il se disait le 

vengeur de Pertinax, qui était universcllement regretté. 

Il n’était pas encore à Rome que Julianus élait abandonné 

et égorgé (4°* juin). Le 2 juin il reçut à Interamna (Terni) 

une nombreuse députation du sénat qui lui apportait les 

titres impériaux. Puis, ayant appelé auprès de lui les 

prétoriens, il’ les fit désarmer et les licencia. Son entrée 

dans la capitale fut très belle; Dion Cassius, qui était du - 

cortège, en fut émerveillé. _ 

Ce n’était pas tout d’avoir Rome; il fallait maintenant. 

“conquérir l'Orient sur Niger. Avant de s'engager dans 

cetie entreprise, Sévère négocia avec Le légat de Bretagne, 

Albinus, en qui il soupçonnait un compélileur, et il fui 

conféra le titre de César, c’est-à-dire de successeur éven—
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tuel, afin qu'il ne bougeàt pas. Rassuré de ce côté, il. 

partit pour l'Asie. Niger était un adversaire redoutable. Il 

commandait neuf légions, et il avait des qualités d'homme 

d'action. Il prolongea la lutte pendant toute Vannée 194; 

mais, vaincu dans plusieurs rencontres, en dernier lieu à 

Issus, il fut tué comme il s’enfuyait chez les Parthes. 

. Byzance ne capitula qu’en 196, après un siège de trois 

ans. . : Te 

Sévère avait cessé de ménager Albinus, du jour où il 

n'avait plus eu à craindre Niger. Albinus s'aperçut un peu 

tard qu'il avait été joué, et au début de 496 il se révolta. 

Avec les légions et les corps auxiliaires de Bretagne, avec 

. une légion au moins de l’armée du Rhin, avec les 

- recrues qu'il leva en Gaule et en Espagne, il réunit 

150.000 hommes, et c’est avec des forces équivalentes que 

Sévère alla l’attaquer. La bataille décisive fut livrée le. 

' DS 49 février 197 dans les. 

environs de Lyon; Al- 

binus, complètement 
battu, se tua. D’hor- 

ribles représailles sui- 

. virentsa défaile, comme 

‘ : celle de Niger. 
9,- L'Empire mili- 

taire.— Seplime Sévère . 
(Lucius Septimius Se- 
verus) élait né en 146 
à Leptis Magna, dans la 
Tripolitaine. Avec lui 
l'Afrique arrivait à l’Em- 
pire; or celle contrée 
élait une des moins ro- 
manisées qu’il y cüt. 

Fig. 46. — Septime Sévère. Peut-èlre est-ce pour ce 
| . motifqu’il s’écarta, plus 

out tout autre empereur, des traditions. Get étranger, 

on attribuait une origine punique, ct qui ne put 

débarrasser d’un certain accent exolique, fut, à   
que t 

à qui Y 
jamais se
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quelques égards, un révolutionnaire, surtout si on le com- 

pare à ses prédécesseurs immédiats, les Antonins. 

Jusque-là le. sénat n’avait été maltraité que par les 

princes scélérats. Sévère, qui n’était point scélérat, mais 

_ seulement dur et brutal, se conduisit de même envers lui, 

pour-se venger de l'appui secret que ce corps avait fourni 

à Albinus, et encore-plus par système. Sans parler des 

exécutions par lesquelles il le décima, il est manifeste que 

toute sa politique tendit à l’annuler. Il ne le consultait 

que pour la forme, et ses messages étaient plutôt des: 

: ordres que des propositions "à examiner. Il lui enleva son . 

. droit de juridiction sur l'Italie pour le partager entre le 

préfet de la ville et le préfet du prétoire. Par contre, il 

accrut sensiblement: l'importance administrative de la 

classe des chevaliers. et 

" Mais c’est principalement à l’armée qu’il prodigua ses 

faveurs. On lui prête ce mot:'€ Enrichissez les soldats et 

moquez-vous du reste ». S’il n’a pas donné ce conseil à ses 

fils, il l’a pratiqué. Il augmenta la solde, tant en nature 

qu’en argent, et ses gratifications furent plus abondantes. 

Il ne rekicha pas volontairement la discipline, comme on 

l'en a accusé; mais il autorisa les hommes à résider avec 

leurs concubines en dehors des camps, si bien que les 

- camps cessérent d’être des casernes pour devenir de sim- 

ples lieux d’exercice. Il reconstitua la garde prétorienne 

d'après un principe nouveau. Auparavant elle se recrutait 

parmi les habitants de l'Italie, du Norique, de la Macé- 

doine et de l'Espagne; il y admit l’élite de tous les légion- 

naires; et, pour qu'elle ne füt pas, à elle seule, maitresse ” 

de Rome, il eut la précaution d'installer dans la ville 

d’autres corps de troupes; il établit même dansla banlieue, : 

sur le mont Albain, une légion entière. 1l ouvrit largement 

aux officiers subalternes l'accès de l’ordre équestre, et par 

là des fonctions financières. : | 

Toutes ces réformes attestent l'esprit du règne. Plus que . 

jamais, le point d’appui du régime se. trouva placé dans 

V'armée. L'élément civil passa au second plan, et VEmpire 

fut, dans toute la force du terme, un empire militaire.
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3. Administration de Septime Sévère (193-211). — 

Sévère était très zélé et très consciencieux; il gouvernait 

par lui-même et travaillait beaucoup. Il avait d'utiles auxi- 

liaires dans son’conseil, où siégèrent des jurisconsultes 

éminents comme Papinien, Ulpien et Julius Paulus. Le 

premier dé tous était le préfet du prétoire. Ce pérsonnage 

commandait la garde et loutes les troupes cantonnées en 

“Italie; quand il accompagnait l’empereur à la guerre, il 

était une sorte de major-général. En l'absence du prince, 

il présidait son consilium il jugeait souvent en son nom; 

- enfin il avait une juridiction propre sur une bonne partie 

de la péninsule. Les préfets de Sévère furent Plautianus 

jusqu’en 205 et ensuite Papinien. FC 

. Les juristes, dont plusieurs étaient d’origine syrienne, 

amendèrent d’une façon très heureuse la législation. On a : 

de cette époque des lois très sages sur li tutelle des enfants 

mineurs et sur la condition :des femmes. On essaya de 

rendre un peu de stabilité aux familles par la répression 

de-l’adultère et on accorda des privilèges aux pères qui 

auraient de nombreux enfants. On tempéra sur certains 

points la rigueur des peines et de la procédure criminelle. 

-. Beaucoup d'édifices furent ‘construits à Rome. On voit 

encore l’are de triomphe que Sévère érigea sur le Forum et 

les ruines de l'immense palais qu’il bätit sur le Palatin. Il 

veilla avec tant de soin aux approvisionnements de la ville ‘ 

qu’à sa mort les greniers publics renfermaient du blé pour 

‘sept ans et de l'huile pour cinq ans. Les jeux séculaires de 

l'année 204 furent célébrés en grande pompe. En 202 

chaque citoyen pauvre et chaque prétorien reçut dix aurei. 

de 22 francs. D’après l'évaluation d’un historien ancien, 

l'empereur dépensa en largesses de ce genre 190 millions. 

_ Jl semble qu’il y ait eu alors une recrudescence du bri- 

gandage ; on cite un certain Félix Bulla qui, avee 600.es- 

claves fugitits, tint la campagne.en Italie pendant deux ans, 

Sévère combattit vigoureusement ce fléau. En général Îles 

provinces furent paisibles et prospères. Elles durent en par- 

tie cet avantage aux libéralités impériales, à l’intégrité des 

fonctionnaires que l’on contrèlait de très près, et à la stricte
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exécution des règlements. Sévère parait s'être. occupé.tout 

spécialement de celles d'Afrique; aulle part on n'aperçoit 

autant de monuments de la gratitude des populations... 

£. Guerres de Sévère. — Il y a cette analogie entre les 

événements de 68 et ceux de 193 que dans les deux cas la 

guerre civile se compliqua d’une guerre étrangère. La pre- 

mière de ces crises favorisa l'insurrection des Bataves et 

des Gaulois; la seconde fournit aux Parthes l’occasion d’un 

retour offensif. : | 

Pescennius Niger, lors de sa prise d'armes, avait obtenu 

les secours de plusieurs princes d'Orient. Après sa défaite 

ils reconnurent Sévère; mais ils émirent la prétention de 

_garder les places dont ils s'étaient emparées à l’ouest du 

Tigre. L'empereur fut obligé de les en déloger. Quand la. 

révolte d’Albinus l’eut appelé en Occident, les Parthes 

envahirent de nouveau la Mésopotamie. Vainqüeur de son. 

rival, Sévère repart en Orient, et celle fois, au lieu de 

repousser seulement: l’ennemi, il voulut conquérir. Il 

recommença l'expédition .de Trajan. Comme lui, il entra 

à Babylone, à Séleucie et à Ctésiphonz; mais, comme lui 

aussi, il essuya des revers dans le désert d’Hatra, ct il dut 

se borner à consolider la possession de la province de 

Mésopotamie, qui barrait la route de l’Arménie et de l'Asie 

Mineure. °° . . | 

On ignore la raison qui le conduisit en 208 dans l'ile de : 

Bretagne; Dion Cassius dit que c'était simplement pour em- 

pècher les troupes « de s’amollir dans loisiveté ». On cul 

à lutter contre deux peuplades à moilié sauvages situées 

au delà du vallum d'Hadrien, les Méates et les Calédo- 

niens. La campagne fut très pénible. Il fallut abattre 

des forêts, combler des marais, jeter des ponts sur les 

rivières, sans avoir jamais la chance de livrer un combat 

véritable; car l’ennemi ne faisait qu'une guerre de pièges 

et d'escarmouches. Il parait cependant qu’on atteignit la 

côte septentrionale de l'ile; mais la frontière ne dépassa 

pas le retranchement d’Antonin, qui fut peut-être renforcé. 

Peu après, Sévère mourait à Eburacum (York), âgé de 

. 65 ans (4 février 211). : -
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5. Caracalla (211-217). — Le prince défunt laissa l’Em- 
pire à ses deux fils, Marcus Aurelius Antoninus (surnommé 
Caracalla®) et Publius Septimius Geta. Mais, au bout de 
quelques mois, le premier assassina son frère, et il se déli- 
vra par le même procédé du préfet du prétoire Papinien. 

Il ne manquait pas d’activité, ni d'intelligence, ni de jus 
tesse; mais il avait un caractère féroce. Il poussa à l’extrème 

et tt _ lapolitiquedeson père. 
Pour lui lParmée fut 
tout. € Je suis l’un de 
vous, disait-il aux pré- 

“toriens; je ne veux vivre 
que pour. vous combler 

* de ‘bienfaits; tous les 
trésors de l’Empire vous 
appartiennent. » Aussi 
augmenta-t-il Ja solde 

. de 70 millions. Sür de 
‘ l'armée, il se croyait. 

tout permis. Comme sa 
mère lui reprochait 
d’épuiser le Trésor par 
ses prodigalités, « Sois 
tranquille, luirépondit- 

L - il; tantque nousaurons 
- Fig. 47. — Caracalla. ceci, nous aurons de 

_. —  Plargent»,etilmontrait 
son épée. « J'ai des armes et des soldats, écrivait-il au 
sénat ; dès lors je ne m’inquiète pas de ce que vous pensez. » 

Le sénat ne scrvit qu’à lui. fournir des victimes. Il dé- 
pensa des sommes énormes en jeux et en constructions; il 
suffit de mentionner ces thermes ‘gigantesques, dont les 
ruines couvrent à Rome plus de 40 hectares de superficie 
et où il accumula les colonnes, les mosaïques et les objets 
d'art, | in 

. 4. Ce surnom lui vint d’une espèce de justaucorps à manches que 
portaient les Gaulois et qu'il affectionnait beaucoup.



  

. MACRIN 7-29 385 

© fat par suite dans la nécessité -d’aggraver les impôts ; 
_car les confiscations et l’altération des monnaies ne lui pro: 
- curaient pas assez de ressources supplémentaires. Ses em- 
“barras financiers eurent du moins cela de bon qu’ils lui 
inspirèrent l’édit fameux par lequel il déclara citoyens ro- 
mains tous les habitants de l’Empire. Il n’obéit, semble-t-il, 
en le publiant, qu’à une raison fiscale ; il voulait étendre: à 
tous les provinciaux les taxes qui pesaient sur les seuls 
citoyens. Mais cet acte n’en eut pas moins une portée con- 
sidérable; il marque le dernier terme du progrès qui rap- 
prochait graduellement les populations vaincues du peuple 
conquérant. Désormais-il n’y avait plus dans l’Empire ni 
maîtres ni sujets; il n’y avait que les membres d'un même 
État. 
Caracalla avait le goût de la guerre; mais ses éapacités | 

. militaires étaient médiocres, bien qu’il se vantät d’avoir 
. reçu en lui l’äme d'Alexandre, pour qui il avait un culte. 

11 défendit avec vigueur les Champs Décumates contre les 
- Alamans et la Dacie contre les Goths. Il multiplia les for- 

teresses dans les pays rhénans et danubiens et il agit par la 
diplomatie, par l'argent, là où il ne pouvait agir par les- 
armes. Son action se fit sentir jusque sur les bords de 

” VElbe et de la mer du Nord. 
Il tenta de s’agrandir en Orient, peut-être pour imiter 

son modèle; d'ailleurs les compétitions de deux rivaux à 
la couronne des Parthes l’encourageaient à atlaquer un 
royaume affaibli par ses dissensions. Ïl reconnut lun d'eux, 
Artaban, pour roi, et en même temps il lui demanda sa 
fille en mariage, afin d'acquérir des droits sur ses États. 
Elle lui fut refusée, et il déclara la guerre. Ses troupes 

‘ remportèrent des succès en 216; mais Artaban prépara avec 
soin la campagne suivante. Les hostilités allaient être re. 
prises, quand Caracalla fut tué à linstigation de son préfet 
du préloire Macrin (8 avril 217). Il n’avait que 29 ans. 

6. Macrin (217-218). — Macrin (Afarcus Opellius Ma- 
crinus) était originaire de Cacsarea (Cherchell, en Algérie). 
S'il avait provoqué la mort de l’empereur, ce n’était pas- 
pour se substiluer- à lui, mais pour sauver sa tête qu'il 

” GuinauD et LacOUR-GAYET. — Première À et B. Le 22 ‘
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savait en danger. Comme Papinien, son prédécesseur, il 

était plutôt un administrateur qu’un homme de guerre. 

Néanmoins c'est lui que l'armée proclama, parce qu'il 

était maintenant son chef. Il s'empressa de liquider les 

affaires d'Orient par un traité qui rétablissait Pétat ‘de 

1 t le paiemént à Artaban d’une 

quinzaine de millions, et il se disposa à partir pour Rome. 

Divers indices prouvent que, s'il eût vécu, il y aurait eu 

une réaction en faveur. du sénat et contre le régime mili- 

eau règne fut bientôt interrompu. Trois 

femmes, parentes par alliance de Caracalla, trois veuves 

riches et intelligentes, Julia Mæsa, belle-sœur de Septime 

Sévère, et ses deux filles Julia Soæmias et Julia Mamæa, 

- avaient été internées par Macrin à Émése (Syrie), où leur 

père et aïeul Bassianus avait été prêtre du Soleil!. Sox- 

mias avait pour fils un joli garçon de 44 ans, Varius Avilus 

Bassianus, qui exerçait le même sacerdoce. Elles détermi- 

pèrent la garnison de la’ ville à se prononcer pour lui 

(16 mai 218), et toutes les troupes des environs firent de 

même. Macrin essaya de lutter; mais il fut battu le 8 juin, 

et il périt dans sa fuite... . | 

7. Élagabal (218-222). — Bassianus, une fois empe- 

reur, s’affubla officiellement du nom de Mareus Aurelius 

référait celui d'Élagabal, qui désignait 

en Orient le dieu solaire dont il était le prêtre. Il n’y avait 

Généalogie des empereurs syriens. 

Julius Bassianus. 

  | 
Julia Mæsa, 

ferme de Jeilus Avitus. © Julia Dome, 

femme de SEPTIME SÉVÈRE. . 
er 

° . lo... \- ° 

CARACALLA.. :GETA. Julia Soæmias, Julia ramæa, 

se. 3 . ‘femmedeSex.Varius femme de Gessius 

: Marque Marcianus. : 

ÉLAGADAL. | ALEXANDRE 

nn. SÉVÈRE.
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chez lui rien de romain: C'était un pur Levantin par les” 

mœurs, pär les croyances, mème par le costume. Il se plut à 

avilir le sénat et se joua des lois, des traditions, des usages 

les plus respectés. Son dieu, représenté par une pierre: 

noire qu’il entourait d’une grande vénération, relégua au 

second plan le dieu national par excellence, Jupiter Capi- 

tolin. Son règne, heureusement éphémère, ne fut qu’une 

- Jongue partie de débauche. Ses fantaisies dépassèrent tout 

ce qu’on avait vu jusque-là de plus ignoble et.de plus 

odieux. Si, malgré tout, le gouvernement ent encore 

quelque tenue, c’est parce qu'il Vabandonnà à son aïeule, 

Julia Mæsa, une femme de tête, qui voulut non seulement 

avoir l'autorité, mais même l'exercer ouvertement. C’est 

elle qui lui fit adopter son cousin Alexandre (juillet 221). 

Dès ce moment une rivalité de plus en plus ardente divisa 

les deux jeunes gens, ou plutôt leurs mères. Les soldats y 

. mirent bon ordre en massacrant Élagabal avec sa mère 

Soæmias (14 mars 222). . | 

8. Alexandre Sévère (222-235). — Alexandre Sévère 

(Marcus Aurelius Severus . 

Alexander) avait une quin- 

zaine d’années. Sous son nom, 

son aïeule Maæsa et sa. mère : 

Mamæa eurent tout le -pou- 

voir, et elles créèrent un con- 

seil de régence composé de 

“seize sénateurs, € les plus 

distingués par l’expérience et 

la dignité de leur vie ». Le 

jurisconsulte Ulpien fut une 

sorte de premier ministre, en 

qualité de préfet du préloire. | 

Ce fut un retour momentané .. - 

au gouvernement civil, et Fig. 48. — Alexandre Sévère. 

d'utiles réformes le signa- Do 

lèrent.Mème après que l’empereur eut pris un peu plus d’äge, 

ce régime subsista. Alexandre avait une-excellente nature ; il 

était bon, doux, simple et pur de mœurs. Il était pieux, mais 

#  
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d’une piété qui n’avait rien d’étroit, puisqu'il avait réuni 

dans son oratoire les bustes d’Abrabam, d’Orphée, de Jésus 

et d’Apollonius de Tyane, un thaumaturge du premier 

_ siècle, « avec ceux d’autres dieux », dit son biographe. ]l 

lisait assidüment la République de Platon et le De officiis 

de Cicéron, et s’appliquait à imiter la conduite des meil- 

leurs princes qui l'avaient précédé. Pendant quelques 

. années il sembla -qu’on fût revenu à l’époque de Mare- 

Aurèle. . Li 
A l'égard des soldats il montra, quand il le fallait, de la 

fermeté: il lui arriva de faire des exemples et de punir 

sévèrement l’indiscipline. Mais il n’était pas toujours maitre 

de ses hommes. Un jour, les prétoriens forcèrent les portes 

du palais et-égorgèrent Ulpien sous ses yeux (228). Une 

- autre fois, ils réclamèrent le supplice de Dion Cassius, à 

qui ils reprochaient d’avoir été trop dur pour leurs cama- 

:__ rades de Pannonie, et l’empereur, par prudence, engagea 

: Dion à quitter Rome. Les armées de province. ne valaient 

pas mieux; il y eut sur divers points des velléités de soulé- 

. ‘vements. On sentait que rien n’était stable et que la solda- 

tesque conservait le même esprit. ——. 

Comme à l'ordinaire, la question d'Orient se rouvrit. Le 

fondateur de la dynastie perse des Sassanides .prétendit : 

recouvrer toutes les anciennes possessions de Darius et de 

Xerxès jusqu’à l'extrémité de l'Asie Mineure; il occupa la 

Mésopotamie et lança ses cavaliers en Syrie et en Cappa- 

doce (231). Alexandre accourut; mais il n’éprouva guère 

, que des échecs, et il dut « faire aux soldats des largesses 

pour les consoler et gagner leur affection ». Son expédition 

eut pourtant ce résultat d'infliger à l'ennemi des pertes 

telles que le roi fut obligé de licencier ses troupes, si bien 

. que la Mésopotamie resta aux Romains. ‘ 

De retour en Italie, l’empereur fut appelé en Gaule par | 

une invasion germanique. Mais, au lieu de combattre, il 

acheta la paix, et ses soldats irrités le tuèrent à Mayence 

. (mars 235). .
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4. L'anarchie militaire et les invasions. — Le germe 

-d'anarchie que Septime Sévére avait.introduit dans l’Em- 

_pire en donnant la prépondérance à l'élément militaire 

s'était rapidement développé après lui. Si pendant dix-huit 

ans sa forte main avait réussi à contenir les soldats, sous 

ses premiers successeurs c'étaient eux qui avaient disposé - 

. du pouvoir. Caracalla, Macrin, Élagabal, Alexandre avaient 

tous péri de mort violente, et chaque fois on avait vu les 

prétoriens. ou les légionnaires prendre l'initiative ou se 

faire les instruments de la révolution qui avait amené leur 

chute. LE | eo 

. Le mal s'accrut encore dans les années qui suivirent. 

Jamais les règnes ne furent plus’ courts ni le gouverne- 

nement plus précaire, parce que jamais la soldatesque ne 

fut plus arrogante ni plus insubordonnée. Jadis c’étaient 

| | a.
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des armées entières qui s’insurgeaient, de sorte que les 

compétitions se limitaient à un pelil nombre de préten- 

dants simultanés, trois en 68 et trois en 193. Désormais, 

au contraire, de simples légions, de simples détachements 

” eurent la hardiesse de proclamer des empereurs, et il n’y 

eut presque pas de général qui ne fût tenté d’aspirer par 

là au rang suprême. La nouveauté du temps fut le morcel- 

. Jement des révoltes, et elle faillit provoquer, avec une gra- 

vité beaucoup plus grande que dans les crises antérieures, 

Ja-disloeation de l'Empire lui-même. 
Et pourtarit-le moment était bien mal choisi pour l’affai- 

blir par tant de dissensions. Les frontières, en effet, cou- 

raient des dangers de plus en plus sérieux, et ce n’eût pas 

pas été trop de toutes les forces combinées du monde 

romain pour résister aux assauts des Barbares. En Orient, 

une révolution à la fois nationale et religieuse avait rem- 

“placé en 224 la dynastie à demi hellénique des Arsacides ‘ 
patthes par une-dynastie nouvelle, celle_des Sassanides, 

qui était perse,:et qui prétendait reprendre les traditions 

des souverains jadis détrônés par Alexandre le Grand. Ce 
furent là pour les Romains des ennemis extrêmement 
redoutables, et, dès lors, les hostilités ne cessèrent pas. 
En même temps, un peuple inconnu jusque-là apparaissait 
sur le bas Danube; c’étaient les Goths. Cette tribu germa-. 

nique, originaire peut-être do Scandinavie, fixée sur la 
” Vistule au second siècle, et établie au troisième sur la côte : 
nord-ouest de la mer Noire, créa un double danger pour 

. l'Empire, qu'elle attaquait par terre ct par mer, avec l’aide 
des peuplades très diverses qu’elle entrainait. Enfin, la 
région du Rhin, qui, depuis quelque temps, était à peu 
près pacifée,, fut brusquement bouleversée par les Ala- 
mans et les Francs, sortes d'associations de guerre et de 
pillage, que renforçait à chaque instant Pappât du butin. 

Or les armées romaines n'étaient pas toujours en état 
d'arrêter les envahisseurs. « À mesure que prévalait le 
principe du recrutement local, elles devenaient plus séden- 
taires, moins aptes à se déplacer. Et, dans le pays même 
où elles étaient cantonnées, elles étaient alourdies par la
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masse des bagages. De plus, elles étaient mal fournies en 
cavalerie. Sur uve frontière aussi étendue, avec des troupes 
si peu mobiles, un adversaire hardi, alerte, opérant par: 

. petites bandes, avait bien des avantages. Il se dérobait par 
la rapidité de ses marches. I se glissait à à travers le réseau 
des légions. Gette barrière franchie, il n’avait plus devant 
lui que des villes ouvertes, des populations paisibles, sans 
force organisée, sans habitude des armes, sans initiative. » 

Pour comble: de malheur, à l’invasion se joignit l’anar- 
chie. Ces deux fléaux, s’engendrant et s’aggravant mutuel-: 
lement, firent de cette époque la plus. désastreuse des an- 
nales romaines, jusqu'au jour où une série d’empereurs 
éncrgiques, tous issus des provinces illyricnnes, remit 

P Empire sur picd. 
. Réaction militaire; Maximin (235- 238). — L'armée 

avait donné pour successeur à Alexandre Sévère le fils d’un 
paysan thrace, barbare par son père et par sa mère. Maxi-. 
min (Caius Julius Verus Magiminus) était une espèce 

: d’hercule grossier, illeliré, un soldat de fortune, dont on 
se moqua beaucoup à Rome, où il n’alla jamais, mais qui 

- rendit des services. Il pourchassa vigoureusement les Bar- 
bares jusqu’au cœur de la Germanie, et, sur le Danube, il 
vainquit les Daces et les Sarmates. Le sénat n'existait pas 
pas pour lui, et il ne s’occupa que de la troupe, à laquelle 
il prodigua Pärgent. 

3. Essai d'empire sénatorial (238- -249). — Dans les 
‘premiers mois de 238, des paysans d’Afrique, irrités côntre 
un fonctionnaire, nommèrent empereur le proconsul de la 
province, Gordien, un homme de haute naissance, âgé de 
80 ans. Gordien, n ’ayant pas d'armée, voulut s’appuyer sur 
le sénat, à qui il écrivit une lettre pleine de déférence. 
Cette démarche enchanta l'assemblée; mais déjà l’empe- 
reur était mort. Le légat de Numidie avait marché contre 

- lui avec sa légion, et “Gordien s'était pendu après vingl- 
deux jours de règne. 

Dès qu il fut informé de cet événement, le sénat créa 
1 

4. BLQcu, La Gaule romaine, p. 250-251
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deux ‘empereurs, Pupienus, chargé de commander les 
troupes, et Balbinus, chargé de gouverner. On avait, en 
effet, une gucrre urgénte en perspective. Maximin était 
déjà en route vers l'Italie, et, dès le mois.de mars, il com- 
mençait le siège d'Aquilée. Il fut égorgé par ses soldats, 
mécontents de manquer de vivres. Mais à peine celte mort 
avait-elle consolidé le pouvoir de Pupienus et de Balbinus 
qu'ils périssaient à leur. tour. Leur administration pour- 
tant élait satisfaisante à tous égards. Un historien nous dit 
« qu'ils montraient un grand respect pour les sénateurs, 
qu’ils publiaient des lois excellentes, qu’ils rendaient bien 
la justice, et qu'ils prenaient d’utiles dispositions en vue 
de la guerre ». En temps ordinaire, cela aurait suff pour 
les protéger. Mais les prétoriens ne leur pardonnaient pas 
d’être les élus d’un corps qu’ils détestaient, et vers le milieu 
de juin ils les massacrèrent tous deux. | 
Pour assurer la succession à l’Empire, on avait eu la 

précaulion de désigner à l’avance comme leur héritier le 
petit-fils de Gordien, àgé de treize ans (Marcus Antonius 
Gordianus). Les soldats l’acceptérent avec l'espoir de le 
dominer, et de fait il tomba sous la domination d’une co- 

terie de cour qui abusa indignement de son inexpérience. 
En 241 il épousa la fille de Timésithée, qu’il nomma préfet 

du prétoire, et dès lors les affaires publiques furent conve- 

nablement conduites, avec le concours du sénat. _ 
L'Empire était attaqué de toutes parts, sur le Rhin par 

les Alamans et les Franes que battit le futur empereur 
Aurélien, sur le Danube par les Goths et les Sarmates, en 
Syrie par le roi de Perse Sapor I. Une puissante armée, 
sous les ordres de Gordien et de son préfet, se dirigea vers 
l'Orient par la vallée du Danube où elle balaya les Bar- 
bares. En Asie, la Mésopotamie fut reconquise, mais tan-- 
dis qu’on destendait sur Ctésiphon, Timésithée mourut, et 
bientôt après Gordien lui-même fut victime d’une sédition 
militaire, d'où sortit comme empereur l'arabe Marcus 
‘Julius Philippus, qui avait succédé à Timésithée dans la 
charge de préfet (début de 244). : 

: Philippe se hàta de traiter avec Sapor, à qui il céda la
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Mésopotamie et l'Arménie ; toutefois il est probable que la 

réprobation générale l’empêcha de les évacuer complète- 

ment. À Rome, il semble avoir gouverné dans le goût du 

sénat, avec douceur et modération. Mais il n’y avait pas de 

motif pour épargner cet intrus de bas étage plus qu'un 

Romain de vicille roche, d'autant mieux que ses talents 

n'étaient pas de nature à racheter le vice de sa naissance. 

Vers la fin de l’année 248, les légions de Mésie proclamè- 

rent Décius, qui eut raison de son rival à la bataille de 

Vérone (249). ‘ | . 

_ 4. L'invasion gothique. — Décius (Caius Messius 

‘Quintus Trajanus Decius) est le premier en date des 

souverains que fournit l'Illyrieum. Parmi eux plusieurs 

furent des hommes remarquables. « Les qualités brillan- 

tes leur manquaient; mais c’étaient des esprits nets et des 

caractères énergiques, comme il devait s’en former dans 

ces provinces pauvres et belliqueuses. » (Duruy.) Pendant 

que Philippe et Décius étaient aux prises en Italie, les 

©. Goths avaient franchi le Danube dégarni de troupes et péné- 

tré en Thrace. Ils se repliaient vers le nord avec un 

immense butin, quand Décius résolut de leur couper la 

retraite. Le légat de Mésie Trebonianus Gallus fut posté 

sur la rive droite du fleuve pour leur barrer le passage. 

Mais il trahit, et par là il entraîna à la fois la défaite et la 

mort de son maître, qu’il remplaça (251). Pressé d'aller à 

Rome, le nouveau prince accorda aux Barbares tout ce 

qu’ils voulurent, la promesse d’un subside annuel et l'au- 

torisation de garder le fruit de leurs razzias. Tandis qu'il 

jouissait dans la capitale d’un pouvoir si honteusement . 

” acquis, le gouverneur de Pannonie, Ærmilianus, rempor- : 

tait des succès sur le moyen Danube. Ses soldats, fiers 

pour lui comme pour eux-mêmes de ses victoires, lui 

donnèrent la pourpre, et la bataille qu’il gagna sur Gallus 

à Terni, en Italie, la lui confirma. Mais déjà Les légions du 

Rhin avaient proclamé leur chef Valérien. Celui-ci s’ache- 

minait vers Rome, quand on l’avisa qu'Æmilianus avait été 

tué par sés propres. troupes après un règne de trois mois 

” (septembre 253). F0 De
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-6, Division del’Empire; Valérien et Gallien (253-260). 

— Valérien (Publius Licinius Valerianus), appartenait à 

une famille noble; il était âgé d’une soixantaine d'années, 

Il s’aperçut bien vite que, malgré toule sa bonne volonté, il 

ne pourrait suffire à sa lourde tâche, et il en partagea le. 

fardeau avec son fils Gallien (Publius Licinius Egnalius 

Gallienus). I lui confia l'Occident et se réserva l'Orient. 

. En principe, l’unité de l’Empire subsistait, mais en fail il 

- était partagé. ‘ . 

Pendant les années 255-260 les invasions furent conti- 

nuelles. Les Francs.poussèrent jusqu’en Espagne où ils 

séjournèrent douze ans. Les Alamans saccagèrent toute Ja 

Gaule et ne furent arrêtés qu’en Provence. D'autres bandes 

pénétrèrent en Italie, ce qu’on n'avait pas vu depuis les 

Cimbres. Les Goths pillèrent Byzance et l’Asie Mineure. 

© Enfin les Perses, après avoir occupé VArménie et la Méso- 

potamie, se répandirent en Syrie et en Cappadoce. Quelques 

généraux de Gallien luttèrent de leur mieux en Occident; : 

quant à Valérien, il.marcha contre Sapor ; mais il tomba 

entre les mains du roi; qui ne le lächa plus (260). La con- 

séquence fut l'abandon de l'Orient à l'ennemi. Antioche, 

Tarse, Césarée furent affreusement dévastées, et « leslongs 

convois de prisonniers, qu’on faisait manger une fois par 

jour comme les troupeaux, couvrirent les routes du désert 

de Syrie».  . . 

6. Les empereurs provinciaux. — Ces désastres susci- 

-térent. partout une foule d’empereurs. On les appela les 

- Trente iyrans, par ahalogie avec ceux qui gouvernèrent 

: Athènes après la guerre du Péloponèse ; mais il n’y en eut: 

. pas trente ct ils ne furent point tyrans. La seule chose qui 

leur manqua, ce fut d’être légitimés par le sénat. Presque 

tous avaient une humble origine ; c'étaient pour la plupart 

de vailjants soldats, qui avaient mérité les sympathies de 

leurs hommes ainsi que de la population civile, et plusieurs 

avaient uno grande valeur. Ils furent à la fois les :empe- 

reurs, tantôt éphémères, tantôt durables, des armées et 

des provinces. Ge n’est pas à dire qu'il se soit produit alors : 

des tendances séparalistes ; personne ne songeait . encore
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à se détacher de Rome; mais, au milieu de l'anarchie où 

Jon se débattait, chaque contrée pourvoyait à sa défense 

en se donnant un chef particulier. . 

Le plus remarquable de tous fut peut-être Postumus. 

 Proclamé empereur à Co- - : . 

logne en 259, il réunit sous 

son autorité Ia Gaule, la. 

Bretagne et l'Espagne. dJus- 

qu’en 269, il fut un véri- 

tableempereur d’Oceident, 

Sa grande affaire fut la 

lutte contre les Barbares. 

Nous n’en connaissons pas 

les détails; mais le titre de - 

«restaurateur des Gaules » 

qu'on lui prodigua, .les 

monnâies frappécs à son 

effigie où figure le Rhin 

veillant € au salut des 

provinces », la construction Fig, 49. — Postunus. 

de nombreuses forteresses . 
: 

dans les. Champs Décumates, sont autant d'indices de ses : 

efforts et de ses succès. {1 mourut pourtant assassiné par 

la garnison de Mayence. ce cn . 

A l'autre extrémité du monde romain, un prince indi- 

gène remplit à peu près le même office. La cité de Palmyre,. 

située en plein désert de Syrie, commandait la route de 

caravanes qui reliait l'Euphrate au littoral de la Méditer- 

ranée. Les Romains l'avaient soumise à leur protectorat, 

et ils nommaient, pour l’'administrer avec l'aide “des . 

magistrats municipaux, un personnage de rang sénatorial 

choisi par eux dans Ja famille la plus illustre de la ville: 

Septimius Odœnath était investi de cette dignité sous'l6 

règne de Valérien. Sans rompre avec Rome, il prit lé titre 

* de roi et agit pour son compte. Les avantages qu'il obtint 

sur les Perses jusqu’à Ctésiphon servirent les intérêts de . 

l'Empire, mais ils servirent aussi les siens. I fut au. fond 

tout à fait indépendant comme Postumus; et après sa mort 
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(266 ou 267), sa femme Zénobic, qui gouverna au nom de 
-son jeune fils, essaya de s’agrandir en Asie et en Afrique 
au détriment même des Romains. | 

7. Claude IT et la défaite des Goths (268-270). — 
Les Barbares danubiens profitèrent de tous ces désordres. 
Pendant celte triste période il n’y a pas d’année où les 
Goths, les Scythes, les Bastarnes, les Iérules n’aient 
assailli la péninsule des. Balkans. Ils y venaient par terre 
et par mer, non pour s’yfixer, mais pour y exercer des 
ravages. Gallien était impuissant à empêcher ces désas- 
tres. On finit par se lasser de lui, et en 268 ses soldats le 
tuërent à Milan. : : 

. L'armée élut à sa place le dalmate Marcus Aurelius 
Claudius. Les anciens lui prètent « toutes les vertus » et 

- disent qu’il joignait « à la modération d’Auguste la valeur 
- de Trajan ». Aussi fut-il accueilli par le sénat avec une 
_joic incroyable. Tous ses talents lui furent nécessaires 
pour triompher de l’invasion de 269. Les Goths se jetèrent 
sur l’Empire avec 320.000 hommes et 2.000 navires. Leur 
flotte, fort éprouvée par les coups de fent de la Propontide, 
se divisa : une partie cingla vers la Grèce, l’autre vers la 
Crète’ et Rhodes. Quant à l’armée de terre, celle entra en 
Macédoine. Claude débloqua Thessalonique, puis il refoula 
l'ennemi vers le nord, et il remporta près de Naïssus 
(Nisch en Serbie) une victoire où 50.000 Barbares périrent. 
Le resle, coupé du Danube, s'éparpilla à droitcet ägauche. 
La poursuite des Romains, la famine, les maladies, infli- 
gèrent des pertes énormes à ces bandes, Les survivants 
furent distribués entre les propriétaires fonciers ou allérent 

.mourir'comme gladiateurs dans les amphithéâtres, quand 
on ne les incorpora pas dans lestroupes impériales. Cette 
épouüvantable saignée procura à Ja région du bas Danube de 
longues années de sécurité, Malheureusement la peste se - 
mit dans: l’armée romaine, et Claude en fut victime (jan- 
vier 270). . 

8. Rétablissement de l'unité; Aurélien (270-275). — 
Il eut dans Aurélien (Lucius Domitius Aurelianus) un 
successeur digne de Jui. Ce dernier était fils d’un petit 

\
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cultivateur des environs de Sirmium (Mitrowitza sur la Save 

inférieure). Entré au service, il y avait eu une belle car-. 

riére, et souvent il avait commandé en chef, si bien-qu'il 

se trouva naturellement désigné au choix des soldats après 

la mort de Claude. On suppose qu'il: °° : 

avait 55 ans. Il était brave, ferme, 

. résolu, et il complétait ses qualités 

d'homme de guerre par celles de 

‘ l'administrateur. Dans la lignée des 

‘empereurs romains c’est Septime 

Sévère qu’il rappelle le plus, sauf 

qu’il était meilleur général. °°: 

Soû œuvre principale fut le réta- 

blissement de l'unité. En Orient, : 

Zénobie, régente de Waballath,. 

_ n'était pas. seulement indépendante, 

elle était devenue aussiconquérante. ‘* Se 

Elle s'était emparée de l’Égypte et Fig. 50. — Aurélien. 

de toute l'Asie Mineure, sauf la | re 

Bithynie. L'Egypte fut reprise par Probus après une résis- 

tance acharnée‘ d'Alexandrie (fin de 210), et Aurélien . 

-attaqua lui-même Zénobie avec ces rudes soldats du Rhin 

et du Danube qui furent de tout temps supérieurs à 

ceux de Syrie. Partout l'ennemi fut obligé de reculer. La 

reine avait espéré obtenir les secours des Perses; ils ne 

bougèrent pas. Elle s’était flattée que les Romains n’ose- 

raint jamais s’enfoncer dans le désert pour arriver jusqu’à . 

_elle ; ils parurent pourtant devant les remparts de Palmyre. 

Elle tenta alors de fuir; mais des cavaliers l’aiteignirent 

* sur les bords de l’Euphrate et l’empereur l’épargna (272). - 

Quelques mois après les habitants se soulevaient et massa- 

craient la garnison romaine. Aurélien rebroussa chemin et 

détruisit la ville de fond en comble. Elle nefut plus qu'une 

© immense ruine, où l’on admire encore aujourd’hui les ves- 

tiges de son ancienne splendeur. 

  
En Gaule, l’empereur Tétrieus ne demandait pas mieux 

que se débarrasser du pouvoir. Il avait déjà perdu V’Es- 

. pagne sous Claude; il se sentait peu fait pour un rôle qui. 

GuirauD et Lacoun-Gayer, — Première À et B. 33
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devait forcément être tout militaire ; déjà même des défec- 

“tions éclataient autour de lui. Sa soumission ne fut donc 

pas difficile: Lorsqu’Aurélien arriva en 273 ct que les deux 

“armées furent en présence à Châlons-sur-Marne, Tétricus 

passa dans le camp adverse, et de là il assista à la défaite 

de ses troupes. En récompense, il reçut un palais à Rome 

et une fonction administrative en Jtalic. Zénobie qui avait 

orné, comme lui, le magnifique triomphe de son vainqueur 

_ fut traitée avec la même générosité. | 

L'Empire fut ainsi reconstitué. Sur un point cependant. 

la frontière fut ramenée en arrière. On présume que de- 

puis 255 la Dacie n’était plus romaine que dé nom. Auré- 

lien ne songea pas à la reconquérir, parce qu'il estimait 

que cette province avait une position un peu trop excen- 

trique et.que le Danube était une ligne de défense plus sé- 

ricuse: H.fit plus : prenant son parti d'un abandon qu'il 

jugeait nécessaire, il en retira les dernières garnisons cti 

transplanta sur la rive droite du fleuve, en Mésie, les ha- 

bitants qui refusaient d’y rester. 
Le? Ce sacrifice accompli, Aurélien veilla activement à la 

sûreté.de: l’Empire. Mais ce ne fut pas seulement: dans la 

région danubienne qu’il Jui fallut combattre les Barbares, 

° ‘ce fut aussi dans le nord et le centre de l'Italie. Le flot des 

‘envahisseurs tendait à se rapprocher de Rome même. Pour 

. Ja mettre à l’abri d'un coup de main, il commença la cons- 

{ruction d’un mur d'enceinte qui n'avait pas moins de dix- 

‘neuf kilomètres de développement et dont nous pouvons 

encore apprécier la solidité. Ce 

. Son gouvernement fut très absolutiste. Il emprunta aux 

souverains d'Orient le diadèmeet l'usage des vêtements cou- 

verts d'or etde pierreries. Sur les monnaiesil se fit appeler 

dominus et deus. I1 ne laissa aucune autorité au sénat; il 

\ui ôta même une des rares prérogatives qu’il avait conser- 

sées, celle de frapper des pièces de cuivre. Il fut impi- 

toyable pour les émeutiers, notamment lors de la révolte 

des ouvriers monétaires, et pour les sénateurs hostiles. I] 

modifia le système des distributions alimentaires. Très éco- 

nome pour lui-même etennemi du gaspillage, il suffit à des.
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dépenses colossales sans augmenter les impôts. Il acheva 
peut-être l’assimilation administrative de l’Italie aux pro- 

. vinces en y créont des légats qui, sous le nom de correc- 
_ teurs, furent de véritables gouverneurs. Il accrut le nom- 
bre des provinces de l'Empire en les morcelant. Enfin il 
essaya de donner une sorte d'unité morale au monde ro- 
main en instituant un dieu suprême, le Soleil, pour qui il 

‘avait une dévotion particulière. Ce règne si fécond malgré 
sa courte durée annonça et prépara à bien des égards 
celui de Dioclétien. - - 

Sa mort en Thrace fut presque un accident. Un de ses 
secrétaires craignit d’être puni d’une faute; il persuada à 
-quelques officiers qu’ils étaient menacés comme lui ; il fa- 
briqua même un faux à l’appui, et ils tuèrent Aurélien 
(finaoût 275). : L | 
- 9, Dernière tentative d'empire sénatorial. — Pén- 
dant trois ou quatre semaines l’Empire demeura vacant, 
parce que l’armée et le sénat se renvoyaient mutuellement 
la nomination de l’empereur. À la fin le sénat se décida 
à élire un des siens, Marcus Claudius Tacitus, qui prélen- 

dait descendre du grand historien (fin septembre). Le choix 
n’était pas heureux; car ce n’était pas un vicillard de 

© 75 ans qu’il fallait à Rome, et Tacite était le premier à s’en 
rendre compte. S'il fut cher à ses collègues, dont il fit re- 
vivre l'autorité, il déplut aux soldats quand il parut au 
‘milieu d’eux en Asie, et ils l’assassinèrent (276). 
‘Les prétoriens proclamërent aussitôt son frère Floria- 

nus, qui les commandait; mais déjà l’armée d'Orient avait 

donné Ja pourpre à Marcus Aurelius Probus, qui évinça sans 

peine son rival. Il était né à Sirmium dans une famille de 

‘paysans. Malgré sa carrière toute militaire, il était modéré 

et favorable au gouvernement civil. S'il ne conféra pas au 

Sénat des droits nouveaux, il lui accorda le libre exercice 
de tous ses droits anciens dans le domaine législatif, judi- 
ciaire et administratif, 7. | 

: La mort d’Aurélien avait déchaîné sur la Gaule une ter- 

rible invasion. Les Germains la parcoururent dans tous les 

sens, sans rencontrer de résistance ; soixante villes, dit-on, 

4
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furent détruites, el dans quelques-unes on aperçoit encore 

la trace des incendies qu’ils allumèrent. Probus arriva en 

977 avec de grandes forces. Il massacra une infinité de 

: Barbares, leur enleva tout leur butin, les rejeta au delà de 

Neckar et consolida la défense de la frontière du Rhin. Il 

procéda à la mêmé opération dans la région du Danube, où 

le danger fut beaucoup moindre. CT 
Il pratiqua le système, déjà inauguré avant lui, qui con- 

_sistait à faire servir ces étrangers aux intérêts de l’Empire. 

_ Il ramena de Germanie 46.000 conserits qu'il répartit entre 

les corps auxiliaires. Cent mille Bastarnes, qui s'étaient 

rendus à discrétion, furent établis en Thrace, sur des terres 

qu’on leur assigna. D’autres furent envoyés en Bretagne. 

La mesure en soi élait bonne, car elle avait pour cffel 

d'augmenter la pupulation et de faciliter le recrutement 

de l’armée; mais, si on en abusait, elle pouvail devenir 

périlleuse. Ces hôtes n'étaient pas toujours dociles. Un 

historien parle du mal qu’occasionna la turbulencè des 

“Gépides et des Vandales. Des Francs qu’on avait fixés sur 

les bords de la mer Noire partirent de là pour piller les 

côtes de Grèce, de Sicile et d'Afrique ; après quoi ils retour- 

nérent chez eux. | | _ - 

Probus n'était pas moins soucieux de la prospérité éco- 

nomique du monde romain que de sa sécurité extérieure, 

et il voulait que l’armée contribuât à l’une et l’autre. Per- 

‘ suadé que rien n’est: mauvais pour la troupe comme l’oi- 
siveté, il l'employait à’ des travaux de tout genre, construc- 
tion des routes et des fortifications, dessèchement des marais, 
plantation de vignes. Un jour qu’il surveillait près de Sir- 
mium une escouade occupée à creuser un fossé, les soldats 

énervés par la fatigue le tuëèrent 82) . 

L'armée choisit pour lui succéder le préfet du prétoire 
Marcus Aurélius Carus, qui était également un Iyrien. I 
s’empressa d'associer à l’Empire ses deux fils Carin et Nu- 
mérien. Laissant le premier en Occident, il passa lui-mème 

_en Asie. Il envahit d’abord lArménie qu’il annexa; puis, à 
la faveur de la guerre civile qui agitait le royaume des 
Perses, il conquit la Mésopotamie, et prit Séleucie ainsi
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que Ctésiphon. Il se disposait à franchir le Tigre, quand il 
-mourut, probablement assassiné (été de 283). Numérien 
battit en retraite, et son beau-père _Aper, préfet du pré- 

‘toire, le tua sur le Bosphore, dans l’espoir de le remplacer. 
1 cacha quelque temps celte mort; mais on finit par la 
découvrir; on en devina l’auteur, et les généraux se réuni- 

. rent pour le juger. 11 périt de la main de Dioclétien, chef des 
. gardes dit corps, que ses camarades saluèrent empereur. 

(7 sep'embre 284). Au printemps de l’année suivante, 
celui-ci rencontra Carin sur les rives de la Morawa. Carin 

“ fut vainqueur; mais il fut égorgé par un officier dont il 
avait séduit la femme. . D
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4. L'autorité impériale. — La monarchie impériale 

était absolue; mais ce n’était ni une monarchie de droit 

divin ni une monarchie héréditaire. Le vrai souverain était 

le peuple, représenté par le sénat, et c'était lui en principe 

qui créait les empereurs. Celte conception fut loujours 

respectée pendant trois siècles; il n’y a pas d’empureul 

ui n'ait reçu du sénat son aulorité; mais en fait ce 

n'était là qu'une fiction. Le sénat n’était jamais libre dans 

ses choix; le prince défunt laissait en général un successeur 

tout prèt, qu'avait fourni sa famille et qui s’imposait 

aussitôt, si bien qu'il y cut sous l’Empire de véritables 

dynasties, et quand par hasard il n’avait désigné personne, 

l'armée y pourvoyait. La théorie toutefois eut celte double 

conséquence que le personnage reconnu par le sénat était 

seul légitime, el que sa puissance. élait sans limites, puis- 

wil incarnait On lui l’omnipotence. du peuple. HN fallait 

-une tête fort solide pour résister à l’enivrement d’un pou-
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voir pareil, le plus vaste peut-être qui ait éxisté dans au 
un pays. Quelques-uns y réussirent, soit qu’ils fussent 

pénétrés d’un sentiment -très vif de l'intérêt public, . 

comme Auguste, soit qu’ils eussent une grande valeur mo- 
rale, comme Marc-Aurèle. Mais. beaucoup, surtout parmi 
les jeunes, devinrent des despotes capricieux et cruels, dont 

.les excès touchaient parfois à la folie. 
2. Le sénat.et l'armée. — L'Empereur avait au-des- 

sous de lui deux corps rivaux, dont l’antasonisme constitue 
“en partie toute l’histoire intérieure de l’Empire : c’étaient 
le sénat et l’armée. | 

Le sénat se recrutait dans l'élite de la société. On y 
entrait soit par l'exercice de la questure, soit (plus rare- 

ment) par la faveur impériale, et on y demeurait ordi- 

nairement jusqu'à sa mort. Il avait trois prérogatives 

essentielles. Il jugeait la plupart des procès politiques, 
notamment ceux où étaient impliqués des sénateurs; mais 

cela mème diminuait son indépendance, car il était dan- 
gereux pour lui de juger dans un sens contraire aux 

désirs du prince. Il conférait la souveraineté à chaque 
nouvel empereur; mais sa liberté à cet égard était extrè- 

mement restreinte; car presque loujours il en était réduit 

. à sanctionner le choix de l’empereur défunt ou destroupes. . 

Enfin c'était à lui qu’il appartenait de décerner l’apothéose . 

au prince qui venait de mourir et d'imprimer un caractère 

de perpétuité à ses actes; mais, si l’apothéose fut quelque- 

fois refusée dans le courant du premicr siècle, elle finit 

bientôt par être une simple formalité, et d'autre part il 

n'était guère possible d'annuler les actes d’un homme qui : 

avait cu à régler tant de questions d'ordre publie et privé. 

Ainsi, par la force même des choses, lés droits les plus 

précieux du sénat se ramenaient à rien dans la pratique. 

Pour tout le reste il se trouvait à la merci de l'empereur, 
qui était libre de l’associer au gouvernement ou de l’en : 

écarter, Il ne conservait du passé qu'un grand prestige ct 

peut-être un certain regret de sa déchéance. Suivant l'hu- 

meur du prince, c'était là un motit de le respecter ou 

de le frapper. - ‘
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L'armée était tout l'opposé du sénat : par ses origines; 
- puisqu'elle sortait des derniers rangs de la société, par son 
esprit, puisque la longue durée du ‘service la déshabituait 
complètement de la vie civile, par ses sentiments à l’égard de 
l’empereur qui était tout pour elle, enfin par ses intérêts ’ 
qui lui faisaient souhaiter que son chef fût seul maître dans 
l'Empire. Fatalement ces deux corps devaient être jaloux et 
ennemis l’un de l’autre, parce qu’ils représentaient deux 
principes rivaux. Plusieurs princes, tels que Trajan, Antonin, 
Marc-Aurèle, furentassezsages pourcomprendrequ’ilsétaient 

* également nécessaires à l’ État, et assez habiles pour main- 
tenir entre eux la bonne harmonie. Mais la plupart, con- 
vaincus qu ils pouvaient se passer du sénat et non pas de 
l'armée, s'appuyèrent de préférence sur les soldats. Cette | 
tendance, très visible dès le premiersiècle, fut interrompue : 
sous les Antonins pour reparaitre avec Commode, et à par- 

tir de Septime Sévère, l’Empire devint purement militaire, 
avec quelques velléités éphémères de retour vers un sys- . 
tème moins exclusif. Ainsi l’équilibre fut définitivement 

- rompu entre les deux forces, l’une toute matérielle, l’autre - 
toute morale, qui étaient en lutte depuis Marius et Sylla, 
et c'était à peu près inévitable sous un gouvernement abso- 
lutiste, condamné à des guerres presque continuelles. 

Unanimes contre le sénat, les troupes étaient divisées . 
entre elles. Les garnisons de province enviaient ses privi- 
lèges à la garnison de Rome, en particulier celui de faire 
des empereurs, et dès la mort de Néron elles prétendirent 
le partager. Les armées provinciales à leur tour se dispu-" 
tèrent cet avantage lucratif. Il en résulla que chaque crise 
déchaina une guerre civile, eton aboutit de la sorte à cette 
période de l'anarchie militaire, où l’Empire lui-même fut 

“sur le point de sombrer. 
3. Gouvernement central. Empereur résidait le 

plus souvent à Rome sur le mont Palatin; là s’élevèrent 
. successivement les maisons d’Augusie et de Tibère, les 
“palais de Caligula, de Domitien et ‘de Seplime Sévère. La 
_garde prétorienne veillait à sa sûreté, quand elle ne la me- 
_nagçait pas; parfois il avait en outre une garde person- 

. 58e
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nelle, moins nombreuse, formée de Germains. Il n’y avait 

pas, à proprement parler, de cour impériale ; mais il exi- 

geait qu’on vint fréquemment le saluer, et il donnait volon- 

tiers de grands banquets. Le titre d’ami du prince était très 

recherché. L[ 

Il gouvernait avec le concours de son conseil et de ses 

bureaux. Le conseil, composé à sa fantaisie de hauts fonc- 

tionnaires, de juriscousultes ct d'hommes de confiance, 

était à la fois une cour de justice, un comité de législation 

etun corps politique. Les bureaux centralisaient toute . 

l'administration. On les considéra d’abord.comme remplis- 

sant un rôle purement domestique, et par suite on les re- 

cruta parmi les affranchis impériaux ; mais à mesure que 

_ leur importance grandit, on s’accoutuma à voir en eux un 

rouage de PÉtat et à prendre leurs principaux employés 

parmi les chevaliers. Sous un bon empereur, ces deux ins- 

titutions secondaicent de leur mieux ses efforts ; sous un: 

mauvais, elles suppléaient à son insuflisance, cl, sans qu'il 

s’en aperçüt, elles limitaient son autorité en l’emprison- 

nant. dans un réseau de précédents et de régles que son 

caprice pouvait briser, mais qui aussitôt se rétablissait de 

lui-même, si bien que la machine ne cessait pas de mar- . 

cher et d’accomplir sa besogne. LS . 

4. Administration de Rome. — À Rome, le premier 

souci de l’empereur était de nourrir le peuple et de l’amu- 

ser. Deux cent mille citoyens pauvres étaient inserits à 

l'assistance publique; à ceux-là on allouait pour rien une 

certaine quantité de blé par mois. Mais il fallait aussi 

pourvoir à l'alimentation de tous les auires et empêcher la 

cherté des vivres. Ge soin incombait au préfet de l'annone. 

Le nombre des jours fériés de l’année était de 66 sous Au- 

guste ; il monta finalement à 175, sans compter ceux qu’on 

ajoutait pour célébrer un événement accidentel. C’est ainsi 

que sous Titus il y cut une fète de 100 jours à l’inaugura- 

tion du Colisée et sous Trajan une fête de 193 jours après. 
la guerre de Dacie. Au cirque avaient lieu les courses de : 
chevaux ct de chars, au théâtre les représentations d’atel-. 

lanes ct de mimes, beauccup plus goûtées que les comédies
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__et surtout que les tragédies, au stade les jeux d’athlètes, à 

l'amphithéâtre les combats de gladiateurs, les chasses 

  

Fig. 52. — Conducteur de char. 

d'animaux et \es naumachies. Le grand cirque contenait au 

__ milieu du premier siècle 250.000 spectateurs et au Iv* siè- 

ele 385.000. Le théätre de Pompéc avait 40.000 places.” 

    
! Fig. 53. — Gladiateurs. 

L'amphithéâtre du Colisée en avait 87.000 assises et 20.000 

debout. On y massacra en 80 neuf mille bêtes sauvages où 

apprivoisées et onze mille en 106. Ces réjouissances étaient :
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accompagnées de largesses. On jetait au public des fruits, 
‘ du fromage, des pâtisseries, du gibier, des bons de blé et 
de vêtements, des pierres précieuses, et même, comme sous 
-Néron, des bons de navires, de villas et de maisons de 
rapport. Sous Probus on convertit le cirque en une forêt 

” pleine d’autruches, de cerfs, de sangliers, d’antilopes et de 
menu gibier; puis on laissa entrer la foule et chacun prit 
ce qu'il put. Il n’était pas rare non plus qu’on distribuât- 
de l'argent; Septime Sévère dépensa de ce chef 48 millions 
-et Dioclétien plus de 400 millions. Qu'ils le voulu -+ -ou 
non, les empereurs étaient obligés de satisfaire ce œouble 
besoin de la populace romaine, panem et circences. 

Un service aussi nécessaire était celui des eaux. Au 
x siècle onze aquedues. apportaient un million et demi de 
mètres cubes d’eau potable par jour. Les malfaiteurs et les 
gens de désordre pullulaient dans cette ville surpeuplée et 
oisive où affluaient tous les aventuriers du mode romain ; 
le préfet urbain, chargé de les surveiller, procédait 
contre eux d’une façon sommaire. La police nocturne et 
celle des incendies étaient faites par le préfet des vigiles qui 
avait sous ses ordres 7.000 hommes environ répartis en. 
sept cohortes et en quatorze corps de garde. Malgré celte 
précaution, les incendies élaient très fréquents et très. 
dévastateurs, soit à cause de l’imperfeclion. du matériel, 
soit à cause du mode de construction des édifices. - 

D'après un document du règne de Constantin il y'avait à 
Rome 1.790 maisons particulières et 46.602 maisons à plu- 
sieurs locataires. Si l’on admet que les premières renfer- 
maient chacune en moyenne 20 personnes (avec les 
esclaves) et les secondes 40, on en conclura que la ville 
avait vers l’année 300 une population de 1.900.000 habitants. 

5. Les municipalités. — Sous l’Empire comme sous la 
République, les Romains eurent pour principe de respec-. . 
ter les libertés municipales. Là où le régime de la cité 
existaitavant eux, ilsle conservèrent; là où il était inconnu, 
ils l'introduisirent. L'organisation n’était pas partout uni- 
forme: néanmoins elle $e ramène à quelques traits essen- 
tiels. ° - :
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_- Une cité n’était pas une ville entourée d’une étroite ban 
licue ; c’était plutôt un vaste territoire avec un centre ur- 
bain ; en Gaule par exemple, plusieurs. étaient plus 
grandes qu’un département. {l pouvait s’y trouver des vil- 
lages (vici); mais ces villages faisaient partie intégrante 
de la cité. Dans les pays helléniques on se borna à maintenir 
les pouvoirs anciens ; en Occident, où il fallut presque tout 
créer, on imita autant que possible le système romain. Les 
magistrats étaient groupés. deux par deux. Les duumoiri 
(ou quatuorviri) jure dicendo administraient ct jugeaient ; 
les édiles avaient la police des marchés ct des rues, la di- 
rection des travaux publics’ et la charge des approvision-. 
nements ; les questeurs avaient la garde de la caisse com- 
munale. Ces fonctions n’étaient pas seulement gratuites; . 

‘elles étaient onéreuses pour les litulaires, auxquels elles 
imposaient de lourdes dépenses; on allait même jusqu’à 
exiger d’eux le versement d’une somme d’argent en signe 
de bienvenue. Le conseil municipal s'appelait le. conseil des 
_décurions. II comptait en général une centaine de membres. ” 

Touslesquatre ans la liste était revisée par les duumvirs ; on 

“rayaitles noms de ceux qui ne remplissaient plus Îles condi- 

tions requises, et on inscrivait à leur place, d’abord les magis- - 

trats honoraires, puis, le cas échéant, de simples particu- 

_liers âgés de 25 -ans au moins et possédant un minimum, 

* de.100.009 : sesterces (20.000 francs). Jusqu'à la fin du 

second siècle il y eut encore une assemblée populaire (co- 

müilia), dont l'unique prérugative était l'élection des magis- : 

trais annuels ; elle fut alors abolie et ses droits passèrent 

aux décurions. Le budget était alimenté par les taxes 

locales, les amendes et les fermages des biens-fonds de la 

cité, Les magistrats étaient pécuniairement responsables de 

© Jeur gestion aussi vouläit-on qu’ils fussent riches, Pour- 

. tant les affaires n’en furent pas mieux conduites, et dès la 

‘la fin du premier siècle le gouvernement impérial fut forcé 

d'intervenir. I1se contentaau début d'exercer de loinenloin 

.un certain contrôle financier par l'intermédiaire des cura- 

teurs. Mais à la fin ce contrôle fut permanent, etil en résulta 

un amoindrissement graduel de l'autonomie municipale.
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6. Administration de l'Italie. — L’Italie.avait dans 
PEmpire une situation privilégie, qui s’explique par ce 

fait que ses habitants jouissaient tous du droit de cité ro- 

maine : elle était exempte de l'impôt foncier et elle était 

. administrée directement par les pouvoirs de Rome, c’est- 

* ä-dire par le sénat, les consuls et les préteurs. Mais peu 

à peu sa condition se rapprocha de celle des provinces. 

Auguste la divisa en ônze régions -qui servirent de cadre 

pour les opérations du recensement; c'était un premier pas 

vers le morcellement. I] s’attribua la surveillance de toute 

la voirie, et il attacha à chaque grande voie un curateur de 

rang sénatorial, qui acquit à la longue, dans la contrée que 

la voie traversait, des droits très précis en ce qui concer- 

nait les travaux publics, l'institution alimentaire et le 

contrôle des agents du fisc. Sous les Antonins, la péninsule 

fut partagée en deux districts judiciaires. Dans le premier, 

‘qui s’éténdait surfun rayon de 150 kilomètres autour de 

Rome, la juridiction criminelle fut confiée au préfet ur- 

bain et la juridiction civile aux préteurs ; dans le second, le 

juge criminel fut le préfet du prétoire et les juges civils . 

furent quatre juridici nommés par l’empereur et af- 

fectés chacun à un ressort distinct. En même temps les. 

pouvoirs financiers des magistrats municipaux étaient res- 

treints par les curateurs des cités. Au 1° siècle apparut, 

sous le nom de correcteur, une sorte de curateur général 

de toute l'Italie, et enfin, vers l’époque d’Aurélien et de 

Dioclétien, elle fut découpée en huit provinces pareilles 

aux autres. Avec l’unilé elle perdit. ses privilèges fiscaux : 

l'impôt foncier fut établi par Dioclétien dans la Cisalpine - 

et par Constantin dans le reste du pays. et 

7. Administration des provinces. — Le nombre des 
provinces s’acerul constamment; il fut porté de 27 (en 14. 
ap. J.-C.) à 96 (en 297), d’abord parce qu’il y eut des an- . 

nexions nouvelles, et surtout parce qu’on fractionna les 

gouvernements. La hiérarchie créée par Augusle subsisla 

dans ses grandes lignes. Chaque province eut à sa tête un 

proconsul tiré au sort parmi les sénateurs, si elle était 

sénatoriale, ou un legatus Augusti pro pretore choisi par 
“ 

ane ee



ADMINISTRATION DES PROVINCES ai 

l'empereur dans le même corps, si elle était impériale. 

Leurs pouvoirs étaient identiques, avec celle différence 

que les provinces sénatoriales étaient dépourvues de gar- 

nisons, comme d'ailleurs plusieurs provinces de l’empe- 

reur, telles que l'Aquitaine et la Lyonnaise en Gaule. 

Le gouverneur jugeait au civil ct au-criminel. À cet effet 

_ al faisait des tournées et-tenait des assises dans des endroits 

déterminés. Il en profitait pour s’enquérir des besoins de 

la population et pour lui communiquer ses instructions: Ïl 

était entouré sur son tribunal d’un conseil où il devait con- 

voquer, avec des gens de sa suite, quelques notables de la 

_ contrée. Comme il n’avait pas le temps d'examiner par lui- 

même tous les procès, il renvoyait la plupart des causes 

civiles à un judeæ, c'est-à-dire à une espèce de juré qui . 

décidait la question de fait, et il ne se réservait que le 

- point dé droit. Aux citoyens romains il appliquait la loi 

romaine; aux indigènes il appliquait l’édit qu'il avait publié 

à son arrivée et qui reproduisait parfois, principalement 

- dans le monde hellénique, des règles empruntées à la légis- 

lation locale. Ses sentences étaient toujours susceptibles 

d’être frappées d'appel devant le tribunal impérial. 

Les provinces étaient assujelties à des impôts variés. 

L'impôt foncier était strictement proportionnel au produit 

.brut du sol, et; pour que rien ne fût laissé à l'arbitraire, 

on procédait tous les quinze ans au recensement des biens 

. de chaque contribuable. Le tributum capitis était un impôt 

personnel qui pesait soit sur tous les habitants, soit sur les 

-non-propriétaires. Les cités gratifiées du jus italicum 

étaient dispensées de l’un et de l’autre, comme l'Italie. "Les 

impôts indirects (vectigalia) étaient Fimpôt de 5 p. 100 sur 

les successions éloignées (payé par les seuls citoyens ro- 

mains), l'impôt de 5 p. 100 sur les affranchissements, lim 

pôt de À p. 100 sur les ventes aux enchères, l'impôt de. 

Æ p. 100 sur les ventes d'esclaves, enfin les droits. de 

. douane. Il faut y joindre les corvées pour l'entretien des 

- “routes et pour les transports, et les fournitures exigées pour. 

: empereur et les fonctionnaires en voyage, pour la poste, 

pour les armées en déplacement. Les impôts directs étaient
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‘ perçus par l'administration, ou, comme nous disons, en 
régie. Les impôts indirects étaient affermés à des publi- 
cains, étroitement surveillés par les procurateurs impé- 
riaux; au second siècle-on adopta le système de la régie 
pour les taxes des affranchissements et des héritages. Toutes 

‘ces charges étaient assez lourdes; car les empereurs étaient 
fréquemment obligés d'accorder des remises d’arriérés et. 
des dégrèvements.- | . 

En temps normal l’armée se recrutait par les enrdlements 
volontaires dans la classe inférieure de 1? société. Quand 
ce moyen ne suffisait pas, on avait recours à la conscription. 
“Les levées n'avaient pas lieu dans tout l’Empire à la fois, 
mais dans telle ou telle province au gré de l’empereur, et 
il était naturel qu’on s'adressät de préférence aux popula- 
tions les plus vaillantes. C'était là une première cause 
d’inégalité, qu’aggravait encore la vénalité des fonction- 

. naires. Les ciloyens servaient dans les légions et les autres 
dans les corps auxiliaires: Comme la population répugnait 

. de plus en plus au métier militaire, on fut amené à ouvrir 
la légion aux non-citoyens; mais, pour respecter la loi, on 
les déclarait citoyens au moment de leur incorporation. On. 
prit de même des esclaves, après les avoir affranchis au 
préalable. | DU LL ee 

Le gouverneur avait la haute main sur tous ces services. 
Il avait par-dessus tout le devoir de maintenir l’ord. inté- : 
rieur et de défendre la frontière contre les ennemis du 

- dehors. Dans les provinces impériales il avait le comman- 
dement des troupes de l’armée régulière; dans les autres il 
‘n'avait à sa disposition que les milices municipales; mais 
il pouvait réclamer à l’occasion le concours de ses collègues. 
C’est ainsi que les légions cantonnées le long du Rhin dans 

les deux provinces de Germanie furent plus d’une fois em- 
ployées à réprimer des troubles survenus en Gaule. 

Au ui siècle il y cut deux innovations. D'abord l’empe- 
reur s’empara dé loutes les provinces et n’en laissa pas une 
‘seule au sénat, si bien que désormais il nomma tous les 

: gouverneurs. En outre on établit sur les frontières de grands 
commandements militaires dont les limites ne concordaient
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pas avec ‘celles des provinces, et les gouverneurs furent 
réduits à leurs attributions civiles. : 

-8. Les assemblées provinciales. — La République 
n'avait pas assuré aux provinciaux une protection assez 
“efficace contre ceux qui les adminisiraient. Sous l'Empire 

les abus, sans être complètement supprimés, furent bien 
‘atténués. Un moyen très original fut mis à la portée des 
populations pour atteindre ce but. On a vu que, dès le règne 
d'Auguste, Rome et l’empereur avaient été l’objet d’un'eulte 
officiel. Ce culte eut un caractère à la fois municipal et 
provincial. Les cités de chaque province envoyaient tous les 
ans au chef-lieu des délégués chargés de le célébrer avec 
plus d'éclat, et ainsi naquirent partout des assemblées re- 
présentatives qui se réunissaient périodiquement pour offrir. 

. leurs hommages au chef de l’État divinisé. En général il y 
avait une de ces assemblées par province; exceptionnelle- 
ment les trois provinces gauloises d'Aquitaine, de Lyonnaise 
et de Belgique n’en formèrent qu’une, dont le siège était à 
Lyon. Quand les députés avaient rempli leurs devoirs reli- 
gieux, ils délibéraient sur les intérèts du pays, notamment 
sur la conduite du gouverneur, et, selon qu'ils étaient satis- 

© faits on mécontents de lui, ils le louaient ou le blamaient 
‘solennellement: Dans l’un et l’autre cas ils rédigeaient une 
adresse à l'empereur, qui presque toujours tenait compte 
de leur appréciation. Parfois même ils intentaient devant 
le sénat ou devant le prince un procès en règle au fonction- 
naire dont ils avaient à se plaindre et ils obtenaient une 
condamnation contre lui. Nous en connaissons de nom- 

: breux exemples, et une inscription découverte en Norman- : 

die nous montre cet usage en pleine vigueur dans la pre- 
mière moitié du 11° siècle. Par un étrange revirement, le 
culte impérial qui nous: apparaît tout d'abord comme un 
acte de servilité fut pour les provinces une sauvegarde et 
une institution de liberté.” 

9. L'armée. — On distinguait dans l'armée les légions | 

etles corps auxiliaires. 
La légion avaitun effectifdeñ à 6.000 fantassins. Le soldat 

était vêtu d'une tunique rougeàtre et d'un manteau appelé 

4
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sagum; ses jambes étaient enfermées dans un pantalonetses 
pieds chaussés de la caliga. Ilavait pour armes défensives le 
casque, la euirasse et le bouclier, pour armes offensives le 
pilum, javelot de bois de 1 m.70 à 2 mètres de long, terminé 
par une tige de fer effilée, et le gladius, épée courte à deux 
tranchants, suspendue à à son cou par une ceinture en ban- 

doulière, Les hommes étaient 
groupés en dix .cohortes et 
soixante centuries. La centurie 
était commandée par un centu- 
rion, qui avait pour insigne un 
simple cep de vigne, et il y avait 
entre ces officiers une véritable 
hiérarchie; ceux de la première 
cohorle ayant le pas sur leurs 
camarades ;°le premier centu- 
rion de la légion était le primi- 
pile. Jusque vers 240, l’infan- 
terie légionnaire fut renforcée 
de 300 ca aliers, groupés en 
dix turmes à raison d’une par 
cohorte. Chacune d’elles avait 
pour chef un décurion. Le cava- 
lier avait un casque, une cui- 

. . rasse, un bouclier, un glaive, 
Fig.54.— Légionnaire sous l'Empire. une lance ct plusieurs javelots 

| dans un carquois. La légion avait 
aussi ses machines de guerre ({ormenta) ct ses soldats de 
l'artillerie et du génie (fabri, dirigés par un préfet spécial ; 
car, disait-0n, € la légion doit avoir avec elle tout ce qui est 
nécessaire à la gucrre ». La Jégion tout entière était placée 

-sous les ordres “d'un légat impérial, qu'assistaient six tri- 
buns. Il était nommé par l’empereur, comme tous les offi- 
ciers, et choisi parmi les anciens préteurs. Quand Gallien 

interdit aux sénateurs la carrière militaire, on lui substitue 
un préfet, de la classe des chevaliers. 

Les corps à auxiliaires se recr utaient principalement parmi 
© es pérégrins,c ’est-à-dire parmi les non- citoyens. Ils étaient  
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composés de cohortes d'infanterie légère et d’ailes de cava- 

lerie; à dater de Vespasien, il y eut des cohortes montées 

(equitatae), corps mixtes de fantassins et de cavaliers. 

Chaque cohorte comptait 500 hommes répartis en six 

centuries ou 1.000 hommes répartis en 10 centuries; 

chaque aile avait 480 hommes partagés en 16 turmes ou 

960 hommes partagés en 24 turmes. . | 

. Ces troupes étaient équipées et 

armées à la romaine ; quelques-uns 

pourtant, comme les archers crétois 

et les frondeurs des Baléares, con- 

servaient leurs armes nationales. Il 

est même à remarquer que cette ten- 

dance s’accentua-de plus en.plus, 

les. Romains ayant une propension . f; 

naturelle à s'approprier ce qu’ils . 4 

trouvaient de meilleur chez les 

étrangers. Les cohortes et les ailes. 

étaient commandées par des préfets, 

tous citoyens, alors mème qu’ils 

étaient compatriotes de leurs sol- 

dats. On les rattachait habituelle- 

ment à une légion, dont elles dou-. 

blaient l'effectif, et le légat de Ja 

légion était aussi leur chef. Celui-ci 

était done une sorte de général de Fig. 55. — Centurion. 

division qui disposait de 12,000 | 

hommes environ, et chaque légion formait une unité tac- 

tique qui se suffisait à elle-même. : . 

En 27 av. J.-C. il existait 23 légions dans l’Empire; depuis 

Septime Sévère jusqu'à Dioclétien il en exista 33; ce qui 

donne un total de 400.000 hommes. Les légions portaient un 

-numéro d'ordre et une épithète (Ex.: Legio ITI° Augusta); 

les auæilia portaient un numéro d'ordre avec le nom du 

peuple où ils se récrutaient d'ordinaire (Ex. : Cohors I* His- 

panorum, Ala I* Rætorum).- Toutes ces troupes étaient 

fixées à la frontière dans des campsretranchés etchangeaient 

rarement de garnison. Il pouvait se faire qu'it Y eùt une  



416 L’EMPIRE ROMAIN PENDANT LES TROIS PREMIERS SIÈCLES 

- seule légion dans une province ; maisil n’était pas rare qu'il 
y en eût davantage; alors le commandement supérieur 
appartenait de droit au gouverneur; en tout cas, la règle fut 
depuis Domitien qu’un camp ne renfermät jamais qu’une 
légion. Lorsqu'une grande guerre éclatait, on réunissait sous 
un même général, qui était souvent l’empereur, les légions 
de plusieurs provinces. Suivant qu’une frontière était plus 
ou moins menacée, on y cantonnait plus ou moins de sol- 

  

Fig. 56. — Cavalier. 

dats. En 96 nous apercevons huit légions sur les bords du 
Rhin, et quatre en 170; par contre, le nombre des légions 

- danubiennes passa dans cet intervalle de sept à douze. 
La durée minima du service était de vingt ans dans la 

légion et de vingt-cinq dans les corps auxiliaires ; toutefois, 
en temps de paix, beaucoup d'hommes étaient congédiés par 
économic. La solde des légionnaires fut d'abord de 225 de- 
niers(200 francs) et de 300 à partir de Domitien. Au 1°" siècle, 
on retenait là-dessus le prix des fournitures faites par l’État 
en vivres, armes et effets d’habillement. Les vivres consis- 

taient en blé, en viande fraîche ou salée et en vin. Les gra- 
. tifications supplémentaires étaient très fréquentes et, dans
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certains cas, très élevées ; il y en eutde4 à 5.000 franes par 
tête. Après une campagne heureuse, on abandonnaïit aux 
soldats une portion du butin. Ceux-ci par conséquent pou- 
vaient amasser des économies; ils en profitaient pour se 
procurer quelques agréments, pour acheter un esclave qui 

: leur servait de valet; mais on les obligeait aussi à meltre 
une parlie deleur pécule dans une caisse d'épargne. La dis- 
cipline était sévère; pour peu qu’elle se relachàt, Parmée 
tombait en dissolution, notamment en Orient. On évitait 
autant que possible de laisser Ja troupe inactive. On multi- 
pliait lés exercices et on l'employait à des travaux d'utilité 
publique, non seulement à destravaux de défense et de for- 
tification, mais encore aux routes, aux ponts: aux aqueducs- 
et canaux, aux amphithéâtres. Les peines étui nt la priva- 
tion de solde, la dégradation, le renvoi de l’£rmée, les chà- 
timents corporels et même la mort. Aux bous sujets on : 
accordait des récompenses ficuniaires et honorifiques. Les . 
soldats ne pouvaient se marier; mais ils étaient libres de 
former des liaisons irrégulières avec des femmes du dehors. 
Septime Sévère les autorisa à vivee avec elles de la vie de 
fanille dans les habitalions dont le camp était le noyau (ca- . 
nabæ). Dès lors le camp ne fut plus pour eux une caserne, 
mais simplement un lieu de parade et de manœuvres. Leurs 
enfants entraient volontiers au service. | 

Quand le soldat recevait son congé, on lui allouait non 
pas une pension de retraite, mais un capital de 12.000 ses- 
terces (2.400 fr.) pour les légionnaires, Il était assez usuel 
qu’on lui fit don d’un lopin de terre. S'il n'était pas déjà 
ciloyen, on lui octroyait le droit de cité, et celte faveur était 

consignée sur une plaque de bronze qu’on appelait un. 
diplôme. | 

Les troupes impériales avaient les mêmes qualités de 
bravoure, de ténacité et d’endurance que les troupes répu- - 
blicaines. Mais ce qui les gâätait, c'était la cupidité. Ces . 
hommes venus pour la plupart des bas-fonds de la société 
considéraient le service militaire comme une profession, ct 
ils voulaient qu'il fût lucratif. Ils avaient des mœurs et des 
sentiments de mercenaires et ils se disputaient l'honneur : :
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de créer des empereurs dans l'espoir du gain qui suivrail 
la victoire. Leur avidité troubla sans cesse la paix du monde 
romain, ee . : 

Il ÿ avait deux grandes flottes, celle de Misène ct celle 
de Ravenne, et plusieurs flottilles éparses sur les côtes 
d'Afrique, d'Égypte, de Syrie, du Pont-Euxin, de Bretagne, 
ainsi que sur le Rhin et le Danube. Chacune comprenait des 
navires de guerre ct des vaisseaux de transport. Le service 
de mer était regardé comme bien inférieur au service de 
terre. On n’y affectait que des pérégrins, en les demandant 
de préférence aux populations maritimes. Au moment de leur 
libération on les déclarait citoyens. Lesamiraux eux-mêmes 
(præfecti) n'étaient que des affranchis ou des chevaliers, 

40. Extension du droit de cité. —Primitivement, Rome 
était une cité souveraine qui gouvernait d’autres cités, etun 
abime séparait les citoyens romains des pérégrins, c’est-à- 
dire des sujets. Sous l’Empire, le droit de cité (civitas 

” romana) fut moins précieux qu'auparavant, puisqu'il n’en- 
trainait plus Ie droit de voter les lois et d’élire les magis- 
trats. Mais il réstait encore le droit d'arriver aux fonctions 
de l'Etat (jus honorum) et l’ensemble des droits civils, 
droit de contracter un mariage romain (jus connubii), 
droit d'acquérir selon les modes et sous la garantie de la 
loi romaine (jus commercii). A mesure que les souvenirs 
de la conquête s’effagaient, Ie droit de cité s’étendit, On 
commençait par conférer en bloc à loute une contrée le jus 
Latii, qui comportait le: commercium et généralement le 
connubium, avec la certitude d'obtenir le drait de cité 
après l'exercice d'une charge municipale. Quant à la civitas, 

. “elle était accordée, soit d’une façon automatique aux « La- 
tins » dont il vient d’être parlé et aux vétérans des troupes 

.. auxiliaires, soit aux individus que l’empereur en jugeait 
dignes. Cette assimilation gradueile des sujets à leurs vain- 
queurs se fit avec plus ou moins de lenteur, et enfin Cara- 
calla conféra le droit de cité à tous les habitants de l'Empire. 

11. État économique de l'Empire. — Les trois pre- 
miers siècles furent marqués par un grand progrès écono- 
mique. Les Romains ÿ contribuèrent en assurant aux popu-
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lations les avantages de la paix et d’une administration 
régulière, en 1 supprimant Ja piraterie, en créant une armée 
permanente qui se chargea de ‘Ja’ défense, tandis que les 
«civils » travaillaient, en favorisant la circulation des capi- 
‘laux, en construisant un immense réseau de routes qui ser- 
vaiént autant aux communications commereiales qu’à la 

mobilisation des troupes, en faisant prédominer une langue 
commune qui facilita les rapports. 

Si certaines contrées, comme la Grèce, étaient en déca- : 
dence, presque toutes, en particulier la Gaule, l'Afrique, - 
l'Égypte, la Syrie, V'Asie Mineure, s’enrichirent dans une 
proportion inouïic. Il n’est pas exact de dire avec Pline. 
l'Ancien que l'Italie fut ruinée par l'extension de la grande 
propriété; ce qui est vrai, c’est que la péninsule se couvrit 
de. vignes, de prairies, de domaines d'agrément, et qu’elle 
renonça à produire du blé, si bien qu il fallut en daporter 
des quantités considérables d'Égypte, de Sicile, d'Afrique 
et d'Espagne. Partout l'agriculture prospéra. On défricha 
les forêts, on dessécha les marais, on planta la vigne 
et l’olivier, on s’appliqua à mieux aménager les terres, 
et le pays fat complètement fransformé là du moins où les 
Romains avaient rencontré la barbarie. . 

. On exploita toutes les ressources naturelles du sol, le 
plomb espagnol, les marbres de Numidie, les bois d’ébé- 
nisterie de Maurétanie, l’étain de Bretagne, le fer de la 
Gaule, du Norique et de l'ile d'Elbe, Por de Dacie et 
d'Arabie, les carrières et les pierres précieuses d’ Égypte, et 
cela donna naissance à une industrie qui, pour être exercée 
dans de modestes ateliers ou- dans de simples boutiques, 
n’en était pas moins considérable. Rome, Carthage, Alexan- 
‘drie, Antioche, Tyr, Éphèse, Pergame étaient les princi- 
paux centres de production. : 

Le commerce avait un caractère «mondial ». Les échanges 
: ne se limitaient pas à des régions restreintes; les marchan- 

dises et les voyageurs se répandaient au loin. La Gaule, 
par exemple, expédiait en Jtalie beaucoup de tissus, et des 
“pièces d’orfèvrerie orientale pénétraient dans l'extrême 
Occident. La Syrie trafiquait avec Lyon, Carthage avec Îles



420 L'EMPIRE ROMAIN PENDANT LES TROIS PREMIERS SIÈCLES 

contrées helléniques, et Rome recevait de tous les côtés à 

a fois. Aussi avait-il fallu creuser deux ports à l’embou- 

chure du Tibre, sans'comipter Pouzzoles, sur le golfe de 

Naples, qui en était presque une annexe. oo 

il ya plus : l'Empire tirait de l'étranger une foule de 

denrées de prix; l’ambre de la Baltique, l’encens et les 

‘aromates d'Arabie, l’ivoire d'Afrique, les épices, le coton 

et Les picrreries de l’Inde. Des caravanes apportaient la soie 

dans les villes de Syrie; et en 166 des négociants, dissi- 

mulés:sous le faux titre d’ambassadeurs de Marc-Aurèle, 

firent une tentative, qui fut renouvelée en 226, pour nouer 

des relations directes avec la Chine méridionale. 

Xl résulta de tout cela un développement extraordinaire : 

de la civilisation matérielle. Les villes gauloises et celles 

du monde entier s’embellirent d’édifices pareils aux monu- 

ments romains. De toutes parts surgirent des temples, des 

‘aqueducs, des théâtres, des amphithéätres, des thermes, 

- des ares de triomphe. On voulut avoir des maisons cons- 

truites et meublées à la romaine, sauf les-modifications que 

nécessitait le elimat. On s’habilla, on mangea, on se diverlit 

à limitation des Romains. On se plia à leurs habitudes, 

parce qu’elles étaient Pindice d’une culture plus raffinée, 

de même que jadis les-Romains avaient adopté les mœurs 

_helléniques, et il y eut une sorte de vernis uniforme qui 

recouvrit toute la société. … FU 

.. Sous ces appärences cependant les anciennes diversités 

subsistèrent. D'abord l'Orient resta grec et il agit sur Rome 

plus peut-être que Rome n’agit sur lui. Mais même en” 

Occident chaque peuple garda son tour d'esprit, sa façon de 

penser, ses qualités et ses défauts. L’extérieur fat roma- 

nisé; le for intérieur demeura presque intact. On avait beau 

parler latin et s’affubler d’un nom romain; on ne cessait 

pas pour cela d’être Gaulois, Espagnol ou Africain. Bien 

plus les idiémes indigènes conlinuèrent d’être employés, 

au moins dans la basse classe; mais comme ce n'étaient 

pas des langues littéraires, ils tombèrent à l’état de patois, 

tandis que le grec résista victorieusement. à l'invasion du 

latin. eo on
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19, La religion. — On a vu plus haut * ce qu'avait été 

la religion. primitive des Romains et comment elle s’était- 

“transformée sous action des idées helléniques. Nous 

_.n’avons plus à l’envisager que sous ses traits les plus géné- 

._ Taux. . , 

Le premier est la tolérance. Rome accueillait volontiers 

les divinités étrangères. Elle se laissa persuader que beau- 

coup de ces dieux étaient identiques aux siens, que Jupiter 

était l'équivalent de Zeus, Mars d’Arès, Minerva d’Athèna, 

Vénus d’Aphrodite, et dès lors le rapprochement était fa- 

cile. Pour d’autres la fusion n’élait pas possible; mais lors- 

qu’on voyaitqu’ailleurs un être divinavaitrendu desservices, 

on s’empressait de l’annexer au Panthéon romain, afin de 

s'assurer son appui. C’est ainsi qu'on emprunla à Pessinunte 

Le culte de la Grande Mère des dieux, à l'Égypte celui d’Isis 

et de Sérapis, à la Perse celui de Mithra, et ces cultes, 

d’abord réservés à un petit nombre d'initiés, finirent par 

: éclipserparfoislesdieux nationaux ;au mrsiècle parexemple, 

Mithra l’emporta presque sur tous ses rivaux. Rien ne 

contribua davantage à faire accepter la somination romaine 

que ces égards pour la religion des p:uples conquis. La 

liberté religieuse, que les modernes ont eu tant de peine 

à obtenir, a toujours existé sous l'Empire. Le Gouver- 

nement n'est intervenu .que pour abolir des pratiques 

odicuses, comme les sacrifices humains, ou pour détruire un 

clergé dangereux, comme les Druides gaulois. Le seul culte 

qu’on ait franchement persécuté, ce fut le christianisme, 

parce que le Dieu des chrétiens n’admettait pas de partage 

et qu'il réclamait le fidèle tout entier. Si un chrétien avait 

consenti à adorer en même temps Jupiter, on l'aurait laissé 

libre d’adorer Jésus Christ; mais il ne le pouvait pas. 

«Les Romains ont des idées particulières sur les rela- 

tions de l’homme avec la divinité. Quand quelqu'un à des 

raisons de croire qu’un dieu est-irrité contre lui, il Jui 

demande humblement la paix, et l’on suppose qu’ilse conclut 

alors entre eux un contrat; il faut que l’homme achète Ja 

4, Voir chapitre 1.
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protection céleste par des prières et des offrandes ; mais il 
serait peu convenable au dieu de ne pas y répondre par ses 

. faveurs. Si l’on juge que les dieux n’ont pas tenu toutes 
‘ les conditions du contrat, on s’irrite contre cux et on les 
maltraite. J1 faut donner aux dieux ce qu’on leur a promis, 
mais il ne faut rien exagérer. C’est une faute d'aller au- 
delà, et cette faute s appelle superstilio, ce qui dépasse la 
‘règle établie. Le vrai Romain a horreur de la superstition . 
autant que de l’impiété, Il tient ses comptes en règle avec . 
les dieux; il ne veut pas être leur débiteur ; mais il ne veut 

_pas non plus leur accorder plus qu’il ne doit 1,9 
Cette manière de considérer la religion explique que 

tout y soit ramené aux pratiques du culte. lin ’est pas 
‘ nécessaire que l’homme ait telle ou telle disposition d’es- 

prit; l'essentiel est qu'il prononce certaines prières et 
qu'il accomplisse certains actes. Du jour où l'efficacité de 
ces actes ct de ces prières a été démontrée, il est sage de 
n’y rien changer désormais. Aussi le rituel règle-t-il tout 
minutieusement, la formule de la prière, le choix des vic-. 

times, les détails du sacrifice, l'attitude du suppliant. 
Pour peu qu’on s’en écarte, tout est vicié et.on recom- : 
mence. Il y a des livres spéciaux où sont énoncées toutes 
les prescriptions du cérémonial, et .le prètre-lui-même 
n'est guère qu'un maître des cérémonies. C’est à la longue 
seulement que sous l'influence de la philosophie et des 
croyances orientales l’élément moral s’introduisit dans les 
rapports de l’homme avec les dicux. 

Chez les Romains la religion se mélait à tout, dans la 
vie publique comme dans la vie privée. Le citoyen avait sa 
journée encombrée d'actes de dévotion, et il était perpé- 
tuellement tourmenté par la crainte de déplaire aux . 
dieux. Il s’efforçait de deviner ce qu'ils pensaient de 
lui, ce qu’ils attendaient de lui, et il ne savait comment 
faire: pour apaiser leur colère ou gagner leur bien- 
veillance. La religion envahissait de même la politique. 

- Avant de rien entreprendre, on avait soin de consulter les 

4 Botssira, La religion romaine, 1, p. 19-20.
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dieux, de les prier, de leur offrir des sacrifices. Si on 

. échouait, c'était parce qu’on avait manqué à quelque 

devoir envers eux; si on réussissait, c’élait à eux qu'on 

-imputait le succès. Rome était pleine de temples, de cha- 

. pelles et d’autels, comme elle est pleine aujourd’hui d’é- 

glises. Le triomphe, qui suivait les grandes victoires rem- 

portées sur. les ennemis, se terminait pas un sacrifice aux 

trois divinités du Capitole, Jupiter, Junon et Minerve. Les: 

. jeux eux-mêmes avaient un lien étroit avec Île culte; on les 

célébrait toujours en l’honneur d’un dieu et à l’occasion d’une 

fête religieuse. . | . 

Mais ce qui empéchait Ia religion d’asservir l’État ou 

. même d’entrer en conflit avec lui, c’est d’abord qu’elle 

n'avait pas la prétention d’agir sur lâme humaine et de 

régenter toute la conduite des magistrats. C'est aussi que 

. Rome n’avait pas de clergé, j'entends par là un corps dis- 

tinct de la société laïque et hiérarchiquement constitué. 

Sauf de rares exceptions; un prêtre était un citoyen comme 

‘un autre; il vivait de la vie de tout le monde ; on n'exi- - 

geait de lui aucune qualité spéciale, et il n’était pas obligé 

de croire à l'existence du dieu qu’il desservait; César pro- 

 fessait ouvertement l’athéîsme, pendant qu’il élait souve- 

rain pontife, et Cicéron écrivait contre la divination, lout 

en étant augure. J'ajoute que les prêtres romains ne pou- 

‘vaient rien faire de leur propre initiative et que leurs dé- 

cisions étaient par elles-mêmes sans force. Is n’avaient- 

mème pas le monopole des actes religieux; un consul, un 

chef d'armée, un simple particulier était qualifié. aussi 

_bien qu’eux pour prier et pour sacrifier, et s’il sollicitait 

leur concours, c'était uniquement afin de guider son inex- 

périence. - ‘ ° ‘ Lo. 

Les prètres étaient isolés ou groupés en collèges. Les 

premiers étaient le reæ sacrorum, qui avait hérité de cer- 

taines prérogatives des anciens rois, les trois flamines de Ju- 

piter, de Mars et de Quirinus, etdouze flamines inférieurs. [ls 

étaient tous nommés par le: grand pontife. Parmi eux le 

“plus considéré était le flamine de Jupiter (flamen Dialis). 
«li devait ètre patricien, né d’un mariage par confarréation
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A marié sous le même régime. Il lui était défendu de 

..Ortir de la ville sans permission, de prêter serment, de 
. honter à cheval, de toucher, de regarder même tout ce 
‘qui passait pour impur; le règlement s’occupait de son 
“êtement, de sa coiffure, de sa chaussure, spécifiait de quelle 
façon il devait se faire couper les cheveux, la barbe et 
les ongles. » (Bouché-Leclereq.) Le | 

". Les principaux collèges étaient : 4° Les Pontifes (15 de- 
puis le temps de Cicéron) avec le summus. pontifez . 
pour chef, Ils étaient chargés de divers cultes, de la garde 

“des livres sacrés, de la rédaction du calendrier et des 
annales, de la surveillance de toute la religion nationale. 
ls avaient pour insignes le vase aux libations, l'aspersoir, 
ia hache et le couteau du sacrificateur, et ils étaient 
assujettis à quelques-unes des servitudes qui pesaient sur. 

les flamines. Le grand pontife avait pour filles spirituelles 
les six Vestales, qui étaient préposées au culte de Vesta et 
à l'entretien du foyer de la cité. C’était lui qui les choisis- 
sait, et de la maison où il logeait sur le Forum, la regia, : 
il ne les perdait pas de vue. Elles restaient trente ansen 
fonctions, de dix à quarante ans, et dans cet intervalle elles 

.Étaient tenues de respecter le vœu de chasteté, sous peine 
d’être enterrées vivantes; après quoi elles pouvaient ren- 
trer dans le monde etse marier. Elles étaient pas cloitrées; 
mais nul.homme, pas même un médecin, n'avait le droit 
de pénétrer chez elles. Leur supérieure était la Vestalis 
maxæima. Elles avaient pour costume une longue robe, un 
manteau qui enveloppait tout le corps, un voile blanc et des : 
bandelettes de laine autour de la tète. On a retrouvé récem- 
ment la demeure qu’elles habitaient au pied du Palatin, 
tout près du temple de Vesta. ® Les Quindecemviri sa- 
cris faciundis. Ils conservaient, et, sur l’ordre du Sénat, ils - 
consultaient les livres Sibyllins, ce recueil d’oracles grecs 
que lon interrogeait quand on était dans l’embarras. 
Comme c’est sur leur avis que la plupart des cultes étran< 
gers ont élé introduits à Rome, ce collège était pour les : 
religions importées ce que’ les pontifes étaient pour la 
religion romaine. % Les  Augures (16 depuis César). 

24.



426 L'EMPIRE ROMAIN PENDANT LES TROIS PREMIERS SIÈCLES 

- Leur art consistait non pas à prédire l'avenir, mais à recon- 
naitre, surlout par le vol des oiseaux et par la manière dont 
mangcaient les poulets sacrés, si les dieux approuvaient l’en- 

De treprise qu'on méditait, 1] faut 
lesdistinguer des Haruspices, 
qui étaient des devins étrus- 
ques dépourvus de tout carac- 
tère officiel. 4° Les Septemoir: 
epulones (10 depuis César). 

. Is organisaient le banquet 
_solennel qu'on offrait le 13 no- 
“vembre à Jupiter Capitolin et 
ils présidaient aux cérémonies. 
compliquées qui s'y ralla- 
chaient. C’étaient là les quatre 
grands collèges. Un cinquième 
s'y ajouta en l’année 14, celui 
des Sodales Augustales, qui 

_fêtait Auguste divinisé ; d’au- 
tres furent créés sur le même 

. modèle pour Vespasien et 
Titus, pour Iladrien, pour 
Antonin et ses successeurs. 

- : Il y avait encore plusieurs 
Fig. 58. — Augure. | confréries d’un rang secon- 

° ° daire : les Fetiales, quiaccom- 
plissaient les rites requis pour déclarer la guerre et con- 
clure les traités; les Salii, prètres de Mars, qui parcouraient 
la ville dans un costume moitié guerrier, moitié sacerdotal, 
en dansant, en chantant une espèce de litanie, et en frap- 
pant de leur épée un bouclier descendu du ciel; les 
Luperci, prêtres de Faunus, qui, vêtus d’une ceinture de 
peau de chèvre, exécutaient le 15 février autour du Palatin 

_unc course purificatrice; les Fratres Arcales, voués au. 

culte de Dea Dia, la Terre nourricière, qui nous ont laissé 
de nombreux procès-verbaux de leurs réunions. | 

Tous ces collèges se recrutèrent d’abord par cooptation, 
Plus tard le peuple s’arrogea le droit de désigner les indi-  
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vidus que le collège devait coopter ct il élut lui-même di- 

rectement le grand pontife. Sous l'Empirele sénat proposail : 

des noms.et l’empereur choisissait. Celui-ci était toujours 

- grand pontife et président de tous les collèges sacerdotaux; 
il avait ainsi la religion entière dans la main. 
Les Romainsappelaient femplum la partie du ciel que Pau- 

gure délimitait avec son bâton (lituus), qu’il divisait ensuite 

avec des lignes idéales, et oùdevaientse manifester les signes 

qu'il aurait à interpréter. Ge mot fut étendu à lemplace- 

ment consacré qu'occeupait sur la terre la demeure d'un 

dieu. Le temple romain est la reproduction du temple grec. 

Comme lui, ilestrectangulaire,ct n’estforméessentiellement 

que d'une chambre (cela), où l’on arrive par 1in portique, 

et qui contient la statue de la divinité. Il s'ouvre du côté de 

l'occident, en surte que le prêtre, quand il est en face de la 

statue, regarde lorient. Les édifices dédiés à Vesta étaient - 

ronds. Les temples paiens différaient des églises chré- 

tiennes en ceci qu'ils servaient uniquement à loger un 

dicu, ou plusieurs dieux, comme celui du Gapitole ; les 

prêtres seuls y entraient et non pas les fidèles. IL y avait à 

l'intérieur un autel où l’on déposait les fruits, les gäteaux, 

et où l’on brülait l’encens ; un autel extérieur était destiné 

‘aux sacrifices: sanglants. Tous les édifices du culte 

v’avaient pas les dimensions d’un temple grec ; souvent ce: 

n’était qu'une chapelle avec l’image de la divinité ou un 

lieu découvert avec un autel. Dans les maisons privées on 

aménageait en général un petit édicule orné de statuettes 

qui figuraient les dieux lares, c'est-à-dire les génies pro- 

tecteurs de la famille; là avaient lieu les actes du culte do- 

mestique. - Fo 
Toute cérémonie religieuse était précédée d’ablutions et 

de libations, dont la vertu était purifiante. Le prêtre se 

couronnait- de féuillage et mettait une toge blanche dont 

il ramenait parfois un pan sur son visage pour éviter lesdis- -. 

_tractions. Pour prier on récitait une formule liturgique, 

fixée par le rituel. À l’origine il n’y avait que des oblations 

de lait, d'huile et de fruits de la terre. Dans -la suite on 

adopta l'usage des sacrifices sanglants. Le suovetaurile
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était l’immolation d’une truie, d’une brebis et d’un taureau; 
c'était le sacrifice par excellence. L’animal était paré de 

  

    

  
  

  

  

  
  

  

    
  

  

    
          

                
  

              

        
  

Fig. 60. — Mare-Aurèle sacrifiant. 

guirlandes et de bandelettes; fréquemment ses cornes 
étaient dorées. Un joueur de flûte modulait d’abord quel-
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ques notes sur un rythme déterminé. On répændait sur la 
tte de la victime un peu de farine, de vin et d’encens. 
Puis, au milieu d’un profond silence, le sacrificateur la 
frappait avec.un maillet et l’égorgeait sur l’autel. Le sang 
était offert au dieu, les intestins consumés sur l'autel et les 
chairs mangées dans le banquet qui accompagnait la plu- 
part de ces'cérémonies. Dans l’holocauste on brülait tout 
et dans l’hécatombe on tuait cent bœufs. 7. 

43. La philosophie. — La philosophie qui eut le plus 
de vogue sous l'Empire fut la philosophie stoïcienne. Ses 
plus illustres représentants furent Sénèque, Épictète et 
Marc-Aurèle. Elle était toute tournée vers la morale et elle 
la voulait très rigoureuse. Elle trempa fortement les âmes 
etles aida à supporter sans faiblesse les mauvais règnes du 
premier siècle. Leur résignation, non pas molle, mais 
virile, aux maux dont les accablaient Néron et Domilien 

- vent du stoïcisme. Au second siècle, il w’eut pas à rendre 
un pareil service ; mais il contribua ä améliorer le droit. À 

_cerlains égards if fut une religion. Il eut, comme le chris- 
tianisme, des directeurs de conscience, et même des prédi- 
cateurs populaires, tels que Dion Chrysostème. Le néopla- 
tonisme de Plotin et de Porpbyre (nr siècle) est une méla- 
physique en même temps qu’une morale, et dans ses efforls 
pour alleindre Dieu il aboutit au mysticisme et à l’exlase. 
Il fournit aux païens leurs dernières armes contre les chré- 
tiens. oo : . 

14. Le Droit. — Le droit primitifde Rome fut fondé sur 
la coutume (mos), c’est-à-dire sur un ensemble de traditions 
acceptés par un accord tacite, et sur la loi (leæ), c’est-à-dire 
sur les décisions des citoyens réunis dans les comices. La 
plus importante des lois fut la Loi des Douze Tables, espèce 
de code qui date du v° siècle av. J.-C. et où Tite-Live voit 
« la source du droit public et privé ». Mais ce vieux-droit 
fat bicutôt insuffisant, parce que Iles besoins et les habi- 
tudes de la société changeaient; en outre il w’était appli- 
cable qu'aux citoyens romains, el'il fallait songer aussi 

aux populations des pays annexés. De là un nouveau droit 
- quise développa en concurrence avec l’ancien et qui finit.
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par le supplanter. Ce droit ne fut pas établi par voie légis- 
lative ; il fut l’œuvre des magistrats. Le préteur, qui était 
lejuge principal, affichait, en inaugurant sa charge annuelle, 
un édit où il indiquait d’après quels principes il rendrait 
la justice. Il ne le rédigeait pas toujours en opposition avec 

.la loï; mais il avait la faculté d'innover. Son édit, ilest 
vrai, n'étail ‘valable que pour un an, et d'un magistrat à . 
l'autre La jurisprudence pouvait varier; néanmoins, étant 
donné l'esprit très conservateur des Romains, elle ne se mo- 

_difiait que dans la mesure. exigée par la lente transforma- 
tion des idées et des mœurs. Sur l’ordre d’Hadrien tous ces 
édits furent coordonnés par Salvius Julianus et il en sorlil 
Pedictum perpeluum, qui reçut force de loi. | 

Sous l'Empire les comices populaires furent remplacés 
dans la confection des lois par le sénat. L'empereur avait 
également le droit de faire des lois, ou plutôt ce qu’ il dé- 
cidait au moyen d’un édit, d’un jugement de principe ou 
d’une consultation juridique avait une valeur légale. IL 
existait toutefois cette différence entre le sénat cet lui, 
qu’une loi émanée du sénat était d'emblée perpétuelle, au. 
lieu qu’une décision impériale n’acquérail ce caractère 

. que si le sénat ralifiait les actes du prince après sa mort. 
D'ailleurs-cette sanelion ne fut presque jamais refusée, et. 
ainsi il arriva que l’empereur prit une part de plus en plus: : 

- active à la législation. Il était aidé dans cetle tâche par: 
les bureaux de administration centrale et par les juristes 
de son conseil. - 

En dehors même du conseil impérial, et déjà sous laré- 
publique, les juristes ävaient un certain pouvoir législatif, : 
Ils répondaient aux questions que leur adressaient les pare 
ticuliers et les magistrats eüx-mêmes, et leurs réponses. 
(responsa prudentum),sansavoir de valeur officielle, jouis-" 

. saient d’une autorité d'autant plus grande que le person" 
nage avait plus de notoriété. Ils n ‘attendaient -pas qu'on 
les interrogedt; ils écrivaient des ouvrages de doctrine. 
qu’on étudiait dans les écoles et dont se servaient au be- 
soin les juges. Au reste ils devenaient très souvent fonc. 

liannaires, gouverneurs de province, préteurs, membres
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du conseil, préfets du prétoire ou de Rome, et alors ils 
avaient l’occasion d'interpréter la loi à leur manière. À 
aucune époque les grands jurisconsultes ne manquérent. 
Les plus célèbres furent, sous l'Empire, Labéon, au temps 
‘d’Auguste, Javolenus, Julianus, Ulpius Marcellus, Gaïus au - 
second siècle, Papinien,. Paulus, Ulpien et Modestinus au 

_ troisième. Nous n'avons d’eux que les fragments insérés 
dans le Digeste, ct quelques traités, dont le plus étendu est 
le manuel de Gaïus.… 

L'évolution du droit romain se fit dans le sens de la 
douceur et de l'équité. Ge fut une œuvre logique-et bien 

. liée, un système régulièrement construit, dont Paction ul- 
térieure ‘a été incalculable. Il a mérité d’être appelé « la 
raison écrite», et rien n’a’ plus contribué à provoquer 
Vadmiration des hommes pour le peuple qui l’a élaboré. II 
les a portés à considérer le régime impérial comme un mo- 
dèle d’ordre et de régularité, ‘et encore aujourd’hui il ins- 
pire pour une large part les codes modernes. 

15. La littérature. — La rhétorique ne fut j jamais plus 
savante qu’à l'époque impériale; il suffit, pour s’en con- 
“vaincre, de parcourir l’Institution oratoire de Quintilien. 
Jamais non plus les rhéteurs et les sophistes ne furent plus 
nombreux ni plus estimés. Mais, tandis qu’autrefois l’élo- 

‘quence était alimentée par de grands sujets, désormais 
elle en est réduite le plus souvent à se rabattre sur des su- 

__ jetsinsignifiants où puérils.. L’essentiel n’est plus de per- 
:. suader, mais d’amuser et de plaire. On fait des lectures 

publiques ; on prononce des discours d’apparat ; il faut par 
conséquent chatouiller agréablement l’orcille et esprit; 
afin de distraire les auditeurs et de leur donner une bonne 
opinion de soi. Si l’on compare aux harangues de Cicéron 
les Pancgyriques de Pline le Jeune, on remarque qu’il ÿ a 
un abime entre les deux œuvres. 

La littérature latine s’était formée au contact de la litté- : 

:rature grecque : Virgile avaïl imité Homère ct Horace Pin- 
: dare. Sous l” Empire on imita les auteurs latins eux-mêmes. 
Pline se fait épistolier parce que Cicéron l'a été; mais il 

gâte Sa correspondance par un excès de soin et d'apprèt.
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Stace dans sa Thébaïde et Valerius Flaccus dans ses Argo- . 

.… nautiques se modèlent de très loin sur Virgile; Martial po- 
lit ses épigrammes comme Catulle et Juvénal compose des 
satires comme Lucilius. Quand on veut être un peu origi- . 

. nal, on se contente de couler dans l’ancien moule un sujet 
nouveau. Tel est lc cas de Silius Italicus, qui emprunte la 
matière de son épopée aux guerres puniques, et surtout de 
Lucain, qui consacre la sienne à la rivalité de César et de 
Pompée: Parfois aussi la personnalité de l'écrivain se trahit 

. dans son accent; Lucain et Juvénal, tout en étant des rhé- 
teurs ct des imitateurs, sont aussi de vrais poètes, non seu. 

‘ Jement'parce qu’ils ont du talent, mais encore parce qu'ils 
éprouvent ce qu’ils expriment. ee . 

Le despotisme impérial produisit les effets ordinaires du : 
despotisme. Par lavilissement des caractères, par fes 
traintes trop justifiées qu’il causait, par l’appat des faveurs 

qu’on espérait de lui, il poussa à l’adulation, et il y eut 
. toute une littérature dithyrambique où s’étalèrent sans ver- 
gogne les pires flattcries à l'adresse du prince, quel qu’il 
fût: témoins Velléius Paterculus et Valère Maxime qui dé- 
‘naturent effrontément la vérité au profit d’Auguste et de 
Tibère, ou encore Stace et Martial qui élèvent Domitien 

au-dessus de Jupiter. Il en coûta cher à quelques-uns 
d’avoir voulu garder leur dignité et d’avoir dit librement 
ce qu’ils pensaient; c’est ainsi que périrent sous Tibère 
l'historien républicain Cremutius Cordus, et sous Domitien 

- les biographes de Thraséa et d’Helvidius Priseus. Tacite 
lança, sans être inquiété, son formidable réquisitoire contre . 

les Césars, et Suétone, par un procédé tout autre, par urie 
simple juxtaposition d’anecdotes et de menus faits, jeta sur 
eux la même défaveur; mais le premier écrivait sous Tra- 
jan et le second sous Hadrien, c’est-à-dire sous des princes 
qui se piquaient de ne pas ressembler à ceux du premier . 
siècle. Pour être inoffensive, l’histoire devait se résigner à 
êlre unc école de morale et non plus de politique, et c’est 
de cette manière que l’entend Tacite, ou bien elle devait, à 
l'exemple de Quinte-Curce, s'occuper d’un roi étranger qui 

-n’offusquât personne. | : | 
GUIRAUD et LACOUR-GAYET. — Première À ct B, 25
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- D'autres se plongaient dans l'érudition, comme Pline 

V’Ancien, si instruit et si dénué de critique, Aulu-Gelle, un 

simple compilateur, Festus, un pur abréviateur. C'était évi- 

demment par goût, et non par’ prudence; mais il se peut 

que le régime y fût pour quelque chose. Leurs œuvres du 

reste sont à peine des œuvres littéraires. Il n’en est pas de 

même des jurisconsultes, dont Ja langue est souvent un mo- 

dèle de précision et de sobriété, notamment chez Gaïus, 

Ulpien et Papinien. 
D 

On a remarqué avec raison que la littérature impériale . 

fut cosmopolite, en ce sens qu’elle fut cultivée par des 

hommes originaires de tout le monde méditerranéen, Îles 

Espagnols d'abord avec Lucain, les deux Sénèque, Quin- 

tilien,- Martial, puis les Africains avec Fronton, Apulée, | 

. Tertullien, saint Cyprien, Arnobe, et enfin les Gaulois avec 

les panégyristes, Ausone, saint Paulin. Entre eux il y a de 

nombreuses affinités, parce que l'éducation fut la même 

pour tous, et on à eu tort parfois de prendre pour des pro- 

vincialismes des traits qui s'expliquent par l'évolution de 

la langue et du style. Néanmoins il semble bien que. l'in- 

:: fluence de la race se reconnaît en plusieurs de ces auteurs. 

L'apport le plus riche fut celui de la Grèce, ou plutôt 1 

Grèce eut son courant propre, moins abondant et moins 

varié que dans le passé, mais égal, sinon supérieur, au 

courant romain. Le second siècle surtout fut pour elle une 

véritable renaissance. Ge qui lui manqua le plus, ce furent 

“$ œuvres d'imagination. Les poètes ne sont guëre que des 

_peëtesdidaetiques(Oppien) ou. des faiseurs d’épigrammes, et 

ses romanciers sont très pauvres d'invention, même Lon- . 

sus, le plus gracieux de tous. Enrevanche onse porte vers les 

travaux qui demandent de l'exactitude et de la justesse. Il 

y à depuis Auguste toute une lignée d’historiens, médiocres 

pour la plupart, mais scrupuleux ct soucieux de la vérité, 

Diodore de Sicile, Denys d’Ialicarnasse, Josèphe, Appien, 

Arrien, Dion Cassius, [érodien. Plutarque lui-même csten 

général bien informé; s’il raconte la vie de ses héros en 

woraliste, il va fréquemment chercher dans l'histoire la 

. matière de ses traités de morale. Strabon mêle la géogra-
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phie al histoire, de même que Pausanias méle l’histoire à 
. Parchéologie, tandis que Ptolémée n’est que géographe. 

. Galien éerit sur là médecine. On se passionne pour la cri- 
- tique littéraire, pour les curiosités de la linguistique et de 

l’érudition. Enfin Lucien jetic dans’ ses pamplets une note 
- absolument nouvelle, l’ esprit entendu au sens le plus mo-. 
derne du mot. . | 

16. L'art.— Les Romains ontappris des Étrusques l'art de 
bâtir, mais en le perfectionnant. Comme ils n’avaient pas 
sous la main des matériaux de très bonne qualité!, ils onteu 
l’idée d’inventer le ciment. Dès lors « on putentasser dans la 
muraille des débris de pierres, des fragrnents de moellons, 
‘des galets, des cailloux, des morceaux de briques, des 
‘tuiles et même des pots cassés. Le mortier, fabriqué avec 
le plus grand soin, durcissait en vieillissant et devenait 
plus résistant que les pierres elles-mêmes. De cette façon, 

. Védifice entier était, pour ainsi dire, d’une seule pièce, 
puisque les menus matériaux dont il se composait adhé- 

‘ raient parfaitement les uns aux autres. La solidité des ma- 
” çonneries romaines est proverbiale. » Habituellement Ja 
construction « était recouverte par du stuc ou par un enduit 
qué l’on peignait extérieurement de manière à imiter un mur 

: de pierres ». Souvent même elle était revêtue d’un pare- 
ment de pierres de taille ou de plaques de marbre. 

” Les Étrusques ont fourni aux Romains l’arcade et la 
voûte; mais ceux-ci, au lieu de les employer seulement 
dans Tes égouts, les citernes et les galeries souterraines, 
commé Icurs devanciers, cn firent usage partout, sans renon-. 
cer pourtant aux plafonds en charpente. Pour bâtir dessalles 
immenses, .ils n’eurent pas besoin d’y dresser des colon- 
nades encombrantes ; il leur suffisait de lancer hardiment : 
une voûte dans l’espace, ainsi qu’on le voit au Panthéon, 

: 4 «Le pépérin, qui a été exclusivement mis en œuvre pendant les 
premiers siècles de la République, est simplement un conglomérat 
de cendres volcaniques pétrifiées, et le fraverlin, qui fut ensuite ex= . .: | 
ploité, a des qualités toutes différentes de celles des beaux granits de 
l'Égypte ou des marbres de la Grèce » (CH. GARSIER et AMMANN, L'ha=. : 
bitation humaine, p- 199). .
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aux Thermes de Caracalla ou à la Basilique de Maxence; 

« ils obtenaient par là plus de place, d’air et de lumière ». 

Ils empruntèrent beaucoup aux Grecs et parfois ils se 

bornèrent à les copier, notamment dans les temples; mais 

leur goût peu sûr les -amena à gâter leurs modèles. Ils 

utilisent les ordres grecs d’archilecture; mais, sans égard 

€ pour les principes qui en réglaient les proportions et les 

formes, ils les altèrent, donnent des bases au dorique, s:p- 

priment les cannelures, modifient les volutes, combinent 

J'ionique et le corinthien pour en tirer le chapiteau com- 

posite. À mesure qu’ils avancent, ils en chargent l’ornemen- 

tation, comme un parvenu qui cherche à frapper le regard 

par son luxe. Ges ordres, que les Grecs ne mélaient dans 

un monument qu'avec tant de réserve, on les jette les uns 

par dessus les autres ». Ils ne sont même dans bien des cas 

« qu’un hors d'œuvre décoratif »°. 
Les Romains visent avant tout à l’ulile et au grandiose. 

Presque tous leurs monuments répondent à un besoin pu- 

-_blic. Pour s’abreuver, ils bâtissent des aqueducs; pour st 

‘baigner, ils construisent des thermes; les théâtres, les 

cirques, les amphithéâtres sont destinés à les distraire; 

leurs basiliques sont à la fois ç un tribunal, une salle des 

pas perdus, une bourse de commerce, un lieu de conversa- 

tion et de flancrie » (Martha); il n’est pas jusqu'aux c0- 

lonnes et aux ares de triomphe qui n'aient un objet pra- 

tique, puisqu’en rappelant les victoires ils contribuent à 

exalterie patriotisme. Comme Romeétaitincomparablement 

plus peuplée que les villes grecques, il fallait que les mo- 

_numents où la foule avait accès eussent des dimensions 

énormes; de là ecs thermes de Garacalla disposés pour 

1.600 baigneurs et ceux de Dioclétien pour le double, ce 

théälre de Pompée qui pouvait recevoir 40.000 spectateurs, 

ce Colisée qui avait plus de 100.090 places, ce cirque qui en 

eut de 250.000 à 385.000. Ce n’est pas en vertu d’une con- 

ception théorique que les Romains ont voulu avoir des édi- 

fices si vastes, c’est pour obéir à la nécessité. 
. 

4. BAYET, Précis d'histoire de l'art, p. 95.
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Les provinciaux suivirent leur exemple et l’Empire se 
couvrit de monuments pareils. Ils furent naturellement 
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moins vastes; ils nous étonnent cependant parleurs pro- 

portions. Mais on s’explique la grandeur d’un théâtre comme
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celui d'Orange ou d’un amphithéâtre comme les arènes de 
Nimes, lorsqu'on réfléchit que les cités anciennes compre- 

- paient un territoire fort étendu, que les représentations et 
Jes jeux ne revenaient que de loin en loin et étaient par 
conséquent très courus, d'autant plus qu’ils étaient gratuits, 
enfin que certains lieux de réunion paraissent avoir été 

communs à deux ou plusieurs cités. - 

  

  

      
  

Fig. 62. — Arènes de Nîmes (intérieur). 

°: Les Romains transportèrent à Rome une multitude de 
statues grecques que l’on reproduisit à satiété ; les bronzes 
d’Ilereulanum et de Pompéi attestent l’extrème diffusion de 

‘ ces copies. Dans leurs œuvres originales les artistes recher- 
chaient principalement la vérité. La marque distinctive 
de la sculpture romaine ou plutôt gréco-romaine, c’est 
le réalisme; il se manifeste dans les portraits, comme 
dans les bas-reliefs de l'arc de Titus ou de la colonne 
Trajane. : 

Dès l’époque républicaine les Romains ont eu une espèce 

. d'imagerie militaire et nationale où étaient figurées des
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. scènes de l’histoire contemporaine. Mais leur peinture a 

été surlout décorative. À en juger par les fresques des mai- 
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Fig. 63. — Décoration d’une maison pompéienne. 

.sons pompéiennes et de la maison de Livie sur le Palatin, . 

elle demandait ses sujets à la mythologie hellénique, à la



410  L'EMPIRE ROMAIN PENDANT LES TROIS PREMIERS SIÈCLES 

- vie réelle et à la fantaisie pure. Les motifs préférés étaient 

les vues champètres; les jardins, les perspectives de rues, 

. tout cela avec un sens indéniable du pittoresque. On pei- 

‘ gnait également.des portraits, quelques-uns très réalistes. . 

D'ailleurs beaucoup de ces artistes étaient d’origine grecque. 

C'était aussi presque de la peinture que les mosaïques si 

répandues alors. La plupart étaient très simples; d’autres, 

: comme la mosaique de Naples où est retracée la bataille 

d’Arbèles, étaient de véritables tableaux. . 

“
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. LE CHRISTIANISME .ET L'EMPIRE ROMAIN PENDANT 
© LES TROIS PREMIERS SIÈCLES 

t 

* SOMMAIRE. 

1. Premières prédications. — 2. Diffusion du christianisme. — 3. Les . 

. Églises. — À. Les catacombes. ‘. ° . 

5. Les chrétiens et l'opinion publique. — 6. Les chrétiens jusqu'à 

Trajan. — 7. Le rescrit de Trajan (112). — 8. Les chrétiens depuis 

. Trajan jusqu'à Décius. — 9. Les chrétiens depuis Décius jusqu’à 
- 

 l'édit de Milan (813). - | u 

. 4. Premières prédications.— Jésus mourut sur la croix . 

à Jérusalem vers les années 29-33, pendant l'administration 

‘de Pontius Pilatus, procurateur de Judée. Les apôtres com- 

. mencèrentaussitôt à répandre lareligion qu'il avaitprèchée. 

Saint Paul fut peut-être. celui qui. réussit le mieux à la 

| propager. oi 
. Le christianisme était une doctrine de douceur et de 

charité, qui recommandait'aux hommes une affection 

mutuelle, qui les déclarait tous égaux devant Dieu, et qui, 

à ce titre, était bien faite pour gagner les pauvres, les 

humbles, les déshérités de ce monde. Elle était très simple 

et très accessible à tous. Un dogme peu compliqué, une 

morale très pure, un culte rudimentaire et consistant sur- 

tout en réunions fraternelles, voilà sous quel aspect il 

s’offrait primitivement. Si l’on ajoute à cela l’ardeur de pro- 

sélytisme qui animait les premiers missionnaires, les faci- 

*‘lités que leur procuraient l’unité de l'Empire et abondance 

- - 85. 

'
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des voies de communication, enfin cetle espèce de religio- 
sité vague et diffuse ‘qui tourmentait alors beaucoup d’es- 
prits et qui ne trouvait pas sa satisfaction dans les croyances 
et les pratiques du paganisme roman, grec ou oriental, on 

: se rendra compte du succès qu'obtint la religion nouvelle. 
Il était naturel qu’on essayät d’abord de gagner les Juifs. 

Les apôtres cherchaient volontiers leur auditoire dans les 
synagogues; là, ils prenaient la parole, ct ils s’efforçaient 
de démontrer que Les prophéties relatives au Messie étaient 

: accomplies dans la personne de Jésus de Nazareth. Il en 
résultait parfois des contradictions violentes, mais parfois . 
aussi des conversions. Toutefois on s’aperçut bien vite que 

ce champ d’action‘était trop étroit, et de bonne heure 
on s'attaqua aux Gentils, c'est-à-dire aux Grecs et aux | 
Romains. Quand saint Pierre, saint Paul, saint Bar- 
nabé traversaient la Syrie, l’Asie Mincure, la Macédoine 
ou l’Achaïc, ils s'adressaient à tous indistinctement et ils 

. acceptaient toutes les adhésions, en sorte que le christia- 
nisme se manifesta dès le début comme une religion uni- 
verselle, pour laquelle les différences de race, de langue 
et de classe n’existaient pas. Ils furent sccondés dans leur 

œuvre par une foule d'individus obscurs, dont les noms 
même sont inconnus. « Les Juifs de ce temps étaient extrè- 
mement nomades. Marchands, domestiques, gens de petits 
métiers, ils couraïent les grandes villes du littoral, exer- 

‘gant leur état. Actifs, laborieux, honnêtes, ils portaient 
avec eux leurs idées, leurs bons exemples, leur exaltation. » 
Les chrétiens voyageaient, comme les autres Juifs, avec leur 

. foi propre. « C'était une espèce de prédication intime et 
très persuasive. La douceur, la gaieté, la bonne humeur, la 
patience de ces croyants les faisaient partout accueillir et 
leur conciliaient les cœurs. » 

2. Diffusion du christianisme.— On a souvent exagéré 
la rapidité de ces progrès. La plupart des églises préten- 
dirent plus tard se rattacher directement aux apôtres ou à 
leurs disciples immédiats, et par là elles furent conduites 

1. REXAS, Saint Paul, p: 96-97.
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àreculer arbitrairement leurs origines. En réalité, la diffu- 

sion du christianisme fut assez lente. De ce que les docu- . 

ments nous signalent la présence d’un chrétien dans une 

contrée, il ne s'ensuit pas que le pays eùüt été converti. 

Même une communauté chrétienne pouvait ne contenir que 

‘dix ou vingt personnes. Il n’y eut d'église véritablement 

constituée que dans les endroits où l’on aperçoit un évêque... 

. Lorsqu’au commencement du °.siècle, Tertullien écri- 

vait d’un air de défi : « Nous ne sommes que d’hier, et déjà 

nous remplissons tous vôs cadres, vos tribus, vos décuries, 

lé palais, le sénat, le forum; nous ne vous laissons que vos . . 

temples », le fougueux polémiste.se trompait; les choses 

étaient loin d’être aussi avancées. Il est impossible de 

dresser ici des statistiques exactes ; il faut se contenter de 

données approximatives. Au milieu du 1° siècle, « l’Asie 

Mineure était la provinec'où la population chrétienne était 

la plus dense. La Grèce proprement dite s’atlardait à ses 

-- vieux cultes. En Syrie, vers 240,. Origène trouve que, par 

rapport à l’ensemble des habitants, les chrétiens étaient 

très peu nombreux. L'Église de Rome possédait alors trente 

. ou quarante mille fidèles. À Carthage, vers 212, les chré- 

. tiens sont dans la proportion d’un pour dix. Toute la partie 

grecque de l’Empire comptait des chrétientés florissantes. 

En Jtalie, il y avait plus de soixante évêques. La Dalmatie 

| était évangélisée. Lyon, Vienne avaient des colonies chré-. 

tiennes composées d’Asiates et de Syriens. Le monde gallo- 

romain ‘et hispano-romain, ‘néanmoins, élait à” peine 

entamé. La Bretagne avait sans doute vu des missionnaires . 

de Jésus. De Carthage, le christianisme raÿonna puissam- 

ment en Numidie et en Maurétanie. » Hors de l'Empire, 

Édesse eut une dynastie chrétienne vers 200. Palmyre avait 

peut-être des chrétiens. L'Arménie reçut les premicres 

semences du christianisme à la même époque, et lon parle 

de martyrs dans l'Arménie perse au In° sièclet. 

© Pendant longtemps les chrétiens sorlirent presque tous 

des classes inférieures; les exceptions à cette règle sont 

4. REXAX, Marc-Aurèle, p. 449 et suiv. 
' 

‘
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_rares, et plusieurs sont douteuses. Les membres de Varis- 

tocratie se sentaient un peu dépaysés dans des communautés 

si mélées, où les pauvres dominaient. De plus, en y entrant, 

ils étaient forcés de renoncer aux fonctions publiques, 

toutes astreintes à l’accomplissement de certains acles 

païens, et pour beaucoup cette abstention était un sacrifice 

trop dur. Peut-être enfin étaient-ils effarouchés des vagues 

tendances socialistes qui apparaissaient parfois dans le lan- 

gagc ct les écrits des plus exaltés de la secte. D'autre part, 

. jusqu'à une date tardive, les campagnes se montrèrent 

assez réfractaires; ce sont les paysans (pagani) qui restèrent 

les plus fidèles au paganisme. La propagation du christia- 

nisme se fit principalement dans les agglomérations urbaines 

et parmi les gens du peuple. . 

__ 8. Les Églises. — On appelait Église (du mot grec 

. tudmata) toute communauté de fidèles; on disait par 

exemple « l'Église de Rome, de Carthage ou de Lyon ». Les 

. réunions avaient lieu le soir dans les maisons particu- 

lières et elles se prolongeaient souvent dans la nuit; le 

dimanche était spécialement affecté au service divin. On 

. priait, on chantait des’cantiques, on lisait les livres saints, 

en se pénétrant des sujets d’édification qu’ils relataient. 

L'acte essentiel était l’agape, modeste repas auquel tous 

les fidèles participaient, même les enfants, et qui était « le 

grand signe de leur fraternité ». A cela se joignaient l’ho- 

mélic de l'officiant, la lecture des lettres échangéces avec 

les églises du dehors et l’examen des questions d'actualité. 

©. L'initiation s'accomplissait au moyen du baptème. « II était 

administré par une triple immersion, dans une pièce à 

part, et suivi de l’imposition des mains. » Au it siècle il 

fut précédé d’une espèce de noviciat désigné sous le nom 

de « catéchuménat ». . *. 

Au début, chaque communauté avail à sa tête un conseil 

des anciens (rpesfürepar, prètres), aidé de diacres (8téxovor, 

serviteurs). Mais peu à peu un d’entre eux se détacha pour. 

‘prendre une situation prépondérante; ce fut l’évêque 

(ériwros, surveillant). Le conseil ne fut pas supprimé; 

l'évêque continua d’en faire partie; mais il devint à la fois
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te chef des prêtres et de la communauté tout entière. 

Vers le milieu du n° siècle, l’épiscopat fonctionne déjà 

partout comme une institution régulière ; onle voit à Rome, : 

à Lyon, à Athènes, à Corinthe, à Smyrne, dans toute lP'Asie, 

en Crète. L’évêque était nommé par les fidèles sur la dési- 

.gnation des anciens ; quant aux anciens et aux diacres, ils 

étaient élus de la même manière sur l’initialive de Pévêque- 

® Celui de Rome jouissait déjà d’une primauté incontestée, 

qui grandit encore au siècle suivant. 

-« Les chrétiens devaient vivre entre eux; chaque Église 

formait une société complète dont les membres-étaient 

sans doute obligés par les lois de l’État et des cités, mais 

devaient éviter de porter leurs différends devant d’autres 

. juridictions que celle de la. communauté. On se mariait 

entre chrétiens, et le divorce était proserit. La virginité 

absolue était louée et recommandée, mais non ordonnée. 

Dans la vie ordinaire, le chrétien devait se montrer soumis : 

aux autorités, et, s’il était esclave, à ses maitres; l’oisivelé 

* était flétrie, on insistait tortement sur l’honnèteté, lama- 

bilité dans les rapports, la gaieté procédant d’un cœur pur, 

la charité et l'hospitalité {. » : 

Ces Églises avaient en général des ressources qui prove- 

‘ naient des cotisations payées par les fidèles ou des donations. 

On les employait, au moins partiellement, à secourir les : 

pauvres de la communauté. L'Église de Rome nourrissait 

en 251 plus de quinze cents veuves ou indigents. Toutes . 

wétaient pas également riches; mais toutes remplissaient, . 

. dans les limites de leurs moyens, un rôle pareil d’assis- 

_ tance. C'était aux diacres qu’incombait habituellement la. 

gestion des fonds. . un. ot . 

4. Les catacombes. — Les chrétiens tenaient beaucoup 

à être réunis après leur mort comme pendant leur vie, et 

ils ne voulaient pas être incinérés, parce qu’ils croyaient à 

‘Ja résurrection des corps; de là les catacombes. On en a 

| découvert dans bien des endroits, en Italie, en Sieile, en 

Espagne, en Orient, en France, à Marseille, à Poitiers, à 

; 
# 

“4. Abbé Ducnesse, Les origines chrétiennes, p. 21.
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Reims !; mais nulle part elles.ne furent aussi nombreuses 

ni aussi vastes qu’à Rome. Dans un rayon de quatre kilo- 

mètres et demi autour de la ville on n’en compte pas moins : 

de quarante-huit, et on en connaît d’autres au delà. Quel- 

ques-unes ont élé étudiées avec le plus grand soin par 

J.-B. de Rossi. eo oo 

Une catacombe était un réseau d’étroutes galeries souter-, 

raines, dont les parois recevaient les cadavres dans des 

    

  

  

Fig. 64. — Catacombe. 

niches horizontales fermées par une plaque de marbre ou 

une petite cloison de briques. À mesure que les morts se 

multipliaient, il fallait allonger ces couloirs, souvent même 

les superposer, si bien qu’il ÿ en eut parfois jusqu’à cinq 

étages, dont le premier était à T ou 8 mêlres du sol, tandis 

que le dernier descendait à 25 mètres; ils communiquaient 

alors entre eux par des escaliers. De loin en loin des ca- 

veaux étaient aménagés pour loger les membres d’une 

mème famille; il n’était pas rare dans ce cas qu’on y mit 

4. Lescatacombes de Paris sont d'anciennes carrières où l'on a 

déposé les ossements extraits des cimetières urbains qu’on a désaf- 

fectés :
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des sarcophages surmontés d’une voûte en arc (arco$oliuwm). 
Des lampes accrochées aux murs servaient à l'éclairage; 
dans la suite, la lumière pénétra par des puits qu’on appe- 
lait des lucernaires. | Li . 

En temps de persécution ces hypogées abritèrent parfois 
les fidèles, trop heureux quand ils n'étaient pas brusque- 

-ment surpris par la police. Ïl.se passa plus d’un drame 
sanglant dans ces pieux asiles. On montrait une chambre 
où avaient péri de faim des chrétiens emmurés par les sol-, 
dats au, moment où ils célébraient quelque cérémonie. 
Malgré ces épisodes, les catacombes furent non pasle 
sanctuaire des martyrs, mais la demeure des morts, etelles 
restèrent. affectées aux inhumations jusqu’au milieu du 
ve siècle. | ‘ / 

__ Plusieurs d’entre elles étaient des propriétés privées où 
un riche chrétien faisait place à ses compagnons de foi. 

D’autres appartenaient à la communauté, par exemple celle 
de saint Calliste, où l’on a. retrouvé les tombeaux des papes 
du ne siècle. Il ne faudrait pas s’imaginer que l'existence 
de ces cryptes échappât au gouvernement. D'abord quel- 
ques-unes s’ouvraient sur la voie publique; de plus on ne 

_concevrait pas qu'un travail si considérable cùt été exé- 
cuté en secret. C’est en qualité d’association funéraire que 

‘les chrétiens purent les creuser et les posséder ; ils bénéfi- 

‘. siérent à cet égard des règlements administratifs qui auto- 

sisaient les particuliers à se grouper en collèges pour se 

procurer une sépulture convenable. : e 

“Les inscriptions étaient sobres et volontiers écrites en 

‘grec. Au nom -du défunt on joignait fréquemment ,une 

courte formule : « La paix soit avec toi! — Dors dans le 

Christ! — Que ton âme repose dans le Seigneur! » ou bien 

un mot de prière: On se plaisait à orner les murs et les 

- plafonds de reliefs de stuc et de peintures dans le style 

païen : « Guirlandes de feuillages et de fleurs où volent des 

oiseaux, scènes de vendange et de moisson, représentation 

des saisons, du ciel, de l’océan, des forces.de la nature, 

scènes de mythologie où l’allusion chrétienne est transpa- 

rente, notamment Orphée charmant les bèles sauvages »..
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Le type préféré est le Bon Pasteur, « le berger divin qui 

rapporte sur ses épaules la brebis égarée. Auprès de lui 

on voit une femme largement drapée, les bras levés dans 

l'attitude de la prière; c’est l'orante, l'âme chrétienne en- 

trant dans- la joie céleste. Puis des signes et des images 

- symboliques qui rappellent au chrétien ses luttes et ses 

espérances, surtout le poisson {ixeYs, dont les lettres sont 

les initiales de’Inroës Xprores Oro Yiès Eurrp, Jésus-Christ, 

fils de Dieu, Sauveur), l'ancre et le navire, l'agneau, la 

Ne
 

colombe, la palme; des allégories, comme la table du ban- 

quet céleste où sont conviés les élus; des sujets touchant à 

J’histoire et au symbole tout ensemble, Moïse frappant le 

rocher, les épreuves de Jonas et de Daniel, Noë dans 

l'arche, la Résurrection dè Lazare, etc. ». La croix et les 

supplices des martyrs apparaissent tardivement dans l’art 

des catacombes (Pératé). _. Lo 

5. Les chrétiens et l'opinion publique. — Les chré- 

tiens étaient comme des-étrangers au milieu de la société 

‘. païenne. Ils vivaient à l'écart, et s’abstenaient des fêtes 

publiques, parce qu’il s'y mélait toujours un peu de Ja 

religion qu’ils abhorraient. On leur attribuait par suite une 

sorte de misanthropie universelle. Ges gens paisibles pas- 

saient pour être des révolutionnaires, ct ils Pétaient en 

effet, peut-être sans s’en douter. Le mystère dont ils s’en- 

touraient par. goût autant que par prudence les faisait accu- 

ser de conspiration, et certaines paroles qui leur échap- 

paient par moments donnaient créance à ce bruit. Ils étaient 

hostiles aux dieux nationaux, de qui dépendait la grandeur 

de. Rome, à l'autorité impériale qu'ils excluaient du do- 

maine de leur conscience, à toutes les habitudes de la vie, 

courante, et les plus hardis d’entre eux allaient jusqu’à . 

combattre la propriété et la famille. Léurs actes pouvaient 

être innocents; mais leurs pensées et leurs intentions sem- 

-blaient coupables. Méconnus, calomniés, méprisés, ils ins- 

piraient à la foule les sentiments d’aversion dont on 
les croyait animés. Quand il s'agissait d'eux, il n’y avait 

pas d'impulation si grotesque qui ne fût accueillie de 

confiance.”
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= Voici, d’après un écrivain du ire siècle, le résumé des 

sottises qu’on débitait sur leur compte. « J'entends dire 

qu'ils vénèrent la tête de la plus ignoble bête (l'âne), ren- 

due sacrée à leurs yeux par la plus inepte des persuasions. 

Leurs rites occultes et nocturnes Vi 

provoquent naturellement tous-les : 
soupçons. -On leur prête le culte 
d’un homme puni du dernier sup- 
plice pour ses méfaits, ainsi que la 
présence dans leurs cérémonies du 
bois sinistre de la croix. L’initiation . 
des néophytes est abominable. Un 
enfant, couvert de pâte et de farine, 
pour tromper ceux qui ne sont pas 
au courant, est placé devant celui 

qui doit être initié. On l'invite à Fig. 65. — Caricature 

frapper; l’enfantpéritsous descoups : du Christ! 
aveugles. Et alors ils lèchent avide- | . 
ment son sang;-ils s’arrachent ses membres; désormais 

leur fédération est scellée par une victime; leur complicité - 

dans le crime est le gage de leur silence. Aux jours solen- : 

nels, des gens de tout âge, hommes et femmes, Se réunissent 

pour un banquet, avec leurs enfants, leurs ‘sœurs, leurs 

mères. Après un copieux repas, quand les convives sont 

-échauffés, ils se débarrassent de toute lumière importune, 

_etils confondent au hasard du sort les accouplements d’une 

odieuse lubricité. Pourquoi s’efforcent-ils de-cacher Pobjet 

de leur culte, quand il est constaté que le bien aime la 

publicité et que le crime seul cherche le secret? Pourquoi 

p'ont-ils pas d’autels, de temples, ni d'images? Pourquoi 

ne parlent-ils jamais en. public? Pourquoi celte horreur 

pour les réunions libres, si ce qu’ils adorent avec tant de 

mystère n’était ou punissable ou honteux? Qu'est ce dieu 

unique, solitaire, en détresse, que ne connaît pas une nation 

° ° Î   . ° 4 + 

1. Cé dessin, trouvé au Palatin, représente le Christ avec une tête 

d'âne. Près de lui un individu fait un geste d’adoration. Au-dessous . 

On à écrit en grec : « Alexamenos adore son dieu. » 

à
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libre, pas un royaume, pas même le degré le plus bas de la. 

superstition humaine? » * : | . 

6. Les chrét:.ns jusqu'à Trajan. — On se figurait jadis 

qu'il y avait eu sous PEmpire dix persécutions contre les 

chrétiens. Cette opinivn est aujourd'hui abandonnée. En 

réalité on peut distinguer trois périodes dans l’histoire de 

leurs rapports avec l'État. La première s'étend jusqu'à 

: Trajan, la seconde est comprise entre Trajan et Décius, la 

troisième s'arrête à Pédit de Milan (313)... 

Les chrétiens furent quelque temps identifiés avec les 

Juifs et traités avec modération. Les Juifs avaient des privi- 

lèges qui leur garantissaient la liberté du culte; les chré- 

tiens en profitérent. En 64, lorsque Néron, pour calmer la 

foule indignée de l'incendie de Rome, rejeta sur eux la res- 

ponsabilité du forfait, il les frappa non comme chrétiens, 

mais comme inéendiaires. La persécution dont ils furent 

l’objet n'eut, à aucun degré, le caractère d’une perséeution 

religieuse; s’il songea à eux, c’est uniquement parce qu’ils 

avaient une mauvaise réputation et qu'ils étaient détestés. 

Rien n'indique d’ailleurs qu’ils aient été inquiétés dans les 

+ provinces. | ° oo 

Sous Domitien quelques personnes d'un rang élevé, 

même des membres de la famille impériale, tels que Fla- 

vius Clemens et Domitilla, furent condamnés pour cause 

d'athéisme et de vie judaïque, et il se peut qu’ils fussent - 

chrétiens. Mais il est probable que ce tyran ombrageux vit 

surtout en eux des ennemis de son pouvoir, à moins qu'il 

ait obéi à son zèle ordinaire pour la religion nationale. Au 

” surplus, la tourmente dura peu, car ces événements se pas- 

sérent dans la dernière année du règne, ct ils ne se renou- 

velèrent pas sous Nerva, son successeur. ce . 

7. Le rescrit de Trajan (442). — Trajan fut le premier 

qui fixa la condition légale des chrétiens. En réponse à une 

question de Pline, gouverneur de Bithynie, il lui adressa la 

Jettre suivante en 412: «Il ne faut pas les rechercher; si 

on les dénonce et qu’ils soient convaincus, il faut les punir, 

4, Misucius FÉLIX, Octavius, 9 et suiv.
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de façon cependant què celui qui nie être chrétien et qui 

prouve son allégation par des actes, c’est-à-dire en offrant 

des supplications aux dieux, oblienne le pardon : comme 

récompense de son repentir. Quant aux dénonciations ano- . 

- nymes, il faut n’en faire aucun cas, car c’est là une chose | 

d’un détestable exemple, et qui n’est plus de notre temps. »'. 

Ainsi, d’après Trajan, la simple profession de christianisme 

constitue un délit et est punissable, sans.doute de la peine 

capitale, pourvu que le juge régulièrement saisi se heurte à 

l'obstinalion de l’inculpé; tout ce que l’empereur accorde, ' 

c'est.qu'il ny aura pas de poursuite d'office, et qu'un par- 

“ticulier devra en prendre l'initiative et la responsabilité. 

Trajan n’était ni fanatique ni cruel, ct il est clair que, 

"de très bonne foi, il considérait le christianisme comme un 

péril. C’est qu’en effet les chrétiens, qu’ils Le voulussent ou 

- non, violaient toutes les lois. Ils avaient beau dire « qu'ils : 

rendaient à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à. 

Dieu »; au fond ils étaient des rebelles, alors même qu’ils 

‘ne s’insurgeaient pas. Ils étaient coupables delèse-majesté, . : 

puisque dans le domaine de la conscience ils ne reconnais- : 

saient pas l'autorité impériale et qu’ils répudiaicnt le culte 

. du prince; ils formaient une association illicite; ils prati- 

quaient une religion qui n'avait pas été admise officielle- 

ment; ils étaient censés s’adonner ‘à des opérations de. 

magie; enfin ils détenaient des livres dangereux. C’étaient 

là autant de crimes, et on s'explique que Trajan ait vu en 

eux des ennemis publics. . _ | 

8. Les chrétiens depuis Trajan jusqu’à Décius. — 

Le principe qu’il avait énoncé fut pendant un siècle et demi 

‘Je fondement de toutes les persécutions chrétiennes. Dès 

. lors elles ne discontinuèrent pas. Jamais elles ne furent 

générales, en ce sens que jamais elles ne furent édictées 

par un ordre impérial qui s’étendil à tout le monde romain; 

mais à tout moment il y eut sur divers points des procès et 

* des condamnations. On s’en-rapporlait pour cela aux ma 

gistrats locaux. Lorsqu'une province avait un gouverneur 

dur et zélé, les supplices étaient nombreux; ils cessaient, 

au contraire, si le gouverneur était doux ou indifférent
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Souvent c'était le peuple qui réclamait des victimes, et on 

n'avait pas toujours le courage de lui résister. L’arsenal 

des lois fournissait des genres de mort très variés; le plus 

usité élait l'exposition aux bêtes dans lamphithéâtre, avec” 

des raffincments de-eruauté plus ou moins ingénieux. J 

était assez fréquent qu’on s’écarlât des règles de la légis- 

lation en vigueur, quand elles étaient favorables à l’accusé, 

. qu'on accueillit notamment les délations anonymes ou qu’on 

appliquât la torture à ceux qui en devaient être exemplés. 

© Rien de plus curieux à ce propos que le récit du martyre 

de Lyon, tel qu’il est raconté dans un document original. 

En 177, dans un accès d’effervescence populaire, on incarcéra 

“une foule de chrétiens. Ils comparurent devant le gouver- 

neur de la province, ct, sauf quelques exceplions, ils con- 

fessèrent leur foi. Pendant l'instruction du procès on infligea , 

aux accusés des sévices affreux. « Nous tremblions tous 

pour la jeune esclave Blandine; mais elle montra un tel 

héroïsme, que les bourreaux finirent par s’avouer vaincus. 

Quoique son corps ne füt qu’une plaie, elle respirait encore.» 

On ne put arracher au diacre Sanctus que ces mols : € Je 

suis chrétien ! » A toutes les questions qu’on lui posa sur 

. sa patrie, sa famille, son état civil, il ne répondit pas autre 

chose. « Le nom de chrétien, disait-il, renferme tout cela. » 

On imagina de placer sur les points les plus sensibles de 

son corps des plaques d'airain rougies au feu. Il vit consu- 

mer sa chair sans bouger. L’évèque Pothin, un vicillard 

nonagénaire, fut porté au tribunal parmi les clameurs de 

Ja multitude. « Quel est le dieu des chrétiens ? lui demanda 

le gouverneur. — Tu le sauras, situ en es digne », répon- 

dit-il. À ces mots, on se rua sur lui ; on l’accabla de projec- 

tiles et de coups. Couvert de blessures et à demi-mort, il. 

{ut plongé dans un cachot où il ne tarda pas à expirer. Le: 

jour du supplice, les chrétiens furent conduits à l’amphi- 

théâtre. Maturus et Sanclus furent d'abord flagellés, selon 

ja coutume, puis livrés aux morsures des animaux féroces. 

A la requête de la foule on apporta une chaise de fer rougie 

au feu, et on y assit les martyrs. Une odeur de chair grillée 

se répandit dans l'atmosphère; mais la rage des spectateurs
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croissait avec la constance des patients. Le bourreau les 

acheva avec son épée. Blandine avait été attaché à un poteau. 

Ses bras étaient étendus en croix, etelle priait avec ferveur. 

Aucun animal ne la taucha et elle fut ramenée à la prison. 

Attale parut avec une contenance intrépide. Il fit le tour de 

l'arène, précédé d’un écriteau où on lisait : « Celui-ci est. 

‘Attale le chrétien. » À sa vue, le peuple éclata en exclama- - 

tions frénétiques. Mais le légat, ayant été averti qu’il était 

citoyen romain, ajourna son exécution, pour en référer à. 

l’empereur. L'empereur prescrivit de tuer ceux qui persis-:. 

teraient à se déclarer chrétiens. On attendit la fête annuelle. : 

du 1° août, qui attirait à Lyon un grand concours de monde. 

Les chrétiens qui furent reconnus citoyens eurent la tête 

‘tranchée sur le forum; les autres furent réservés pour l’am- 

” phithéâtre. On garda.pour le dernier jour Blandine ct un 

garçon de quinze ans, Ponticus. « Traînés devant un autel . 

. dressé dans l'arène, on voulut les forcer de sacrifier aux 

dieux ; ils refusèrent avec un geste de dédain. Le peuple 

_poussa alors des imprécations de colère. Sans respect de la 

. jeunesse de Ponticus ni du sexe de Blandine, on les soumit 

à toutes les tortures habituelles. De temps en temps, les, 

bourreaux s’interrompaient pour leur crier de jurer par le 

nom des dieux : ce fut en vain. Blandine encourageait elle- 

‘ même son compagnon, qui expira dans les tourments. 

Quant à elle, on eût dit qu’elle allait à un festin nuptial. 

. Après la flagellation, l'exposition aux bêtes et la chaise de 

fer rougi, elle fut roulée dans un filet et jetée à un taureau 

qui la lança en l'air à plusieurs reprises; elle ne paraissait 

même pas souffrir. A la fin l’épée du bourreau lui donna le 

coup mortel. Les cadavres coupés en morceaux demeurérent 

six jours exhibés en public, au milieu des oulrages et des 

insultes; après quoi, on les brüla et leurs cendres furent 

noyées dans le Rhône, pour qu’il n’en subsistät aucune 

trace, » Fo | Po | 

Ceci se passait sous Marc-Aurèle, le plus vertueux des 

empereurs; en autorisant ces exécutions, il obéissait à la 
raison d'État. Par un singulier contraste, le féroce Commode 

., laissa les chrétiens en paix, sur les sollicitations de sa con- 

‘
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cubine Marcia, qui paraît avoir eu quelque teinture de chris- 

tianisme. : | —— 
Septime Sévère, alarmé des progrès de la secte, prétendit 

les arrêter en interdisant les conversions (202). Cet édit ne 

. remplaça pas l’édit de Trajan qui visait tous les chrétiens 

en général; il n’atteignit que les prosélytes. Il en résulta 

‘une certaine recrudescence des persécutions; mais de l’an- 

. née 211 à l’année 235 il y eut une véritable accalmie; on 

- dit même qu’Alexandre Sévère faillit élever un temple à 

Jésus. Maximin publia une loi dont nous ignorons la teneur 

et qui menaçait surtout les chefs des Églises. On détruisit 

des édifices religieux, on traqua des évêques, mais sans 

méthode, au hasard des circonstances et selon le caprice 

des fonctionnaires. Enfin Philippe témoigna aux chrétiens 

une bienveillance telle qu’on à pu croire, par une hypothèse 

‘| d’ailleurs toute gratuite, qu’il avait été lui-même chrétien. 

. 9. Les chrétiens depuis: Décius jusqu'à l’édit de 

Milan (343). — À partir de Décius, les princes hostiles au. 

christianisme prirent une vigoureuse offensive ; ils poursui- 

virent non plus des individus isolés, mais l’ensemble des 

chrétiens. En 250 un édit les somma tous d’adhérer for- 

mellement à la religion païenne. Dans chaque ville, dans 

‘chaque village, on les convoquait devant une commission 

locale. Ils étaient invités à offrir une victime; à brüler de 

l'encens sur. un autel, à verser une libation, puis à renier 

“Je Christ; en cas de refus, ils étaient punis de mort. Il y 

eut un très grand nombre de défaillances, spécialement 

dans la classe riche; beaucoup réussirent également à se 

cacher; mais une foule de gens furent incarcérés el suppli- 

ciés, par exemple, les évêques de Rome, de Toulouse, 

d'Antioche.et de Jérusalem. - | | 

La crise fut interrompue au bout de quelques mois pour 

recommencer sous Gallus et s’interrompre de nouveau au 

début du règne de Valérien. Mais en 257 et en 258 celui-ci 

ublia coup sur coup deux édits. Le premier enjoignait aux. 

éèques, aux prèlres €t aux diaeres de sacrifier aux dieux 

de l'Empire, sous peine d’exil; de plus, toutes les assem- 

plées chrétiennes, même dans les cimetières, étaient défen-
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. dues sous peine de mort ou des travaux forcés. Le second 

infligea aux membres du clergé qui persisteraient dans leur , 

foi, la mort immédiate, aux sénateurs ct aux chevaliers la 

mort et la confiscation, aux fe 

le servage. Alors périrent le 
de Carthage. On a remarqué 

mmes de même condition l’exi}, 

aux employés de la maison impériale, la perte des biens et 

pape Xystus II et saint Cyprien 

que sous Valérien pour la pre- 

mière fois, « la question d’argent joue un certain rôle dans 

les rigueurs exercées contre les chrétiens ». @est en partie 

pour enrichir le Trésor obéré qu'on les frappa. . 

Gallien ramena la tolérance. Aurélien, qui se heurtait à 

l'opposition des chrétiens pour établir l'unité religieuse 

de l'Empire autour du Dieu Soleil, se décida vers la fin 

de sa vie à les attaquer; mais sa mort soudaine arrêta 

l'application de ses édits, et la paix se prolongea depuis | 

275 jusqu'à 803. 

©" pioclétien tarda à rentrer dans la tradition persécutrice. 

. La principale raison qui l'y poussa fut d'ordre militaire. 

” Les officiers et les soldats chrétiens se multipliaient, et de 

plus en plus il leur répugnait de s'associer aux actes paiens 

dont la discipline leur faisait un devoir, mais que leur con- 

science condamnail; parfoi s mème ils. jetaient bas leurs 

armes sous prétexte que leur métier était incompatible avec 

leur foi. On conçoit que le rude empereur se soit vivement 

inquiété d’un pareil état d’esprit et qu’il ait voulu y couper 

court en abolissant la eroya nce qui l'engendrait. En 303, il 

ordonna la cessation des réunions chrétiennes, la démolition 

des églises, la destruction des livres sacrés, et l’abjuration 

de tous les fidèles. Mais il n 

à ce que l’édit füt partout 
e parait pas avoir tenu la main 

exécuté dans toute sa rigueur ; 

“en particulier, les articles qui concernaient les personnes: 

restèrent presque de simples menaces. Un aulre édit, rendu 

la même année, preserivit d’emprisonner tous les membres 

- du clergé, de libérer ceux q 
de punir de mort les rebelle 

ui consentiraient à sacrifier et 

s. Enfin, au commencement de 

304, « des lettres impériales, dit Eusèbe, furent envoyées 

pour commander en termes généraux, que-tous, en tout 

pays, dans chaque ville, offr 

, 
, 

issent publiquement des sacri- ,



456 - LE CHRISTIANISME ET L'EMPIRE ROMAIN : - 

fices et des libations aux idoles ». Celte fois: là perséeution : 
sévit universellement, sauf dans les provinces de Constance 
Chlore qui la modéra de son mieux. Un écrivain postérieur 
Ja résume d’un mot en disant : « Elle fit les uns martyrs et 
confesseurs, lés autres renégals, épargnant ceux-là seuls . 
qui parvinrent à‘se cacher. »: Elle se distingua par un 
caractère d’atrocilé inouïe. « En certains lieux, dix, vingt, 
trente, jusqu'à soixante ou cent personnes furent exécutées 

à la lois; il y eut même de vrais massacres, comme celui 
où périt ‘la population de toute une ville de Phrygie. On 
constate aussi le refus de sépulture opposé plus fréquem- 
ment que par le passé aux parents et aux amis des’ eondam- 
nés. Les plus nobles étaient torturés comme des gens de 
vile condition ou punis de supplices infamantst. » | 
Après l’abdication de Dioclétien (305), les chrétiens 
furent traités diversement dans les deux moitiés de l’Em- 
pire. En Occident, où règnait Constance, ils vécurent en 
paix; en Orient, au contraire, l’empereur Galère et le César’ 
Maximin continuèrent de s’acharner contre eux. On all 
jusqu’à asperger d’eau lustrale, c’est-à-dire d’eau païenne, 

“les denrées vendues sur les marchés et à condamner des 
vierges chrétiennes à la prostitution. Les mines et les car- 
rières étaient pleines de malheureux qu’on avait aveuglés 
et estropiés, et les abords de quelques villes élaient de 
véritables charniers livrés aux chiens el aux oiseaux de 
proie. 

« Une longue expérience ayant montré qu il n'y avait 
pas moyen de vaincre l’entêtement des chréliens », Galère, 
d’ailleurs malade et affaibli, se résigna à promulguer en 
311 un édit de tolérance, qui les autorisa « à exister désor- 
mais et'à s’assembler, pourvu qu'ils ne fissent rien contre 
la discipline », Maximin l’accepta d’abord dans ses États, 
en Gilicie, en Syrie et en Égypte, pour revenir bientôt aux 
mesures de sévérité. Maïs cette dernière persécution ne fut 

qu'un bref épisode local, et en 313, l'édit de Milan Jermina 
définitivement les épreuves del’ Église chrétienne. 

1. ALEARD, Le christianisme el l'Empire romain, p. 130.
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4. Dioclétien. — Dioclétien (Caïus Aurelius Valerius 
Diocletianus) était d’origine dalmate; il avait pour père un 
simple affranchi. Il parcourut . 
tous les grades de la hiérarchie 
militaire et arriva à l'Empire 
vers l’âge de quarante ans. 
Rien n'indique qu’il eût été. 
jusque-là un grand homme de - 
guerre, comme Probus et Au- 
rélien avant .leur élection; 
mais il avait administré la 
Mésie, qui, par suite des cir- 
constances, avait alors une 
importance capitale, et il avait 
pu y développer ses talents na-” 
turels d’organisateur. C'était : 
un esprit net, une tête froide, . pig. 66. — Dioclétien. 

  
. une intelligence ferme, qui 
eut un plan de réformes, un système de gouvernement, et 
qui se proposa de restaurer l’Émpire à son déclin par des 

GuinauD et LACOUR-GAYET. — Première À et B. 26
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_ procédés en partie nouveaux, en partie empruntés à ses 

prédécesseurs. , ‘ 

9, Les deux Augustes. — Il y avait depuis longtemps 

une tendance à partager, sinon le territoire de PEmpire, du 

moins l'autorité impériale; Marc“Aurèle et Lucius Vérus, 

“.Pupien et Balbin, Valérien et Gallien, Carus, Carin et 

Numérien avaient régné de concért. Il apparaissait de plus 

en plus qu’un empereur unique était incapable de suffire à 

sa tâche. La décadence du sénat, les progrès de la centra- 

lisation, le péril extérieur [a éonipliquaient à tel point que 

Vactivité même d’un homme exceptionnellement doué ne 

pouvait plus la remplir, et si par hasard il en déléguait une 

part à autrui, il risquait de se susciter un rival et bientôt un 

ennemi. | | 
Dioclétien essaga de résoudre {a dificalté. Il nonimia 

… Césaren285 et Auguste en 286 un certaîn Haximien (Hfarcus 

Aurelius Valerius Maximianus), Pannonien d’humble 

- condition, grossier et inculte, mais bon soldat et général 

éprouvé. Is furent corisidérés officiellement comimé frères, 

et ils eurent des droits identiques. Toutefois Dioclétien 

garda une certaine supériorité, qui sé marqua däns leurs 

surnoms. If prit pour lui celui de Jovius, dérivé dù nom 

de Jupiter, le maître des dieux, tandis que son collègue sé 

contentait de celui d’Herculius. Lé premier fixa sa rési- 

dence ordinaire à Nicomédie, d'où il suttcillait PEuphraté 

_etle Danube; le second s'établit à Milan, d’où it avait l'œil 

sur les Alpes et le Rhin. | . 

9, La tétrarchie. — En 293 on fit un pas de plus. Galére 

et Constance Chloré (le pâle) furent proclamés Césars ét 

adoptés chacun par un Auguste; de plus Galèré épousa là 

fille de Dioclétien et Constance la belle-fille dé Mäximién. 

On espérait rendre l'accord plus solide par lous ces lienis 

de-famille. Au fond, il n’y avait à rien de bia original, 

puisque dès l'époque d’Auguste l'adoption, confirmée pi ui 

mariage, avait élé uri moyen de désigner un héritier’ éveñ- 

quel de l'Empire. Mais voici où fut la nouveauté. Les deux 

césars ne furent pas seulement des empereurs en ExJiécld- 

tive, prêts à remplacer les empereurs en Lire; quand ceux-
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ci disparaitraient ; ils participérent aussitôt au gouverne- 
ment, quoiqu’en sous-ordre, Constance, qui dépendait de ” 
Maximien, reçut l'Espagne, la Gaule et la Bretagne, avec 
Trèves pour capitale. Quant à ‘Galère, le subordonné de 
Dioclétien, il eut toute la péninsule balkanique avec Sir-" 

 mium pour lieu de séjour. D'ailleurs il va de soi que les 
deux Augustes avaient le droit d'intervenir dans le domaine 
de leurs Césars et de les employer comme ils l’entendaient. 
Ainsi il semblait que l'Empire serait mieux administré et 

“surtout mieux défendu, puisqu'il aurait quatre chefs expé- 
rimentés, au lieu d’un, et d’autre part on était fondé à 
croire que le pouvoir se transmeltrait avec autant de faci- 
lité que s’il était héréditaire. C’est là ce qu’on appelle la 
tétrarchie. | | 

4. Réformes politiques et administratives. — Pour 
rehausser le prestige impérial, Dioclétion institua un céré- 

‘. monial de cour sur le madèle des monarchies asiatiques. 
L'empereur fut un être sacré et tout ce qui le touchait le fut 
pareillement. Il s'entoura d'une étiquette rigaureuse, d’une 
domesticité innambrable, d’una garde.brillante, Il porta le 
diadème ot un costume luxueux. On ne put l'aborder 
qu'avec des formes spéciales où se trahissait un respect - : 
servile, Il avait été jusque-là un maitre absolu; il fut dé- 
_sormais un personnage presque divin. 

Le sénat perdit tout pouvoir réel, du moment que Rome 
pe fut plus le sièga du gouvernement; peu à peu il en ar- 
riva à n’être plus qu’une sorte de conseil municipal. Toutes 
les affaires furent concentrées dans le sacrum consistarium 
composé de membres permanents et de grands dignitaires, 
et présidé par l’empereur quand il lui plaisait. C'était 
quelque chose d’analogue à notre conseil d'État, mais avec 
des attributions plus larges. Au-dessous de Lui se” trouvaient 
les cinq magistri scriniorum, qui élaient des espèces de 
secrétaires d'État; un d'eux tout au moins avait un traite- 

7. ment de 300.000 sesterces (50. 009 francs). 
Le préfet du prétoire, qui était au in sièele un vice-em- 

pereur, vit sa puissance bien réduite: D'abord on en créa 
quatre, un pour chaque Auguste et pour chaque César, et
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par conséquent leur action fut renfermée dans un territoire 

plus restreint. Ils restèrent moins longtemps en charge. 

Enfin on leur ôta le pouvoir militaire pour le transférer 

aux magistri militum. IIS furent dès lors moins dangereux 

que par le passé. | : 

Comme dans toute monarchie, il y eut une noblesse; 

mais ce fut une noblesse de fonctionnaires. La division 

entre ceux de la classe’ sénatoriale et ceux de la classe 

équestre subsista, quoiqu’elle fût moins tranchée que ja- 

dis. Les premiers furent clarissimi, les seconds perfec- 

tissimiouegregit. . 
Un document découvert à Vérone nous renseigne sur 

l’organisation des provinces vers 297. La liste en est bien 

plus longue sous Dioclétien qu'avant lui; cela vient de ce 

qu’il pratiqua plus encore que ses prédécesseurs la poli- 

tique du morcellement. On voulait par là alléger la besogne 

des gouverneurs et aussi les affaiblir militairement. À ce mo- 

ment on comptait 96 provinces. Ces circonscriptions furent 

groupées en douze diocèses, ayant à leur tête un vicaire. 

Aucune n’était au Sénat; les empereurs les administraient 

toutes directement, et un historien atteste que Dioclétien 

« enchaina ses agents par desréglements très équitables ». 11 

encourageait ses sujets à lui adresser leurs plaintes, en leur 

promettant de faire bonne justice. | 
. On cite de lui beaucoup de mesures qui prouvent son. 

désir de remédier aux abus et d'établir l’ordre dans tous les 

services, notamment dans les finances. La plus curieuse 

est l’édit sur les prix de vente. « Chacun sait, dit-il, que 

les objets de commerce ont atteint des prix exorbitants, 

quatre fois, huit fois leur valeur ci même davantage ; de 

sorte que par l’avidité des accapareurs l’approvisionnement 

des armées devient impossible. Aussi avons-nous résolu de 

fixer le maximum qu'il sera interdit de dépasser pour 

chaque objet. » Dans le tarif les prixdiffèrent peu en géné- 

raide ceux de nos villes. Ilne s’appliqua pas seulement 

aux denrées et fournitures destinées à la troupe; il s’étendit 

à toutes; mais les difficultés d'exécution furent telles qu’il 

© fallut bientôt y renoncer. -
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5. Révoltes. —' Les malheurs des temps, en condam- 
nant à la misère et°en poussant au désespoir une foule de 
paysans, avaient provoqué dans la Gaule du nord l’insur- 
reclion des Bagaudes. Ces pauvres gens, grossis de tous les 
éléments d’anarchie qui pullulent dans une société trou- 
blée, se réunirent par bandes et finirent par former une : 
véritable armée avec deux chefs qui s’affublérent des titres 

de César et d’Auguste. Ils allaient: pillant, tuant, incen- 
diant, s’attaquant même aux villes, par exemple, à Autun 
qui fut dévastée. Ge fut une épouvantable Jacquerie. Maxi-' 

‘ .mien eut raison de ces brigands. Il en massacra un grand 
‘nombre au confluent: de là Marne et de la Seine où ils 
s'étaient relranchés (286); il traqua les autres partout et 
pacifia le pays.’ ’ 

Un officier appelé Carausius avait été chargé de garder la 
côte contre les pirates Francs et Saxons. Il les laissa faire, à 
condition de partager avec eux, .et lorsqu'il vit que le chàz 

_.timent était proche, il se révolta. Il débarqua en Bretagne, 
* s’y déclara empereur, et comme il avait une flotte puis- 
sante, il résolut de se créer un État indépendant à cheval 
sur les deux rivages de la Manche et de la mer du Nord.. 

Maximien, occupé sur le Rhin, et dépourvu de navires, fut 
obligé de le reconnaitre, après un échec. Cela dura sept ans. 
En 298, Constance s’empara de Gesoriacum (Boulogne) et 
Carausius fut assassiné par un certain Allectus. Celui-ci 
“prétendit le continuer; il se maintint trois ans en Bretagne; 
mais il périt dans une campagne qui ramena l'ile à Vobéis- E 
sance romaine. 

Un autre usurpaleur, Achilleus, surgit à Alexandrie, dans 
cette ville qui fut toujours la plus frondeuse et la plus turbu- . 

” lente du monde romain. Dioclétien l’assiégea pendant huit . 
mois, et elle ne capitula qu'après qu’on eut coupé tous les 
aqueducs. Pour lui ôter lenvie de recommencer, l’empe- 
reur la traita avec la dernière rigueur ; ; il y versa des flots de 
sang(297). L'Égypte sortit ruinée de cette crise. Comme 
elle était perpétuellement menacée au sud par la peuplade 
sauvage des Blémyes, on ramena la frontière un peu en 
arrière. et surle territoire évacué on installa des Nubiens 

. 85.
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qui, moyennant un subside, consentirent à la défendre; on. 

paya de même les Blémyes pour qu'ils demeurassent tran- 

quilles. Mais les incursions ne cessèrent pas. | 

G. Guerres. — La mort soudaine de Carus n'avait pas 

compromis la situation des Romains sur la ligne de l'Eu- 

phrate; car le roi des Perses Bahram consentil à aban- 

® donner l'Arménie et la Mésopotamie. Mais en 296 Narsès . 

‘. renouvela la guerre pour les reprendre, et Galère qui 

marcha contre lui essuya un grave échec en Mésopotamie. 

On procéda aussitôt à des levées dans tout l'Empire, et 

l’année suivante, Dioclétien arriva en personne. 11 s’établit 

en Mésopotamie avec le gros des troupes, tandis que Galère 

passait en Arménie. Là, une victoire. décisive lui livra le 

camp, le trésor et le harem du roi, qui faillit être capturé. 

Narsès, affolé de la perte de ses femmes et de ses enfants, 

demanda la paix. Dioclétièn eut la sagesse de ne pas se 

‘ rontrer trop exigeant. « La domination immédiate de Rome 

‘eut pour limite le Tigre; mais toute l'Arménie méridionale 

jusqu'au lac de Van et jusqu’à l'Euphrate, c’est-à-dire ka ? 

haute vallée du Tigre, fut rattachée à l'Empire. Ce boule- 

vard de la Mésopotamie ne fut pas une province proprement 

. dite; mais elle fut administrée en satrapie romaine. Un an 

plus tard fut construite fa citadelle d’Amida (Diarbékir) 

dans la région du Tigre supérieur. La frentière fut déter- 

-minée entre l'Arménieet la Médie : la suprématie de Rome 

sur l'Arménie et l’Ibérie fut encore une fois proclamée. Ce 

traité n’enlevait pas au vaincu de vastes territoires ; mais 

il assurait aux Romains une frontière avantageuse, qui pen- 

dant longtemps ne bougea pas*. » - 

Partout ailleurs on était constamment sur le qui-vive, car 

les attaques des Barbares étaient continuelles. Un jour, à 

Trèves, Maximien a$sistait à une cérémonie officielle ;comme 

1l était en train de prononcer un discours, on signala tout 

à coup la présence de l'ennemi, et il dut monter immédia- 

- tement à cheval pour le repousser. À chaque instant, les 

“pandes germaniques franchissaient le Rhin et le Danube. 

4 MowSEN;, Hist. rom., X, p. 300-301.
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On remportait sur elles des succès; mais c'était toujours à 

recommencer. | | _ 

. Réformes militaires. — Une réforme considérable 

fut accomplie à la fin du rx siècle. Jusque-là, il avait été : 

de règle que la frontière seule fût gardée. Il n’y avait de 

soldats, de camps retranchés, de forteresses qu’à la limite 

extrême de l'Empire, et le reste du territoire était désarmé. 

C’est ainsi qu’en Gaule, si l’on fait abstraction de la région 

du Rhin, on n’apercevait d'autre garnison que les douze cents 

hommes casernés à Lyon auprès de l'Hôtel des Monnaies. Or : 

l'expérience avait prouvé que ce système était insuffisant. 

À plusieurs reprises pendant le n° siècle, les Barbares, 

avaient réussi à briser le cordon de troupes et de places 

fortes qui leur était opposé, et, une fois cette barrière ren- 

versée, ils avaient pu se répandre librement dans les pro- 

vinces ouvertes. On eut donc l’idée de multiplier partout les 

“points de résistance et de refuge, et dès lors on fut conduit 

à entourer toutes les villes de remparts. Ge travail paraît 

avoir été exécuté sur un plan d'ensemble et avec une: 

grande hâte, souvent à l'aide des débris que l'invasion avait 

entassés sur le sol. Rome avait donné l'exemple, et partout 

il fut imité. En Gaule, on ne bâtit pas moins de quatre-vingts . 

‘forteresses dans les années 271-306. L’enceinte était géné- 

ralement rectangulaire, flanquée de tours, percée de portes | 

qui n’étaient que des poternes, et précédée d’un fossé. Il en 

résulta que les villes, au lieu de s’étaler librement dans 

la campagne, comme jadis, furent obligées de se retrécir. 

Bordeaux eut à peine 2,350 mètres de cireuit, et la plupart 

se trouvèrent dans le même cas. Elles n'avaient plus que 

des rues sombres et étroites. La muraille quilés protégeait 

les étouffait aussi. Elles offraient un aspect mesquin et 

rébarbatif. « Chacun était en état de guerre et la défense 

était localisée. » (Jullian.) . 

Dans ces forteresses, on installa des garnisons perma- 

‘ nentes au tempsde Dioclétien et de Constantin. Les soldats, 

qui auparavant étaient concentrés à la frontière, furent dis- 

persés dans tout l'Empire, et on distingua désormais deux 

catégories de troupes, celles de la frontière et celles de
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l'intérieur, Les unes, composées des limitanei et des ripa- 
- rienses, occupaient les places, les forts, les camps qui fai- 
saient face à l'ennemi; c’était une carmée de couverture ». 
Les autres, composées des palatini et des comitatenses, 
étaient réparties entre les cités et constituaient une armée 

. de seconde ligne, plus estimée et plus mobile, qui, le cas 
échéant, se portait au secours de la premièref, . 

La conscription fut maintenue, mais sous une forme qui 
en altéra le caractère. Le service militaire cessa d’être une 
charge personnelle et ne fut plus qu’un impôt sur les biens. 
On décida que tout propriétaire livrerait des soldats en pro- 

- portion avec la valeur de ses propriétés. Pour tel chiffre de 
fortune on devait à l’État un conscril; pour un chiffre double 
ou triple on en devait deux ou trois; parfois on ne devait 

‘que la moitié, le tiers ou le quart d’un conserit, et alors on 
_s’associait avec plusieurs individus de même condition. 
Souvent on remplaçait l'homme par une somme d'argent. 

__ On imagina de créer une population de soldats laboureurs 
“qui, moyennant la jouissance de certaines terres publiques, 
s’engageaient à garder les confins de l’Empire. Ces lots 
n'étaient transmissibles que sous réserve du service mili- 

taire, si-bien que pour recueillir l'héritage de son père, le 
: fils était forcé d’adopter, comme lui, le métier des armes. 
L'innovation remonte pour le moins au règne d'Alexandre 

Sévère. | - 
On s’habitua enfin à enrôler des Barhares. Ces peuples 

batailleurs, besogneux et peu accoulumés au travail, regar- 

daient l'Empire comme une contrée privilégiée où l’existence 

était autrement facile que chez eux, et où l’on pouvait aisé- 

. ment se procurer la richesse ou l’aisance. Pour s’y ménager 

une place, ils répondaient. volontiers à l'appel des recru- 

teurs. Il n’était pas rare non plus qu’ils fussent incorporés 
malgré eux dans l’armée romaine, soit qu’on imposât par 

i Limitanei, de limes, frontière de terre; riparienses, de ripa, 
“rive de fMeuve; palatini, de palatium, parce qu’ils étaient censés 

attachés au palais impérial; comilalenses, de comitalus, compagno- 

nage du souverain. . |
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traité une levée d'hommes à une peuplade vaincue, soit que 

l’on convertit en soldats des prisonniers de guerre. De toute 

façon ces étrangers tendaient de plus en plus à former un 

élément essentiel, sinon des légions qui leur restèrent tou- 

jours fermées, du moins des troupes auxiliaires. Un con- 

temporain vit à Trèves et à Autun des captifs « privés de 

leurs femmes et de leurs enfants, mornes, désespérés, ou 

‘agitant leurs fers avec rage », et il ajoute que bientôt ces 

“hommes « couraient avec joie reprendre les armes, courber 

le dos sous le bâton du centurion, lutter et mourir pour : 

ceux qui les avaient arrachés aux forêts paternelles ». 

* On ne saurait dire à quelle époque exacte ces pratiques 

entrérent en vigueur. Elles furent usitées pendant tout le 

cours du ui* siècle et encore plus au 1v°. 

8. Abdication de Dioclétien (305). — Le 1* mai 305, 

‘après vingt ans de règne, Dioclétien abdiqua. On a beaucoup 

_ discuté sur les motifs de cette résolution; il est pourtant 

assez facile de l’expliquer. Il voulait éprouver ce système de 

. Ja tétrarchie qu’il avait conçu et assister à la transmission 

de son pouvoir: Pour le moment tout marcha à souhait. : 

Maximien, son collègue, abdiqua comme lui, quoiqu’avec 

plus de regrets, et à leur place Galère et Constance Chlore 

devinrent empereurs; puis deux nouveaux Césars furent 

proclamés, Sévère et Maximin Daïa. Dioclétien se retira 

ensuite dans le somptueux palais de Salone, sur les bords 

de PAdriatique. [1 y vécut jusqu’en 3138.
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1. L'Empire au IV*siëêcle. — L'histoire de l’Empire au 
iv* siècle ou du Bas-Empire, comme on l'appelle, est mar 
quée par deux grands faits. D'abord il devient de plus en 
plus chrétien et il passe assez promptement de la tolérance 
religieuse à la persécution du paganisme; par une consé- 
quence toute naturelle, le gouvernement se mêle des affaires 
intérieures de l’Église et l'Église à son tour prétend agir 
sur le gouvernement. En second lieu les Barbares continuent 
leurs attaques, non plus seulement avec le désir de piller, 
mais avec l'intention de s’établir sur le territoire romain, et 
les empereurs luttent péniblement contre eux, sinon pour 
les écarter complètement, du moins pour régler leur mode 
de pénétration. 

2. Compétitions impériales (305-312), — Si Dioclé- 
| lien s'était flalté que la tétrarchie empécherait les guerres
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civiles, soit espoir fut vite déc. Une aïnée ä peine après 
son abdication il y avait sit empereurs, L'un d'eux; Sévère, 
périt en 307; mais il fut aussitôt remplacé fat Liciniüs. En 

310, Maximien, l’ancien collègue dé Dicélétien, füt bättu ét 

tué, et en 311 Galèré mourüt dé mialadiè. Il ne resta plus 

. alors que deux souveräins én Occident, Constañtin et 

Maxence, et deux en Origrit, Liciniüs et Maximin Daïä. Un 

conflit ne tärda pas à éclatér entré les deux prémiers. Céns- 

* tantin quitta la Gaule et eñvahit VItalie. À quelques Kilo- 

mètres de Romé, aux Roches Rouges; il väinquit Mâxence, 

qui se noÿa dans le Tibre au pont Milviüs (28 octobre 312), 

et il acquit airisi toùt l’Occident. _. : 

3. Édit de Milan (343). -— Constantin (Flavius Vale- 

rius Coüstantinus), né èn 274 à Näissus (Nisch) dâns la : 

_häute Mésie, étäit fils dé Consfañcé CGhloré: « II était ädroit 

à toùs lés exercices, brâté”. : - 

et de belle äppärencé. A 

ces .dons éxtérieürs, qui 

_ charment les séldats ét Jä 

féulé, il joignaif un esprit 

| sägace ét rusé, sans Sérü- 
pule pour les ménsongés 

utiles et pour les meuftrès 

qiil jügeait nécessaires, 

mais aussi üuné vive intèl= 

ligence des moyens lés plus 

propres à servir sôni arbi- 

tion, lé talent de les bien 

employer et éette volonté 
énergique qui rieutralisé ; 

. les influences éoritraires. » - Fig. 67. == Coûstantin, 

(Duruy.) Il était païiéñ, | 

comme son père, mais, comrie lui, païtisan de l4 télérancé. 

Ori ä beaucoup discuté pour sivoir à quelle épôque il se fit 

chrétien. On adriet volontiers qu’il l'était déjà, au moins 

de cœur, pendant sx éampagrie contre Maxéricé; êt sans aller 

jusqu’à soütenir qué sa convérsion fut décidéé par lappa= 

‘. rition miraculeuse d’une croix avec: ces mots : « Jù ho  
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signo vinces, tu vaincras par ce signe », on suppose qu’il 
se rallia dès lors au Dieu des chrétiens, parce qu’il croyait 

- sa protection plus'cfficace que celle des dieux païcns. 
L'hypothèse est plausible, mais on ne peut rien affirmer 
là-dessus, À considérer seulement ses actes, on constate 
qu'à ce moment, quelles que fussent ses opinions intimes, il . 
plaçait les deux religions sur le même pied. Tel fut l’objet 
de l’édit de Milan, qu’il publia de concert avec son collègue 
Licinius au début de l’année 348. L . 

« Nous avons résolu, disent les deux empereurs, d'accorder 
aux chrétiens et à tous les autres la liberté de pratiquer la 
religion qu’ils préfèrent, afin que la divinité, qui réside 
dans le ciel, soit propice aussi bien à nous qu’à ceux qui vivent 
sous notre domination. [l nous a paru que c'était un système 
très bon et très raisonnable de ne refuser à aucun de nos su- 
jets, qu'il soit chrétien ou qu’il appartienne à un autre culte, 
le droit de suivre à la religion qui lui convient le mieux. » 

L’adhésion du païen Licinius à cette mesure prouve qu’elle 
avait un caractère purement politique et qu’elle s’inspirait 

. de l'intérêt général. Si elle concède en même temps quel- 
ques avantages particuliers aux chrétiens, c’est uniquement 
afin de réparer une partie des maux dont ils avaient sout- 
fert pendant les dernières persécutions. 

4. Rétablissement de l'unité (314-323). — L’union 
de Constantin et de Licinius dura peu. Quand le second se 
fut débarrassé de Maximin par une guerre heureuse, sa puis- 
sance fut aussi grande que celle de Constantin ; entre ces deux 
hommes également ambitieux une rupture était inévitable. 
Elle eut lieu en 314. Licinius fut défait à Cibales en Panno- 
nie et à Mardic en Thrace, mais pas assez pour être anéanti, 
etil fallut conclure avec lui un accommodement. I] perdit ses 
provinces européennes, sauf la Thrace et le littoral du Pont- - 
Euxin, et il garda tout l'Orient. Lo. 

Ce ne pouvait être là qu’une trêve. Les hostilités recom- 
. mencèrent en 323; vaincu à Andrinople, puis à Chrysopolis 
(Scutari), Licinius se rendit à Constantin, qui, malgré ses 
eugagements, le fit périr l’année suivante, L'unité de l'Em- 
pire fut ainsi rétablie, .
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5: Défense de l'Empire. — Constantin montra beau- 
coup d'activité dans la défense des frontières. Il séjourna 
souvent sur les bords du Rhin et du Danube, et ses surnoms 
de Germanicus, Britannicus, Gothicus, Sarmaticus fu- 
.rent justifiés par des succès réels. Comme ses prédéces- 
‘seurs, il introduisit des Barbares dans l’Empire en qualité 
‘de colons et de soldais. On nous parle d’un corps de 40,000 fé- 
dérés que des rois goths lui cédèrent et dont l'effectif fut 
maintenuaucomplet par des enrdlements successifs. On cite 
pareillement des Vandales et des Sarmates qui, chassés de . 
leur pays. lui demandèrent asile et qu’il installa dans la 
région danubienne. Ces immigrants plus ou moins volon- 
taires apportaient des bras à l’agriculture et à l’armée, et à 
ce titre ils étaient les bienvenus; mais, peu faits aux habi-. 
tudes d’une société régulière, ils étaient parfois une cause 

: de désordre et une gène pour leurs voisins. Constantin ne 

semble pas s'être douté du danger que ce système recélait, : 
peut-être parce qu'il n’apparaissait pas encore. On raconte 
qu'il se plaisait avec ces étrangers, qu’il les comblait de 
faveurs et qu’il leur confiait de hauts emplois. ° 

6. Politique religieuse de Constantin. — Depuis 

. l'édit de Milan, il accentua de jour en jour ses sympathies 

pour le christianisme, mais avec prudence; car les païens 
. formaient l’immense majorité de la population. Il exempta 

les prêtres chrétiens des charges municipales, parce que 

les. prêtres paiens'en étaient dispensés; il fit chômer le 

dimanche parce qu’on chômait les fêtes païennes; il per- 

mit de tester au profit des églises, comme au profit des 

“temples, d’affranchir. les esclaves dans. les églises comme 

dans les temples, et il accorda des subventions pour bâtir 

des églises comme on en avait toujours donné pour bâtir les 

temples. Il s’efforçait en un mot d’assimiler les deux reli- 

E gions et il octroyait à l’une .ce qui ävait été jusque-là le 

‘privilège de l'autre. .: | 
. 

Quand il n’eut plus à craindre Licinius, sa hardiesse 

‘augmenta. Il ne se gêna plus pour exprimer le mépris 

que lui inspirait le paganisme. Il encouragea. les con- 

“versions et.en déplora ouvertement, la lenteur. Il dé- 

GuinauD ct LAcOUR-GAYET: — Première À et B. 27
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molit quelques temples, sous prétexte que c'étaient- des 

asiles d'immoralité, et il laissa les municipalités zélées ‘en 

fermer ou en détruire plusieurs. Il réduisit autant que 

. possible les sacrifices publics; il défendit la divination 

” clandestine; il révoqua des fonctionnaires païens, èt, tout 

en respectant la lettre de édit de Milan, il le viola dans 

son esprit. Comme indice des temps nouveaux, il fonda 

une seconde capitale, Constantinople, ville toute chrétienne, 

| opposée à Rome, quiétait toute imprégnée de paganisme 

(330). . . _ 

L'influence du christianisme produisit d’heureux effets 

dans la législation; mais si les lois furent améliorées, ‘no- 

tammenten ce ‘qui «concerne:le régime de la famille et la 

condition des esclaves, Constantin ne le fut guère lui-même. 

L'homme qui en 325 tua son propre fils Crispus, puis son 

neveu Licinianus, âgé de 42 ans, puis sa femme Fausta, ne 

valait pas mieux au fond que les pires empereurs d’au- 

drofois. a , 
D'ailleurs, s’il protégeait l'Eglise, il entendait bien la 

dominer. 11 n'avait pas renoncé à son titre de pontifex 

maximus, pour demeurer le chef officiel de la religion : 

païenne. Il tenait de même, comme € évèque du dehors », 

À avoir la haute main sur la-religion. One vit clairement 

dans l'affaire de l’arianisme. Un prêtre d'Alexandrie, Arius, 

professait quesi Dieu le Père avait engendré-le Fils, .c’est- 

-à-dire Jésus-Christ,.le Fils n'était que la première de toutes 
des créatures :et :par:suite n'avait pas existé de toute-éter- 

nité. Cétait battre -en brèche le dogme fondamental de la 

Trinité, quimet au même niveau. le Père, le Fils etle 

Saint-Esprit. Cette doctrine-eut-un grand succès.et l'Orient 

‘en fut tout troublé. Pour trancher le débat, Constantin 

-convoqua en 325 le concile général de Nicée, qu'il présida. 

YArius fut condamné et exilé. Mais plus tard l’empereur:se 

rapprocha de lui et il pria l’évêque d'Alexandrie Athanase 
de le recevoir:dans son église. L’évèque s’y étantirefusé, il 
Vinterna à Trèves'en 336. Par là il restait.fidèle à la théo- 
rie traditionnelle des Romains, qui subordonnail la religion 
à Pautorité politique. Mais le clergé n’était pas d'humeur
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-à s’incliner devant ce vieux principe, et il est curieux que 
dès le règne du premier empereur chrétien, il y ait eu une 
sorte de conflit entre le pouvoir civil: et le pouvoir ecclé- 
siastique. . : : 
7. Les fils de Constantin (337-350). — Constantin 
mourut le 22 mai 337, à 63 ans. Il avait divisé l'Empire en 
cinq parts inégales pour ses trois fils et deux de ses neveux, 

comme si c’eût été un bien de famille. Le nouveau régime 

débuta par une horrible boucherie. Tous les princes de la 

maison impériale, sauf deux encore dans l'enfance, furent 

massacrés avec une multitude de leurs amis; après quoi les 

trois frères procédèrent à un second partage. Constantin II 

- eut la Bretagne, la Gaule, l'Espagne et le nord-ouest de 

. l'Afrique ; Constance, l’Asie, la Syrie, l'Égypte et la Thrace; 

Constant, l'Ltalie, l'Afrique et la péninsule des Balkans. 

C’étaient des jeunes gens âgés respectivement de vingt et un, 

vingt et dix-huit ans; mais ils étaient précoces .dans le 

‘crime. | 
. L'unité se rétablit peu à peu. D'abord Constantin voulut 

_s’agrandir aux dépens de son voisin Constant; il périt dans 

‘ aventure et Constant réunit dans ses mains tout l'Occident 

(340). Dix ans après, un soldat de fortune, Magnence, se pro- 

. clama empereur à Autun. Aussitôt Constant s'enfuit vers 

l'Espagne et il fut égorgé à Elne, près des Pyrénées orien- . 

tales (350). Constance fut ainsi seul maitre de tout le monde 

romain, du moins nominalement, car il n’eut raison de 

Magnence qu’en 353.  : _ 

8. Constance (337-361). — « Fort petitdetailleet rendu 

presque difforme par des jambes courtes et tortues, Cons- 

tance (Flavius Julius Constantius) avait la même adresse : 

que son pére dans les exercices militaires, la mémepatience : 

dans les fatigues, la même sobriété dans les repas, la même 

sévérité dans la continence. Il annonçait aussi les mêmes 

‘prétentions théologiques. » Mais il n'avait pas les qualités 

solides de Constantin. « Nulle grandeur dans les idées, nulle 

fermeté dans les résolutions, nulle générosité dans les sen- 

timents ne justifiaient chez lui la soif du pouvoir absolu. 

Impatient de toute autorité rivale, jaloux du mérite, il était,
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au fond, faible, irrésolu et en proie à la domination secrète 

d'influences subalternes. Une sorte. de conscience de son. 

incapacité perçait sous sa morgue ridicule, et les contempo- 

rains se sont raillés de la gravité qu’il affectait, n’osant, 

disent-ils, ni rémuer devant les gens, ni lousser, ni cra- 

oher, ni faire un geste, de peur qu'un mouvement naturel 

ne portät atteinte à sa dignité d'apparatf.» . 

La grosse question du règne fut la question religieuse. 

Si on lit certaines lois de l’époque, il semble que le paga- 

nisme ait été radicalement supprimé. Une loi de 341 porte 

ces mots : « Que la superstition cesse; que la folie des sacri-. 

fices soit abolie ». Une autre, datée de 353, décide ‘que les 

temples seront fermés et les sacrifices prohibés, et elle 

ajoute : « Si quelqu'un enfreint nos ordres, qu’il soit frappé 

du glaive vengeur, que ses biens soient confisqués, et que 

les mêmes peines atteignent les gouverneurs de province 

qui auraient négligé de punir les coupables ». Une troisième 

‘enfin menace de mort en 356 « ceux qui seront convaincus 

_ d’avoir offert des sacrifices et adoré des-idoles.». Mais il est 

évident que ces lois furent mal exécutées. D’abord, elles 

restérent inappliquées là où les païens étaient en forte ma- 

jorité, comme en Occident. Quand c’étaient au contraire les 

chrétiens qui dominaicnt, on défendait souvent les cérémo- 

nies et on démolissait les temples; mais on ne voit pas que 

personne ait été persécuté pour cause de religion. Il n’en 

est pas moins vrai qu’on.était déjà loin des idées de tolé- 

rance proclamées par Constantin. o 
Puisque le christianisme tendait de plus en plus ä devenir 

‘une religion d'État, il était naturelqu’il subit le contre-coup 

des dispositions particulières de l'Empereur. Or, Constance 

était arien et entouré d’ariens. Il mit donc toute sa puis- 

sance au service de la doctrine qu’il préférait, et il com-: 

battit, même par la force, la doctrine adverse, dépossédant. 

de leurs sièges et exilant les évêques orthodoxes, portant 

Ja main jusque sur le pape, régentant les conciles, instal-. 

ant manu militari des prélats hérétiques dans leurs églises 

1 DE BROGLIE, L'Église ct l'Empire romain au 1\° siècle, XL, p. 1.
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Un de ceux qui eurent le plus à souffrir de ses caprices fut 
Athanase d'Alexandrie, qui dut à deux reprises s’enfuir de 
sa ville épiscopale, et il ne fut pas le seul. En bien des 

- endroits, il y eut, au milieu d’ardentes disputes théologiques, 

* des compétitions à main armée, des émeutes, des répressions 

violentes, « des prêtres foulés aux pieds et des sançtuaires 

:. livrés au pillage ». Les Ariens invoquaient l'appui du bras 

séculier. qui pour le moment leur était favorable, et Gons- 

tance crsait aux évêques récalcitrants : « Ce que je veux, 

: vous tes tenus de le regarder comme la règle. Dieu est avec 

moi, puisqu'il a placé tout l'Empire sous mon pouvoir ». 

9. Julien en Gaule(356-361). — Ces agitations religieuses 

l’absorbaient teilement qu’il fut obligé de prendre un auxi- 

liaire: Après le massacre qui avait ouvert son règne, il n'avait 

plus beaucoup de choix parmi lessiens.Pourtantil lui restait 

“encore deux cousins, que sa police surveillait de très près. 

En 351. il nomma César l'aîné, qui s'appelait Gallus et lui 4 pp > 
confia l'Orient, en multipliant les précautions contre lui. 

Mais cè jeune homme de vingt-cinq ans montra une rare 

_ incapacité: l’empereur craignit de’sa-part quelque coup de 
5 $ q 

tête et il le fit mettre à mort 1354). : : NE Le 

- Bien que l'expérience eùt mal tournée, il fallut la recom- 
+ 

‘ mencer, La Gaule était attaquée par les Barhares et inté- 

ricurement agitée; il parut nécessaire d’y fixer un'prince 
D Li] 

- impérial, elun seul survivait, Julien, le frère deGallus. Rien : 

ne Pavait préparé au rôle qu’on lui destinait. Confiné pen- 

dantsix ans dans un château de la Cappadoce, puis-traité en 

suspect à Constantinople, à Nicomédic, à Milan, à Athènes, 

partout où l'avait promené Phumeur inquiète de Constance, 

il ne s'était occupé que de littérature et de philosophie, 

“quand brusquement il reçut, avec le titre de César, le poste 

le plus difficile peut-être de tout l'Empire (fin de 355). . : 

— Sur ce terrain si nouveau pour lui il révéla des talents 

inattendus. Lorsqu'il arriva, quarante-cinq villes étaientaux 

-mains des Alamans, qui se trouvaient en Gaule comme chez 

“eux. Julien débloqua Autun qu’ils assiégeaient, et, par une 

vigoureuse offensive qui déconcerla l’ennenni, il Le refoula au . 

delà du Rhin (356). L'année suivante, la victoire d’Argen-
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toratum (Strasbourg) sauva l'Alsace, et dès lors, il fit plu- 

sieurs pointes en Germanie pour protéger les abords du 

“fleuve depuis Bâle jusqu’à la mer. Les opérations militaires 

étaient complétées par des travaux de fortification qui con- 

solidaient la frontière. Dans l'intervalle de ses campagnes, 

il résidait à Lutèce (Paris), dont le séjour lui plaisait. 

« Veiller à légale répartition de l’impôt, prévenir tout abus 

de pouvoir, écarter des affaires cette classe de gens qui spé- 

eule sur les malheurs publics, ne souffrir chez les magis- 

‘trats aucune déviation de la stricte équité, tel était son souci 

constant. Il jugeait lui-même tous les procès importants et 

jamais la justice n’eut un dispensateur plus intègre. » Une 

fois, les preuves manquaient contre un inculpé qui niait. 

« S'il suffit de nier, lui dit-on, où seront les coupables? 

— S'il suffit d’accuser, répondit-il, où seront les inno- 

cents! ? » I avait reçu la Gaule « haletante » sous le poids 

de ses charges; malgré ses dépenses, il réussit à la dégrevet 

‘ sensiblement. | | . 

. En 360 Constance lui réclama une partie de ses troupes 

pour une expédition contre la Perse. Julien obéit; mais ses 

soldats refusèrent de se laisser emmener si loin, et ils le 

reconnurent comme empereur à Lutèce. Constance ne fut 

pas très alarmé de cette révolte; il tarda même beaucoup à 

marcher vers son rival, qui s’avança jusqu’à Naïssus, dans 

les Balkans, et, quand il s’y fut résolu, il mourut en Cilicie, 

si bien que Julien lui succéda sans avoir versé une goulte de 

‘sang (361). . 

10. Julien empereur (361-363); réaction païienne. — 

Julien (Flavius Claudius Julianus)s’était détaché peu à peu 

du christianisme, qui était la religion de Constance, son per- 

sécuteur et le meurtrier de sa famille, et qui en outre, par 

les discordes qu’il engendrait, semblait être un danger pour 

Y'Empire. Très dévot, exalté même et visionnaire, il pré- 

tendit restaurer le paganisme, non pas le vieux paganisme 

romain, mais un paganisme nouveau et artificiel, où domi- 

paient les influences helléniques et orientales et dont le culte 

4. Auwiex MARCELLIN, XVII, 1.
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essentiel était le culte du Dieu Soleil. Il s’efforça aussi de le 
régénérer par des emprunts faits à la religion chrétienne. 
Il voulait avoir un clergé hiérarchique, où les prêtres des 
villes et des campagnes seraient assujettis au grand-prètre- 
de la province et par celui-ci : - 
_au souvèrain pontife, c’est-à- 
dire à l’empereur. Ce clergé 
devait ètre recruté parmi les 
-hommes « les plus vertueux, 
les plus picux et les. plus 
humains », s'abstenir des 

- fonctions publiques, donner 
à tous le bon exemple, dis- 
tribuer des aumônes, créer 
des hôpitaux et des établis- 
sements de bienfaisance. 
Julien essayait de dérober 

‘au christianisme ce qu'il . Fig. 68. — Julien. 

avait de. meilleur pour le 
battre avec ses propres armes. Au paganisme ainsi réformé 

il rendit tous les privilèges qu’il avait jadis. Par contre, il 

annula les faveurs que ses prédécesseurs avaient octroyées 

aux chrétiens; il défendit aux rhéteurs, aux grammairiens 

el aux philosophes chrétiens d'enseigner dans les écoles; il 

ferma les yeux sur les violences dont les chrétiens furent 

parfois victimes, tout en punissant avec sévérité celles qui 

atteignaient les paiens; il excita les orthodoxes et les héré- 

tiques les uns contre les autres afin de discréditer la reli- 

gion elle-même; bref, si l’on excepte la contrainte ouverte, 

il eut recours à tous les moyens, même à la polémique età 

l'insulte, pour affaiblir une secte qui, à ses yeux, était « la 

lèpre de la sociélé ». Ces mesures ne furent pas absolument 

stériles, caril y eut de nombreuses apostasies; mais la crise 

eut en somme peu de gravité, parce qu’elle eut peu de durée. 

Pour avoir l’esprit hanté de préoccupations religieuses, 

Julien n’oubliait pas cependant ses devoirs envers l’Empire. 

Il existait entre les Romains et les Perses une cause perma- 

nente de conflit, c'était la possession des contrées siluées à 
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. l'est de l’'Euphrate, dont Dioclétien s'était emparé. Con-- 
stantin avait su éviter la guerre; mais sous Constance le roi 
Sapor IT avait par trois fois assiégé Nisibis; puis une trève 
de neuf ans avait été conclue et les hostilités avaient repris 
en 359. Elles trainèrent en longueur, avec quelques succès 
pour les Perses, et en 863 Julien se décida à les pousser 

. avec plus d'activité. Comme toujours, il pénétra assez faci- 
lement jusqu’à Séleucie et Ctésiphon; mais lorsqu'il se fut 

. enfoncé en Assyric à la poursuite de Sapor, il rencontra de 
sérieux embarras, et dans un engagement il fut mortelle- 
ment blessé (26 juiu). Il n’avait encore que trente et un ans. 
Ammicn Marcellin, qui l’a connu. de près, trace en ces 

termes son portrait. « Il était de taille moyenne, avait la 
chevelure lisse, la barbe en pointe, rude et fournie. Ses 
yeux étaient beaux et brillants. Il avait les sourcils bien 
.dessinés, le nez droit, la bouche un peu. grande, la lèvre 
inférieure proéminente, le cou gros et penché, les épaules 
larges et la poitrine développée. » L’historien ajoute « qu'il 

. possédait au plus haut degré l’art de gouverner et de faire 
la guerre, qu'il-se piquait d’être affable, ne montrant de 
réserve que ce qu’il en faut pour être respecté, que, jeune 
par l’âge, il était déjà vieux par les vertus, et qu’il avait 
pour maxime favorite que le sage doit songer à l’âme et 
jamais au corps ». : - LU. 

= 11. Valentinien Ie" (364-375); tolérance religieuse et 
défense de l'Occident.— L'armée, désemparée par sa mort 
et par-Pextinction de la famille impériale, donna la cou- 
ronne à Jovien, qui commandait la garde. Celui-ci n’eut rien 
de plus pressé que de céder aux Perses les conquêtes de 
Dioclétien et de rétablir la liberté religieuse, et il mourut 
presque aussitôt (16 février 364). _. 

Les soldats élurent alors un de leurs officiers, Valenti- 
nien, pannonien d’origine, et, pour avoir une double grati- 
fication, ils l'obligèrent à se choisir un collègue, qui fut son 
frère Valens. Le premier avait quarante-trois ans et le second 
trente-six. un . 

Valentinien était un homme irascible, dur et cruel, mais 
fort soucieux de l'intérêt public, parfois jusqu’à l'excès. Il
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eslima qu’il avait mieux-à faire que de s'empètrer, comme 

Julien et Constance, dans les questions religieuses, et il 

adopta à ce sujet une politique très simple. A l’égard des 

paiens il fut d’une large tolérance, se bornant à réprimer 

les abus tels que les sacrifices nocturnes et les opérations 

de magie, mais évitant avec soin toute persécution contre 

les croyances et contre les personnes. À l'égard des chré- 

tiens il montra le même libéralisme, ct au lieu de prendre 

parti soit pour les orthodoxes, soit pour les hérétiques, il 

leur accorda à tous la faculté de pratiquer le culte qui leur 

agréait le plus. « Je suis laïque, disait-il, et ce west pas à 

moi de juger les dogmes. » Pour lui le point capital était - 

que tout le monde vécüt en paix sous son autorité. . 

‘La guerre fut sa principale besogne. «.AÀ ce moment, 

: raconte Ammien, on entendit partout résonner la trom- 

. pette, et toutes nos frontières furent insultées par les Bar- 

bares. Les Alamans ravageaient à la fois la Gaule et la Rè- 

tie; les Quades avec les Sarmales, les deux Pannonies; les 

Pictes, les Saxons et les Scots accablaient de maux les Bre- 

tons; les tribus maures multipliaient leurs courses à travers 

Afrique; en Thrace des bandes de Goths répandaient la 

dévastation, et le roi de Perse étendait la main sur l’Ar- 

ménie. » Valentinien eut pour sa part à défendre l'Occident. 

11 chargea Théodose de recouvrer la Bretagne, qui était à 

‘ peu près perdue, et la Maurétanie où un chef indigène, Fir- . 

mus, s'était déclaré empereur. Quant à lui, il séjourna dix 

ans en Gaule, acharné à repousser les Germains, à les pour- . 

suivre, l'épée dans les reins, jusqu’au cœur des Champs 

Décumates, à jeter entre eux des germes de discorde, à 

‘ relever les vieilles forteresses et à en bâtir de nouvelles; 

puis, quand il eut traité avec les Alamans (374), il se dirigea - 

vers le Danube, franchit le fleuve, et força les Quades à 

implorer sa grâce. Pendant lPaudience qu’il donna à Ieurs. 

envoyés il mourut d’une atiaque d’apoplexie (17 novembre 

315). : _ Door cut ee 

49. Valens (364-378); l'arianisme et la guerre des 

Wisigoths. — Valens, qui régnait en-Orient, était bien 

inférieur à son frère. Petit, noir de visage, avec une. taie 
27.
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sur l’œil,.il était économe, rangé, lent et méticuleux 
. comme un bon employé de bureau (ce qu’il était avant son 

.. avènement), et totalement dépourvu de qualités militaires. 
- 1} eut dès le début un compétiteur, Procope, dont il se 
débarrassa par la trahison, puis un autre, Marcellus, dont 
la mort provoqua une série de condamnations, qui ne ces- 
sèrent « qu'après que le prince et son entourage furent 
gorgés de sang et d'or ». : ei 

I] laissa les païens à peu près tranquilles, sauf quand il 
les soupçonnait de se livrer à la magie ; dans ce cas la peur 
le rendait impitoyable. Arien sincère, il ne cessa de tour- 
menter les chrétiens orthodoxes. « On vit, par ses ordres ou 
par ceux de ses ministres, se renouveler les scènes les 
plus affreuses d’autrefois : églises envahies, évêques, 
prêtres, diacres, exilés, envoyés aux mines, exposés aux 
bêtes, décapités, brûlés, vierges outragées ou massacrées, 
fidèles mis à mort, sans que les enfants eux-mêmes fussent 
épargnés. L’hérésic était en train de-devenir ce qu'avait été 
le paganisme, une religion. d'Etat. » (Allard.) Il n’y avait 
de répit dans les vexations que là où l’empereur se heur- 
tait à la forte volonté d’un Athanase d'Alexandrie ou d’un 
Basile de Césarée; devant ces âmes énergiques Valens était 
timide et indécis. | . 

Les plaines qui s'étendent depuis le Danube jusqu’au 
Don étaient habitées par un grand peuple germanique, les 
Goths, qui, écrasés jadis par Claude If, étaient demeurés 
paisibles pendant un siècle; ils commençaient même à se 
civiliser et à adopter le christianisme. Mais vers 376 la for- 
midable invasion des Huns, qui arrivaient en masse du 
fond de l'Asie, contraignit une moitié d’entre eux, les Wisi- 
goths, à demander asile dans l’Empire. Valens consentit à 
les accueillir, sous réserve qu’ils ne seraient pas trop nom- 
breux, qu’ils déposeraient leurs armes et qu’ils. seraient 
dispersés. La précaution était sage ; mais à peine la porte 
fut-elle ouverte que tout le monde voulut entrer. Deux cent 
mille guerriers, dit-on, sans compter les femmes, les 
enfants et les esclaves, pénétrèrent en Mésie et en Thrace; 
on n'eut pas de vivres à leur donner; ils en prirent de force,
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et tonte la contrée fut au pillage. ji fallut à tout prix com- 

— battre ces immigrés transformés si vite en envahisseurs. 

: Malheureusement la campagne n’aboutit qu'au désastre 

d'Andrinople, où l'empereur lui-même trouva la mort 

(9 août 378). L S | 

13.. Destruction du paganisme. — L'Occident avait 

. alors pour chef l’ainé des fils de Valentinien, Gratien ; car 

son frère Valentinien IL, qui régnait nominalement avec lui, 

.: avait que six ans. Gratien, qui n’en avait pas vingt, SC 

sentit incapable de gouverner seul, et il confia l’Orient à 

un homme de valeur, Théodose,. fils du général de ce nom 

qui s'était tant. illustré antérieurement pour finir victime 

d'uneintrigue. 
°. 

. JL était nécessaire de liquider tout d’abord la question 

gothique. Un traité fut conclu d’après lequel ce peuple 

s'engageait à défendre l'empire, pourvu qu'on lui concédat 

des terres libres d'impôt entre les Balkans et le{Danube. 

On espérait obtenir par là une sécurité de plus; mais ces 

hôtes turbulents, fiers de leur force et groupés SOUS leurs 

chefs nationaux, constituaient un gros danger éventuel, 

surtout au milieu d’une population désarmée. 

Gratien fut un prince selon le cœur du clergé. Doux et 

docile, sa piété autant que sa jeunesse le livrérent à l’'in- 

fluence des évêques, notamment de saint Ambroise - de 

Milan, dont il ne fut guère qué l'instrument. Sous leur inspi- 

ration il porta des coups décisifs au paganisme. Il refusa 

-les insignes du grand pontificat, pour montrer qu'il rom 

-pait avec l'ancienne religion. Il fit enlever de la salle du 

sénat Ja statue de la Victoire. Il supprima les privilèges 

fiscaux des prêtres paiens et les subventions allouées à 

leur cuite. Il dépouilla les temples des terres domaniales 

qu’ils possédaient encore ct ne les autorisa à recevoir que 

. des libéralités mobilières. Enfin il punit l'apostasie et Ja. 

propagande de lhérésie.. _ ; 

Mais, s’il était bon chrétien, il n’avait rien d'un soldat, ni 

les goûts, ni mème l'extérieur, et, dans cet empire toujours 

menacé, il était utile d'en avoir au moins les apparences. 

Aussi, quand Îles :troupes de Bretagne lui opposèrent
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© Maxime, il fut abandonné; comme il s’enfuyait, il fat 
assassiné près de Lyon (383). Théodose reconnut l’usurpa- 
teur, à condition qu’il vespectât Valentinien II. Pendant 
quelques années, l'Occident fut partagé entre ce dernier, 
qui eut lllyrie, l’Italie’et l'Afrique, et Maxime, qui eut la 
Bretagne, la Gaule et l'Espagne. Mais biéntôt Maxime 
voulut tout avoir; peut-être aurait-il eu raison de son 
jeune adversaire, si Théodose n’était intervenu; c’est lui 
qui sauva Valentinien par une vigoureuse campagne er : 
Pannonie où « le tyran » fut vaincu et tué (388). 

” Théodose ne fut pas moins zélé que Gratien pour la reli- 
gion chrétienne. Il n’admettait pas qu’il y eût de diver- 

| gences sur le dogme. Sans 
entrer dans les controverses 
qui s’agitaient au sujet de la’ 
Trinité, il exigea: que tous 
acceptassent la doctrine de 

7" l’Église romaine, et il pro- 
mulgua une foule de lois 
contre les sectes hérétiques 
qui pullalaient en Orient. Il 
n'avait pas le dessein de régler 
par lui-même ce qui devait 

   

  

EN \\. ètre cru; il prescrivait sim- 
MA : | \ plement de croire ce que l’au- 

iv . torité compétente avait dé- 
. cidé. Quant aux païens, ils 

Fig. 69, — Théodose, furent l’objet d’un ensemble 
de mesures de plus en plus 

restrictives jusqu’à l’édit de 392 qui interdit .les sacrifices 
sous peine de mort et les autres actes d’idolâtrie sous peine: 
de confiscation. — | . 

* L'empereur poussa très loin la condescendance à l’égard 
du clergé. En 390, à la suite d’une sédition, il avait fait 
procéder à un horrible massacre des habitants de Thes- 
salonique. Lorsqu’après cet événement il se présenta à 
l’église de Milan, saint Ambroise lui en refusa l'entrée, et 
Théodose attendit patiemment pendant plusieurs mois que 
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cette sentence. d’excommunication füt levée. L'évêque 

défendit dans cette circonstance les principes d'humanité ; 

mais, en s’arrogeant le droit de punir tout acte politique 

‘qui était un péché, il trahissait l'intention, souvent expri- 

mée depuis, de subordonner l’État à l'Église. : 

Une dernière crise prouva qu’il y avait encore des païens, 

mais qu’ils étaient impuissants. Le chef de l’armée, et par 

suite le véritable maitre de l’Empire en Occident, était le 

franc Arbogast. Valentinien, malgré sa jeunesse, cssaya de 

se soustraire à sa tutelle. Sa tentative lui coùûta la vie (392), 

et il fut remplacé par l’ancien rhéteur Eugène. Gelui-ci était 

chrétien de nom; mais Arbogast était paien, et on assista 

alors à un regain momentané du paganisme. La statue de 

la Victoire reparut au sénat, les temples recouvrèrent leurs 

biens, on offrit de nouveau des sacrifices, on -enregistra de 

nombreuses apostasies, et la guerre contre Théodose prit la 

. couleur d’une guerre sainte. Eugène et Arbogast y périrent 

près d’Aquilée (septembre 394). La victoire de Théodose ne 

. fut marquée ni par des exécutions ni même par'des desti- 

tutions ; mais « les dieux payèreni pour les hommes », etun 

sénatus-consulte sollicité par l’empereur prononça l’aboli- 

tion officielle du paganisme. | 

Peu de temps après, le 17 janvier 395, Théodose mourait_ 

à Milan. Il avait divisé l’empire entre ses deux fils Hono= 

‘Trius (Uccident) et Arcadius (Orient), et dès lors l'unité ne 

fat jamais rétablie. 
_ 

Cest à cetle date'‘conventionnelle qu'on à coutume de: 

fixer la fin de l’histoire ancienne et le commencement de 

l’histoire du moyen-àge. .. 
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- ORGANISATION DE L’EMPIRE AU IV° SIÈCLE 

SOMMAIRE 

-4. Division de l'Empire. — 2. La cour et le gouvernement central. — 

3. Administration de Rome et de Constantinople. — 4. Administra- 

tion provinciale. — 5. Les cités. — 6. Lesimpôts. — 7. L'armée. — 

8. La justice. ‘ ‘ | 

9. La noblesse. — 10. Les curiales. — 11. Les corporations profes- 

sionnelles. —12. Les esclaves et les colons. — 13. Le clergé.. 

14, La littérature païenne. —15. La littérature chrétienne. 

. 4. Division de l'Empire. — Si l’on excepte quatorze 

années du. règne de Constantin, onze années du règne . 

de Constance, les deux années du règne de Julien, et 

sept années du règne de Théodose, l'Empire fut cons- 

®tamment divisé pendant le 1v° siècle. En théorie l’unité 

était maintenue; mais en fait chaque empereur avait son 

territoire propre, qu’il gouvernait seul. Ce dualisme était 

consacré par l'existence de deux capitales. Rome. n’était 

plus guère la résidence effective de l’empereur d'Occident, 

‘qui habitait d'ordinaire Milan, plus près de la frontière ; 

mais elle restait la ville principale. Constantinople était ‘ 

l’une et l’autre pour l'Orient. | 

2. La cour et le gouvernement central. — L’empereur 

était un souverain absolu. Il y avait toujours un simulacre 

de nomination par le sénat ; mais en réalité il était choisi 

par son prédécesseur ou par l’armée. Pour accroitre son 

prestige, il s’entourait de Loute la pompe des cours orien-
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tales. Quant on s'adressait à lui, on disait : « Votre. Clé- 
mence, Votre Sérénité, Votre Majesté », même « Votre Divi- 
nité ». Il était le maître (dominus) et tous étaient ses 
sujets. « Tout ce qui touchait à lui était sacré et divin; son 
palais-s’appelait le palais sacré, sa chambre la chambre 

‘sacrée; une lettre de lui était une lettre sacrée (sacre lit- 
teræ) ou un oracle (oracula), ses ordres, des ordres 
célestes (cælestia jussa). » Son autorité s’étendait à tout. 
T1 se considérait comme le chef de la religion chrétienne, 
etle clergé n'avait qu’un moyen d'éviter l'oppression, 

. c'était de s'emparer de son esprit et de le conduire. | 
La cour renfermait un personnel innombrable de cham- 

bellans, d’huissiers, d'employés de la garde-robe, de gens 
de l'office, de courriers, de pages, de médecins, d’eunu- 
ques, qui grugeaient le trésor. Une fois que Julien avait 
demandé un barbier, il vit arriver un individu richement 

… vêtu; il s'étonne et apprend que cet homme reçoit jour- 
‘ nellement vingt rations pour sa table, autant pour ses che- 
‘vaux, plus un bon traitement annuel et les accessoires. À 
la tête de tout ce monde était le grand chambellan (præpo- 
situs sacri cubiculi). 

Constantin supprima le corps des prétoriens. Dés lors le 
soin de veiller à la sûreté du prince incomba aux domestici 

et protectores. C'était une troupe d'élite composée de 
cavaliers. et de fantassins, .qui se recrutait parmi les 
centurions et aussi parmi les jeunes gens de da classe: 
sénatoriale. 

Pour l'aider dans sa tâche, l'empereur avait auprès de 
Jui un conseil d’État, le sacrum consistorium, où siégeaient 
ses ministres et plusieurs £ grands dignitaires. Les ministres 
étaient : 1° le quæstor sacri palatii, chef du cabinet impé- 
rial, chargé à ce titre d'élaborer tous les projets de loi; 
do le comes sacrarum largitionum, qui était Le véritable 

ministre des finances; 3° le comes rerum privatarum, qui 
avait dans ses attributions les domaines et les revenus 
demaniaux; 4° le magister officiorum, qui cumulait les 

fonctions de ministre de l'intérieur et de ministre de la 

. maison impériale.
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_! Une multitude ‘d’employés, répartis en scrinia, étu- 

diaient et expédiaient les affaires. La « bureaucratie » du 

Bas-Empire était aussi compliquée que la nôtre, et on 

conçoit qu’il en füt ainsi dans un État si vaste et si centra- 

lisé. Nous savons .par exemple que vers 400 les bureaux 

du ministère des finances d’Orient comptaient 224 titu- 

laires et 610 surnuméraires. - -. 

3. Administration de Rome et de Constantinople. 

..:= L'administration des deux. capitales élait à peu près 

pareille. Le préfet de la ville réglait tout ce qui concer- 

nait le maintien du bon ordre, les approvisionnements, les 

distributions de vivres, le port, les greniers et les marchés 

officiels, les aqueducs et les égouts, les corporations profes- 

sionnelles, les jeux et les spectacles, les travaux d'édilité. 

11 présidait le Sénat, qui n’était plus qu'un conseil munici- 

pal. Il jugeait une foule de procès, non seulement admi- 

nistratifs, mais même civils et criminels, soit en dernier 

ressort, soit avec faculté d'appel devant l'empereur. Il avait 

._ sous sa dépendance le préfet de l’annone, le préfet des 

vigiles, le comte des aqueducs, le comte du lit du Tibre, des ‘ 

quais et des égouts, le comte du port, les curaleurs des tra- 

vaux publics. Le grand soüci était l'alimentation de la ville 

en blé, en viande de porc, en vin et en huile ; on avait 

créé des corporations pour ces différents objets. Le soin d’or- 

ganiser les jeux et d’en faire les frais regardait les préteurs!, 

et cette charge élait excessivement onéreuse; elle coûta 

. au fils de .Symmaque deux millions. Quatorze médecins, 

un par région, soignaient les pauvres gratuitement. Enfin. 

il existait dans les deux villes une espèce d'Université. 

4. Administration provinciale. — L'Empire était par- 

tagé en quatre préfectures du préloire : Italie (chef-lieu 

Milan), Gaules (Trèves), Illyrie (Sirmium), Orient (Gons- 

tantinople). Chaque préfecture comprenait plusieurs dio- 

cèses. Préfecture d'Orient : Orient, Égypte, Asie, Pont et 

Thrace. Préfecture d'Illyrie : Macédoine et Thrace. Préfec- 

ai Le consulat n'était plus qu'un titre honorifique, sans pouvoir 

réel. . ‘ _  .
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ture d'Italie : Italie, Illyrie occidentale et Afrique. Préfec- 
ture des Gaules : Espagne, Gaule, Bretagne. Chaque dio- 
cèse à son tour était subdivisé en provinces. Le nombre des 
provinces passa successivement de 96 sous Dioclétien à 104 
vers 369, 113 vers 385 et 1920 vers 400. Il suffira d’indi-* 
quer ici celles des Gaules. 

1° Narbonnaise je (Narbonne). 9 Lyonnaise Ir (Lyon). 
2% Narbonnaise [fe (Aix). 10° Lyonnaise 11e (Rouen). 
3 Alpes-Maritimes (Embrun). 11° Lyonnaise IIIe (Tours). 
4 Alpes Gréeset Pœnines(Mou- 12° Lyonnaise Sénonaise(Sens). 

tiers). . 13° Séquanie (Besançon). 
5° Viennoise (Vienne). . 44° Belgique [re (Trèves). 
.6 Aquitaine l"* (Bourges). -145° Belgique [le (Reims). 
7° Aquitaine Ile (Bordeaux). 16° Germanie Ir® (Mayence). 
8° Novempopulanie (Éauze). 17 Germanie Ile (Cologne). 

Les préfets, les vicaires des diocèses et les gouverneurs 
des provinces n'étaient que. des administrateurs civils; 

“ depuis Constantin il y avait incompatibilité entre les fonc- 
tions civiles et les fonctions militaires. Une autre précaution 

- avait été de décider qu'ils resteraient peu de temps en exer- 
cice; ainsi les préfets du prétoire n'étaient nommés que pour 
un an. On ne voulait pas qu’ils pussent se ménager des 
intelligences dans le pays. Ils devaient mal connaitre les 
affaires de leur ressort, puisqu'à peine installés, on les 
déplaçait, ct par suite, ils étaient forcés de s’en rapporter à . 
leurs bureaux. On atténuait cet inconvénient en établissant : 
la responsabilité personnelle des employés. 

Les fonctionnaires étaient en relations constantes avec la 
cour. Le service de la poste était très bien organisé et faci- 
litait les communications. Des agents spéciaux (agentes in 

rebus) circulaient sans cesse dans l’Empire pour trans- 

mettre les volontés du prince et en surveiller l’exécution. 

La police des curiosi avait l’œil sur tout et sur tous. Le 

gouvernement allait même jusqu’à solliciter les plaintes. 

Les assemblées provinciales existaient toujours, mais seu- 

lement comme corps politiques, le culte impérial ayant été
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aboli. Leur composition avait été quelque peu altérée, 

puisqu’aux représentants des cités se joignaient maintenant 

les membres de l'aristocratie sénatoriale. Elles n’avaient 

pas de compétence nettement définie; mais pour ce molif 

même leurs requêtes et leurs doléances pouvaient s'étendre 

à tous les sujets. Il y avait des assemblées, au moins inler- 

. mittentes, de diocèse, comme il y avait des. assemblées 

périodiques de province. . . . 

5. Les cités. — Les anciennes magistratures des cités, 

duumvirat, édilité, questure, étaient désormais reléguées au 

second plan ; on ne sait même pas si elles durèrent jusqu'au 

bout. Le chef réel des municipalités était le curateur. Élu 

- pour un an par la commune, sauf approbation de l’empereur, 

il avait le maniement des fonds de la ville, et, à ce titre, il 

était maître de tout. À côté de lui, il y avait d’autres cura- 

teurs, de rang inférieur, préposés aux divers services, 

entretien des rues, des bains, des remparts, des édifices, 

approvisionnements, soins des relais de poste, etc. Îls 

étaient tous pris parmi les curiales, c’est-à-dire parmi 

ceux qui avaient des immeubles ruraux pour plus de : 

, 25 jugera. Ces fonctions, absolument gratuites, leur fai- 

‘saient perdre beaucoup de temps ct engageaient en outre 

leur responsabilité pécuniaire. Quant aux conseils munici- 

paux, il semble bien qu’ils étaient tombés en pleine déca- 

dence. Tous les curiales avaient le- droit d'assister aux 

séances; mais les magistrats honoraires avaient seuls le 

droit d’y parler et d’y voter. . : 

En 364, Valentinien imagina de créer, sous le-nom de 

défenseur de la cité, un personnage dont le rèle était de 

« protéger les contribuables contre les exactions du fisc 2. 

Il était choisi par l'Empereur ou par le préfet du prétoire 

en dehors de la cité. Mais cette fonction changea bientôt de 

caractère. Dès l’année 387 le défenseur figure en tête des 

* magistrats municipaux. Il est élu pour cinq ans par toutes 

lesclasses de la société. « 11 n’est plus qu’un curiale comme * 

les autres, supéricur aux autres sans doute, mais non plus 

étranger à eux, et absorbé, en outre par les soins du gouver-. 

: nement local qui finit par l'ui incomber tout entier. » (Bloch.)
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Les évêques d’ailleurs occupent une place de plus en plus 
grande dans l'administration des cités. ° 
-6. Les impôts. — Le système fiscal subit de profondes 

. modifications. L’impôt sur les affranchissements et l'impôt 
sur les successions furent supprimés; mais on garda l’im- 

: pôt sur les’ventes, les douanes, oclrois et péages, le mono- 
pole du sel, l’exploitation des mines et des biens doma- 
.niaux, L’impôt foncier fut payé par tous les propriétaires 
du sol, mais sur des bases nouvelles: Le chrysargyre, ainsi 

“désigné parce qu’on l’acquittait en or et en argent, était 
une sorte de patente industrielle et commerciale, exigible 
tous les quatre ans. La capitation plébéienne frappait tous 
ceux qui, dans les campagnes, n'étaient pas propriélaires. À 

- Ja place de la cüpitation, les curiales versaient l’aurum 
Coronarium; variable suivant la fortune de chacun, et les 

*. membres de l’ordre sénatorial l’aurum oblatilium, ana- 
logue au précédent et la follis on gleba senatoria, qui 

“élait un supplément de taxe foncière, allant.de 1.500 à 
6.000 francs par lète. D 

1 faut ajouter les corvées pour les routes et les travaux 
publics, les fournitures pour la poste, les fournitures de 
vivres, de vêtements et.de chevaux pour Parmée, de ma- 
tières premières pour les manufactures de PEtat, l’obliga- 
tion d'héberger les troupes, de défrayer l'Empereur et les 
individus munis d’un permis officiel de circulation. 

Celle organisation pouvait être excellente sur le papier 
et les empereurs multipliaient les cfforis pour que leurs 
sujets n’eussent pas à supporter des charges injustes ou 
excessives. Mais en réalité les choses marchaient fort mal. 
La vénalité des fonctionnaires financiers était très grande, 
et elle s'explique si l’on songe qu’ils étaient presque tou- 
jours forcés d'acheter leurs emplois. Les fraudes étaient 
énormes, malgré la rigueur exorbitante de 1 pénalité; les 
riches Lrouvaient souvent moyen de se soustraire à l'impôt, 
parfois à l’aide de la violence, et c’élaient les autres qui en 
pâtissaient. On avait eu l'idée d'attribuer aux curiales en 
bloc la répartition et la perception des taxes de leur cité; 
or, comme ils devaient en remettre le montant intégral au
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Trésor et par conséquent payer pour ceux qui ne payaient 

pas, ils usaient contre ces derniers de tels procédés qu’on, 

disait couramment : « Autant de curiales, autant detyrans», . 

et pourtant ils étaient fréquemment en perte. La plupart 

des impôts étaient payés en nature, et il'est reconnu que | 

ce système est le plus vexatoire de tous, parce que c’est 

celui qui se prête le plus à l'arbitraire. Il n’est pas jus- 

qu'aux faveurs impériales qui né fussent une source d'abus; 

quand le gouvernement renonçait à réclamer l'arriéré des 

‘années antérieures, les riches étaient en général les seuls 

- à en bénéficier, -et non pas ceux quien avaient le plus 

besoin. ee 

7. L'armée. — Pendant tout. le 1v° siècle l’armée 

demeura à peu près telle que l'avaient ,constitaée Dioclé- 

tien et Constantin. Le service militaire fut un impôt qui 

‘pesa sur la propriété foncière. Chaque prop:iétaire dut 

fournir des conserits en rappe.rtavec sa richesse, et ces con- 

”serits il les prenait d'ordinaire parmi ses esclaves, préala- 

blement affranchis, et parmi ses colons. Souvent, au lieu . 

de lui demander des hommes, on lui demandait de l’ar- 

gent et l'État ensuite recrulait qui il voulait, généralement’ 

des Barbares. Quand ceux-ci s’enrôlaient de leur plein gré, 

en vertu d’un contrat, on les appelait des fédérés. Quand, . 

au contraire, ils étaient transplantés de force dans l’'Em- 

pire, ils étaient déditices ; aux Germains on donnait volon- 

“tiers le terme générique .de lœti, qui dans leur langue 

s’appliquait aux gens de la classe inférieure. Il eût été sage 

de fondre tous ces étrangers dans l’armée; on eut le grand 

tort d’en former des corps spéciaux, commandés par leurs 

chefs nationaux. LU oe 

Des raisons de tactique et peut-être aussi de prudence 

politique firent réduire les effectifs des différents corps de 

troupes. La légion par-exemple n'eut plus qu’un millier 

d'hommes; elle était ainsi plus mobile. La cavalerie fut . 

.complètement indépendante de l'infanterie, et elle acquit 

plus d'importance, parce qu’elle en avait beaucoup chez 

les Barbares. oo - 

- On conserva là division’établie entre l’armée de l'inté-
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rieur ct l’armée de la frontière, entre les palatini et les 
comitatenses d’une part, les limitanei et. les riparienses 
de l’autre, et on continua d’enchaïîner au-service les soldats 

” de la seconde catégorie en leur allouant des terres qui pas- 
* saient à leurs fils avec leur profession. Pour nous borner àla 
Gaule, il ÿ avait vers l’année 400, outre les corps romains 
et barbares disséminés le long du Rhin et sur les côtes de. 
l'Océan, vingt légions, seize détachements d’infanterie, 
douze de cavalerie et une foule de Barbares : Teutons à 
Chartres, Suèves au Mans et à Clermont-Ferrand, Francs : 
à Rennes, Bataves à Arras et à Noyon, Särmates à Langres, 
Paris, Amiens, dans le Forez et le Velay, Taïfales à Poi- 
tiers, etc: L'Italie elle-même était couverte de soldats 
exotiques; on trouve des Sarmates à Padoue, Crémone, 
Turin, Novare, Verccil, Ivrée, Bologne, juqu’en Calabre et 
en Apulie. : ce 

Les fonctions militaires étaient séparées des fonctions 
civiles, et il existait toute une hiérarchie nouvelle d’offi- 
ciers généraux. En Occident, le maitre de l'infanterie et le 
maître de la cavalerie en résidence à la cour se parta- 
gcaicnt les altributions de nos ministres de la guerre. Au- 
dessous d’eux, des comtes et des ducs commandaient les 
troupes de la frontière. Pour la Gaule on nous signale le 
comte d’Argentoratum (Strasbourg), les ducs de Cologne, de 
Mayence, de Séquanie, de la deuxième Belgique, du littoral 
océanique;quant aux garnisonsdel'intérieur,elles étaient par - 
exception placées sous les ordres d’un magister militum 
particulier, Comme la noblesse sénaloriale était depuis - 
Gallien soigneusement écartée de l’armée, tous les grades, 
mème les plus élevés, étaient conférés à des hommes sortis 
des rangs ou même à de purs Barbares, Goths, Vandales, 
Frances. Tels furent Mérobaude, Modarès, Magnence, Arbo- 
gast, Alarie, Slilicon et bien d’autres. 

.. Malgré ses imperfections, l'armée du Bas-Empire avait 
une grande valeur; mais elle avait aussi les défauts com- 
muns à lous les mercenaires. Ces soldats, surtout les Bar- 
bares, n’étaicnt dévoués que dans la limite de leur intérêt, 
et l'intérêt leur conseillait de rechercher principalement
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les avantages matériels de leur métier. Ils étaient très diffi- 

ciles sur la solde et la nourriture ; ils aimaient leurs aises el 

exigeaient tous les.agréments compatibles avec leur genre 

d'existence. Très divisées entre elles, les troupes indigènes 

et les troupes étrangères s’accordaient pour s’arroger tous 

les droits sur la population civile;-elles traitaient volon- 

tiers en pays conquis la.contrée où étaient leurs cantonne- 

‘ments, pillant les villes, dévastant le campagne, se gorgeant 1. 

de butin, et perdant au milieu de ces excès toul respect de. 

la discipline. Elles étaient promptes à se révoller et leurs 

chefs avaient pour elles des ménagements inouïs. Si par- 

fois le souverain leur résistait, le plus souvent il abaissait 

devant elles son autorilé, il écoutait leurs requêtes, il- 

! recueillait ‘et provoquait leurs avis, mème en temps de 

guerre, il les comblait d'argent, de promesses, de complai- 

sances de tout genre. Fidèle à une vieille tradition, armée . 

faisait et défaisait des empereurs; par suite il n’était pas 

de flatteries ni de faveurs qu’on ne lui prodiguàt par ambi- 

tion ou par peur. Enfin elle était la seule défense de l’État 

et elle n'avait pas derrière elle une nation vaillante, éner- . 

gique.et patriote où -elle püt se retremper et se renouveler . 

sans cesse; car la masse des habitants, accoutumée à une 

vie. paisible, m'avait plus rien de cet esprit militaire qui 

jedis-animait tout le corpsssocial. . . 

8. La justice. —C’étaitun principe à Rome que tout-fonc- 

tonnaire de Pordre.administratif fût'en même temps juge; 

ainsi tous les procès soulevés :par Îles questions d’impôt 

étaient portés devant les agents du Trésor et non pas devant. 

les tribunaux ordinaires. : _ 

En matière de droit commun, les municipalités avaient 

une certaine juridiction civile et criminelle pour les affaires 

- secondaires. À Rome et à Constantinople les crimes étaient 

jugés, selonileur gravité, parle préfet de la ville-ou par le . 

préfet des vigiles. : 

Dans les provinces c'était le gouverneur qui jugeait. Cha- 

cune-de .ces.circonsceriptions ayant-élé diminuée, il n’avait 

plus besoin de faire des tournées. Il avait la faculté de ren- 

voyer les causes minimes devant un juge pédané; mais il
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était obligé de juger en personne toutes les autres, et on 
ne distinguait plus entre le point de droit et'le point de 
fait 4. . . Le |: _ 

Tout jugement, de quelque nature qu’il fût, était suscep- 
tible d’être frappé d'appel devant le fonctionnaire immé- 
diatement supérieur, et finalement devant l’empereur. Les 

. seuls magistrats qui eussent la prérogalive de prononcer en 
dernier ressort étaient les préfets du prétoire; encore pou- 

-vait-on se pourvoir en cassation contre leurs arrêts pour 
violation de la loi; dans ce cas il arrivait parfois que le 
procès fût soumis par l’empereur à un nouvel examen. | 

L’adoucissement des. mœurs et l'influence du christia- 
nisme eurent pour effet d’améliorer peu à peu la législation; 
mais la pénalité et la procédure criminelle restèrent fort 
dures. De plus la loi n’était. pas la même pour tous; elle 
variait suivant la condition des individus. . 

‘9. La noblesse. — Rome fut toujours une société aris- 
tocratique; ce trait est encore bien visible à la fin de l’Em- 
pire. . 

Il y avait d’abord une noblesse de fonctionnaires. : Les 
personnages qui environnaient le prince et qu’il associait à 
son autorité, préfets du prétoire, ministres, hauts digni- 
taires du palais, étaient appelés proceres. Un second titre, 
quelque peu inférieur, était celui de comte; on l’attribuait 
habituellement à quiconque avait rempli une charge élevée. 
Il existait une hiérarchie d’épithètes attachées aux diverses 
fonctions de l'Etat; les préfets et les ministres étaient 
illustres, les vicaires, les ducs militaires, les chefs de 
bureau, spectabiles, les sénateurs, clarissimi, les gouver- 
neurs de provinces, perfectissimi; on pouvait même obtenir 
ces distinctions sans avoir exercé l'emploi correspondant. 
Cette noblesse n’était pas héréditaire; elle était donnée à 
chacun par le prince, etelle conférait des privilèges fiscaux 
et judiciaires. - | Le : 

. Une autre noblesse, celle-là héréditaire, était La noblesse 
sénatoriale. Pour y figurer, il n’était pas indispensable de 

4. Voir pago 411.
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. résider à Rome et de siéger effectivement au sénat; il suf- 
fisait de recevoir de l’empereur le titre de sénateur, et ce 

‘titre on pouvait l’acquérir même en province. Une fois 
‘acquis, il se perpétuait dans la famille. Les empereurs 
l’accordaient à ceux que recommandaient leur mérite, leur 
richesse ou leur nétoriété, et ainsi se forma une classe 

aristocratique, éparpillée dans tout le monde romain, qui 
tirait en apparence son origine de la faveur, mais qui en 
réalité réunissait l’élite de la société, une élite fondée à la 
fois sur la richesse et sur la naissance. C’est dans cette 
elasse que se recrutaient les principaux fonctionnaires 
civils. Elle ne payait pas tout à fait les mêmes impôts que 
les autres: elle échappait à la torture et à la prison préven- 
tive, et pour elle la peine de mort était fréquemment rem- 
placée par l'exil ou la confiscation. Par dessus tout elle était 
la classe des grands propriétaires fonciers. Tout sénateur 
possédait soit un vaste domaine d’un seul tenant, soit plu- 

: sicurs domaines séparés. 11 vivait là dans le luxe, entouré : 
de ses esclaves et de ses fermiers, invèsti d’un certain droit 
de juridiction, respecté ct craint du voisinage, presque . 
semblable à un seigneur, d'autant plus que l’on commen- 
çait déjà, vu l'insécurité du temps, à fortifier les maisons 
de campagne et à les percher sur une éminence, comme on 
fit plus tard pour les châteaux du Moyen-Age. ° 

10. Les curiales. — Les curiales étaient tous ceux qui 
possédaient plus de 25 jugera (6 hect. 25 ares) de terre el 
qui ne faisaient pas partie de la classe sénatoriale ; leur nom 
venait de ce qu’ils étaient membres des curies locales, 
c’est-à-dire des conseils municipaux. On a vu qu’ils avaient 
un double rôle : ils administraient les cités et ils percevaient 
les impôts. JL importait donc que cette classe ne dépérit 
pas, et comme les curiales, soit par désir de monter plus 
haut, soit pour se-dérober aux lourdes charges qui pesaient 
sur eux, cherchaient par cent ‘détours à se glisser dans 
l'ordre des sénateurs, les empereurs multiplièrent les liens 

. qui les retenaient dans les curies. Nous avons du 1v* siècle 
‘une foule de lois qui n’ont pas d’autre objet. Beaucoup 
d'individus réussissaient à les éluder. Ils entraient dans les 

GmiRauD et LacouR-GAYET. — Première À et B. ‘ 88
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emplois civils ou militaires qui conduisaient au rang séna- 
torial ; ils achetaïent les titres honorifiques qui leur per- 
mettaient d'échapper à leur condition ; parfois même, quand 
la curie les réclamait comme siens, ils transigeaient avec 
“elle pour qu'elle lächàt prise. Il y eut là un mouvement 
d’ascension que rien ne put arrêter. Or les curies furent 
impuissantes à réparer leurs pertes en appelant à elles des 

” gens tirés des classes inférieures. Ceux-ci en effet ne trou- 
vaient guère à s'enrichir par l’industrie, qui n’était pas très 
développée, ni par l’agriculture, qui semble avoir été en 
décadence. Non seulement ils ne s’enrichissaient pas, mais 

- encore ils étaient fréquemment obligés de céder de gré ou 
de force leur petit bien au grand propriétaire de la contrée. 
Il arriva donc que le nombre des euriales ne cessa pas de 
diminuer, parce que ceux qui s’en allaient n’étaient pas rem- 
placés, et ainsi la classe moyenne, qui est un élément esseu- 

‘ tiel de toute société, s’affaiblit de jour en jour, au détriment 
de l’équilibre général. - 

11. Les corporations professionnelles. — De toutes 
les sources de richesse, la terre était l1 plus estimée. [15 
avait pourtant dans les villes une espice de bourgeoisie 

-qui se livrait au travail industriel et commercial; elle 
était en majorité formée d’affranchis, et elle occcupait des 
ouvriers libres et des esclaves. Chaque corps de métier 
constituait une association ayant son dieu protecteur, «ses 

réunions, ses fêtes, ses banquets sacrés, sa bannière qu’on 
portait avec fierté aux jours de cérémonie, son-:trésor com- 
mun, qu'alimentaient les cotisations ou les legs, ses biens 
en terres ou en reñtes, ses chefs qu’elle choïssissait en 
toute liberté, qu'elle prenait quelquefois dans son sein, plus 
souvent au-dessus d'elle, afin qu’ils fussent plus capables 

‘de défendre ses intérêts. » (Fustel de Coulanges.) Ces cor- 
porations professionnelles pullulaient dans l'empire ro- 
main. Elles n'avaient rien d’officiel pendant les trois pre- 
mierssiècles; néanmoins quelques-unesd’entre elles, comme 
les ouvriers du bâtiment (fabri), étaient réquisitionnées en 
cas d'incendie. 

Yers le milieu du mr° siècle et surtout au 1v°, on fitun
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pas de plus. Avec la manie de réglementation à outrance 

. qui prévalut alors, on plaça sous la main du Gouvernement 

toutes celles qui répondaient à un besoin public. D'abord 

l'État avait desateliers monétaires, des manufactures de vète- 

ments pour l’empereur, pour les hauts fonctionnaires et pour : 

l’armée, des fabriques d'armes, des mines el des carrières. . 

De plus il y eut des services qu’on ne voulut pas abandonner 

complètement à l'initiative privée ; tels furent, à Rome, à 

Constantinople et dans les grandes villes, la boulangerie, - 

la boucherie, la charcuterie, la batellerie, le chauffage des 

bains, la fourniture de la chaux, etc. Pour toutes ces be- 

sognes des corporations furent créées par voie administra- 

tive. Chacune en avait le monopole .et aussi la responsa- 

bilité. Dès qu’on y était entré, on ne pouvait plus en sortir, 

et la’ profession était héréditaire. Les femmes mèmes_y 

‘étaient assujelties, parce que la charge incombait aux 

biens autant qu’à la personne. Cette servitude était com- ‘ 

pensée par Poctroi de divers privilèges. : 4 

42. Les. esclaves et les colons. — Au dernier degré 

‘de :* hiérarchie sociale étaient les esclaves et les colons. 

L'esclave avait vu sa situation. légale quelque ‘ peu 

adoucie. « Claude décida que celui qui abandonnerait son 

esclave malade perdrait tout droit sur lui. Antonin dé- 

créta que celui qui tuerait son propre esclave serait puni 

. de la même peine que. s’il eüt'tué l’esclave d’autrui. Cons- 

tantin punit le meurtre d'un esclave à l’égal de celui d’un 

homme libre. En mème temps, il interdit de séparer par 

la vente, le mari de la femme et les enfants des parents. » : 

(Fustel). .L’esclave n’en restait pas moins la propriété du 

maitre, qui l’employait à sa fantaisie. Cependant, au cours 

du rv° siècle, on commença à prendre lhabitude de le fixer 

sur la parcelle qu’il cultivait; il ya mème une loïde Valen- 

tinien qui défend « de vendre les esclaves ruraux sans la 

terre ou la terre sans eux ». Par là ils devenaient plus 

stables et ils tendaient à être non plus les esclaves d’un 

homme, mais les serfs de la terre. 

Quand au colonat, c’est une’ institution qui paraît dériver 

du fermage, qui s’est développée graduellement et qui n’a
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été définitivement organisée par la loi qu’à une époque assez 
tardive. Le colon était un individu libre, qui pouvait se 
marier, posséder, hériter, plaider en justice. Il avait la 
jouissance d’une terre qu’il avait reçue d’un autre moyen- 
nant la promesse d’une redevance invariable. Mais cette 

terre, il n'avait pas plus le droit de Ja quitter que son 
maitre n’avait le droit de l’en détacher. Si celui-ci aliénait 
la terre, il aliénait aussi: les colons ; s’il vendait:les colons, 

‘il vendait aussi la terre. La condition du ‘colon était héré- 
ditaire. Beaucoup de Barbares introduits de force dans 
l’Empire y furent astreints. a | 

En général un grand domaine se composäient de deux 
. Parties, celle que le propriétaire exploitait directement 

- par ses esclaves et celle qui était distribuée entre ses 
colons. - 7 on 

13. Le clergé. — Les cadres de l’Église coïncidaient à 
peu près avec les cadres administratifs. Il y avait d'ordi- . 
naire un évèque par cité; un métropolitain au chef-lieu de 

‘la province, et, en Orient tout au moins, un patriarche par 
. diocèse civil. L’évêque de Rome devait sa prééminence non 
seulement à ce fait qu’il était le successeur de saint Pierre, 
mais aussi à ce qu’il avait son siège dans la capitale du 
monde romain. Le 
-L'évèque était élu par le clergé et les fidèles; puis le 

métropolitain lui conférait l’ordination. En cas de compé- 
titions {rop ardentes, il n’était pas rare que le métropoli- 
tain fit lui-même le choix. Cette dignité fut de plus en plus 
recherchée par laristocratie, notamment en Gaule, À mesure 
que le culte se propageait dans les campagnes, on y élevait 
des éslisés ct des oratoires desservis par des prêtres, 

: Dans sa circonscription ecclésiastique, l’évêque avait une 
autorité très étendue. Il ne se bornait pas à exercer ses 
fonctions propres, prédication, collation des sacrements, 
gestion des biens temporels de son Eglise. I] s’occupait 
également d'œuvres charitables; il fondait: des hôpitaux, : 
soulageait les pauvres et distribuait du blé dans les mo- 
ments de disette. Au besoin il protégeait les populations 
contre les agents du Souvernement, et, sans porter le titre
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de défenseur de la cité, il en remplissait presque l'office. 
Lorsque dans un procès civil l’un des plaideurs voulait 
soumettre l'affaire à l'évêque, le magistrat compétent était 
dessaisi, et l’évêque jugeait sans appel. a 

Réunis dans des conciles, soit provinciaux, soit régio- 
naux, soit œcuméniques, c’est-à-dire communs à loule la 
chrétienté, les évêques décidaient toutes les questions de 
dogme et de discipline. Ils reconnaissaient sans. doute la 
primauté du pape; mais celui-ci n’avait encore qu’un rôle : , . 

très effacé, el son pouvoir élait plutôt nominal que réel. 
Un évêque, tel que saint Athanase d'Alexandrie (+ en 373) 
ou saint Ambroise de Milan (+ en 397) avait un ascendant 
bién supérieur au sien. C’est par les évèques que l’Église 
fut conduite au 1v° siècle, et dans le nombre plusieurs 
furent éminents par les talents comme par les vertus. 

À côté du clergé naissait déjà le monachisme. Les moines 

furent d’abord des anachorètes ou des ermites qui se reti- 
- raient dans les déserts d'Égypte ou de Palestine pour y. 

vivre chacun dans l'isolement. Ge fut le cas de saint Paul 
de Thèbes (+en 341), que l’on qualifie de « premier ermite ». 

Saint Antoine (+en 356) mena la même existence; mais 

-sa renommée amena autour de lui une foule de gens dési- 

reux de limiter, et alors commença le cénobilisme (de 

xoués, commun, et Biss, vie). Vers 340, saint Pacôme bâlit 

à Tabenna, dans une île du Nil, un véritable monastère ? 

qui groupa bientôt trois mille individus, et à proximité un 
couvent de femmes dont il confia la direction à sa sœur. 

Des établissements analogues surgirent dans tout l'Orient, 

et ils adoptèrent tous la règle rédigée par saint Basile, 

évèque de Césarée, en Cappadoce (f en 379). En Occident, 

cette nouveauté rencontra au début une certaine défaveur. 

Le prètre Salvien dit qu’à Carthage les moines étaient 

€ poursuivis d’outrages, d’éclats de rire et de sifflets », 

et on nous parle d’une circonstance, en 384, où. le 

peuple de Rome voulait lapider et jeter à l’eau « cette 

race détestable ». Sur quelques points pourtant des mo- 

nastères furent fondés à la fin du siècle. Saint Martin, 

évêque de Tours, en créa un près de Poitiers, à Ligugé, et 
. . 8,
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un autre près de Tours, à Marmoutiers. Les moines furent 
pour lépiscopat de précieux auxiliaires contre le paganisme "et l'hérésie. _ 

14. La littérature païenne. — Après la période si 
vide du nr° siècle, il y eut au 1v° un réveil de la littérature 
latine, mais toujours avec la persistance de cette mauvaise 
rhétorique qui alors se mélait à tout pour tout gâler. Les 
panégyristes sont de purs phraseurs qui excellent dans le 
vague et l’imprécision. Les auteurs de l'Histoire auguste 
sont de pitoyables biographes, bien inférieurs à Suétone, 
leur modèle. Eutrope et Aurelius Victor ne sont que des 
abréviateurs secs et insipides. Symmaque fut un des grands 
personnages du Bas-Empire, et il trouve moyen dans sa 
correspondance de ne nous apprendre presque rien sur les 
événements contemporains pas plus que sur lui-même. 
Seul, Ammien Marcellin a quelque relief, parce que c’est 
un soldat à l'esprit net et ferme, qui raconte avec exacti- 
tude ce qu’il a vu et ce qu'il sait; encore subit-il, lui aussi, 
Ja fâcheuse influence des mœurs littéraires de son époque. Servius et Macrobe sont des érudits sans critique ; mais ils 

‘ nous donnent au moins d’utiles renseignements sur les 
vieilles croyances etles vieux usages. C’est dans la poésie 
que Rome jette son dernier éclat, avec le Gaulois Ausone, qu'on à appelé « le poète familier de Paristocratie du . Iv° siècle », et avec lAlexandrin Claudien, qui en fat «le poète officiel par l’ardeur de ses convictions patriotiques, par la beauté somptueuse et magnifique de ses vers ».. Les auteurs grecs cullivérent les mêmes genres que les romains, et c'était naturel, puisque les traditions litté- raires et l’éducation étaient les mêmes. Il n’y a pas plus . d'originalité d’un côté que de l’autre. Onse traîne tant bien que mal dans l’ornière du passé, sans apporter jamais rien de bien nouveau. Parmi les historiens, l'hellénisme ne peut mettre personne en balance avec Ammien; parmi les poètes, ni Quintus de Smyrne, avec sa Suite d’'Iomère, ni Nonnos avec ses Dionysiaques, ne peuvent être opposés à Claudien. C'est dans la rhétorique que les Grecs conservent l'avantage, avec Himérios, qui pense peu, mais qui à une 
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éloquence sonore et poétique, avec Thémistios, qui fut à 

Constantinople une sorte d’orateur officiel, fort supérieur 

aux panégyristes d'Occident, et surtout avec Libanios d’An- 

tioche, chez qui l'on rencontre « de l'esprit, de l’imagina- 

tion, des idées fines, des inventions ingénieuses, et même 

une incontestable sincérité d’accent ». (M. Croiset.) Le plus 

complet peut-être de tous ces écrivains est l’empereur Ju- 

lien. 11 mourut trop jeune pour donner toute sa mesure; 

mais il fut à la fois rhéteur, philosophe, historien, polé- 

miste, satirique et épistolier : il ne lui manqua que d’être 

poète. 
Le 

15. La littérature chrétienne. — Le christianisme 

engendra de bonne heure une littérature. Gelle-ei participa 

|atous les défauts de là littérature païenne, à son mauvais : - 

goùt, à son amour € des pointes, des antithèses, des méta- 

phores, des néologismes, des périphrases, des tournures : 

compliquées et obscures »; mais elle s’en distingna aussi 

par des traits propres. Les chrétiens n’écrivaient pas 

en général pour se délasser ou pour plaire ; leur but était 

plutôt de défendre leur foi et de la répandre. Animés de, 

fortes convictions et soucieux de les faire partager, ils con- : 

sidéraient la littérature comme une arme, et si parfois leurs 

moyens les trahissaient, ils avaient du moins le mérite 

d’avoir toujours quelque chose à dire et quelque chose qui 

leur tenait au plus profond du cœur. | . 

Ils eurent d’abord des apologistes, tels que Justin en 

"grec (+ vers 167), Tertullien (+ vers 230) et Minucius Félix 

en latin. Puis, quandils se sentirent plus puissants, ils pas- ” 

sèrent à l’attaque, avec Arnobe, Lactance et Firmious Ma= 

ternus. En mème temps leurs théologiens composaicnt des 

traités sur le dogme et la morale, afin d'indiquer aux 

fidèles ce qu'ils devaient croire et ce qu’ils devaient faire. 

Ce sont au mm siècle, saint Cyprien, évêque de Carthage, 

Clément d'Alexandrie et son disciple Origène, le plus 

grand des docteurs chrétiens ; au 1v°, saint Hilaire de Poi- 

tiers, saint Ambroise de Milan et saint Jérôme. Plusieurs 

d’entre eux ont déjà des qualités littéraires. ILy a même, en 

Orient, des évêques, par exemple saint Athanase d’Alexan--
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drie, saint Basile,. saint Grégoire de Nazianze, saint Jean 
Chrysostôme, qui arrivent à la plus haute éloquence. Eusthe 
de Césirée écrit une histoire de ‘l'Église. jusqu’en 8%. 

. Enfin il se produit dès ce moment un commencement & 
poésie sacrée. À cet égard Commodien n'offre guère qu'un intérêt de curiosité; Paulin de Nole reste ce qu'il était 
avant Sa Conversion, un homme d'esprit ; mais Prudence 

. (T vers 410) montre un véritable génie dans des œuvres 
. d’une inspiration toute chrétienne. :  
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€ 1. — MESURES ET MONNAIES DES ROMAINS 

Mesures de longueur. 

  

T° . mètres. 
Digitus (pouce). ........... — 1/16 du pes........... = : 0,0185 
Palmus (palme) ........... — 1/4 du pes ...... Me — . 0,0740 
Pes (pied).:........, sonores nes es esse ssesosouee ..— 0,2963 
Palmipes.. = 1 pes + 1 Daimus .. =  0,3708 
Cubitus (coudée) .... …….. = À pes + 2 palmi...:... = 0,4143 
Gradus. ....... ssnssose . == 2 pedes 1/2....:...,.. = 0,7407 
Passus (pas).......…. ….... = D» pedes..... sise. 1,4815 
Pertica (perche) ...... .... —= 140 pedes..... ns 2,9630 
Stadium (stade) ........... == 12h passus......…. ……. — 185,1875 
Mille passus (mille)... esse ssnsescosssees ososss = 1481,50 

Mesures de superficie. 

Pes quadratus (pied carré)... sossorssrssonses ess. . — 07,088 
Actus quadratus (carré de 120 pieds de côté)........... == 12e 591 

. Jugerum (rectangle de 120 pieds de large sur 240 de long) — 25,182 

- Centuria (200 jugera) cesse. soncneseseonéenssssssersee — 50ret,364 

. Mesures de capacité (liquides). 
‘ lit. 

Cyathus............ snoesenonnnessesreteenss sous. =  0,0456 

Acetabulum......:..... = À cyathus APR ssessss = 0,0684 

Quartarius ...... vossusosoe = Jocyathi........,..... —  0,1368 

Hemina ou cotyla ......... = Gcyathi........... se —  0,2736 

Sextarius ........ sos. == 12 cyathi........ sous = 0,547 

: Congius ......sessssssse = 6 sextarii ..........se — 3,283 . 

Urna.......oorsscsoese = À CONgIT essor = 13,132 

Amphora ou cadus ........ = S$Boeongii............... — 26,264 

Culleus.......... vnsssesse — 20 amphoræ ...... lus. = 595 27 

Mesures de capacité (solides). 
° lit. 

Modius . eue sessesssesonenseose soso. = 8,754: 
Semodius (1/2 modius)........ sonores = 4,371 
Sextarius ou setier (1/16 de modius) .… = 0,517 : 
Hermina (82 de modius)..... Sessnose ... — 0,2736
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Poids: 
. . gr. Libra (livre)....:....,,,.. = 12 unie... — 327,45 

Deunx....,......,....... — 11 unciæ ..,.,.....,.... — 300,16 
Dextans ...,.......,...... = 10 unciæ............,... — 272,88 
Dodrans ................ .  S'uncie........,,.,...., — 245,59 : 
Bes.........,,.,2 = 8 unciæ....,........,.,, — 218,30 
Septunx.....,.,.,......... =: 7 unciæ..........,..... = 191,02 
SEIS es sssncsee = 6 UNCIB.e cer sseese..… = 163,72 
Quincunx....,.....,....... — 5 uncie ............,.. = 136,41 
Triens .....,..........,,.. = 4 uncit ir... = 109,45 
Quadrans .....,,.....,..,, = 3 unciæ............... 81,66 
Sextans...............,.., — unciæ............... = 54,58 
Sexcunx ..........,,,,,... — 1 uncia 1/2..........,., = 40,9 
Uncia (once)... een eee... voue... = 97,288 
Semuncia.....,......... — 1/2 uncia....."....,,..... — 13,64 
Sicilicus ......... ee — 4/4 d'uncia.........,.,,, — 6,8% 
Sextula...,..,...,.,...,.. — 1/6 d’uncia sosssoce. — 4,548 
Scripulum ou scrupulum... = 1/24 d'uncia.…. cons = 1,197 
Siliqua ..............,.,., — 1/14 d'uncia.…......... = 0,189 

.Monnaies. 

Quand les Romains eurent cessé d'employer, dans leurs payements, 
des moutons et des bœufs (d'où pecunia, dérivé de pecus), ils se ser- 

RES EE 
dTriaré, 

Fig. T0. — Lingot de cuivre (réduit au Ge de l'original). 

  

virent de morceaux de cuivre brut (æs rude), puis de lingots de cuivre pesant habituellement 5 livres (1600 grammes), mais non garantis par l'État, et portant sur les deux faces la figure d'un animal (bœuf, porc, oiseau) ou d'un objet quelconque (trident, bouclier, épée, tré- pied, ancre). : : ‘ |, En #1 avant J.-C, ils commencèrent à avoir des monnaies d'État, 
toutes en cuivre. . 
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4° Monnaies de cuivre. 

L'unité monétaire était l'as libral (Libralis), qui pesait nominalement 

une livre de 12 onces, mais qui pesait en réalité 11 onces ou même 10. : 

Cet as n'avait pas de multiples mon- 

- nayés, mais seulement des sous-multiples. 

fr. . 

Ÿ As libral de 40 onces = 0,25 (environ) 

SCMIS «eos. = 0,125 

THIENS rover = 0,087 

Quadrans. es... 0,0625 

Uncia s.oonesssossoe = 0,025 

L'as subit dans la suite plusieurs réduc- 

. tions. Il tomba à 1/3 de livre (as triental) 

en 269, puis à 3 onces, à 2 (as sextantaire), 

. Fig. 71 — As libral à 4 (loi Flaminia de 217), et finalement à 

(réduit de moitié). une demi-once (l6i Papiria de 89). 

  

9e Monnaies d'argent. 

En 269 avant J.-C., la monnaie d'argent s'introduisit à Rome, et 

l'on frappa les espèces suivantes : 

 Denarius (denier)...... 10 as de cuivre (de 4 onces)." 

QuinariuS...oessese.ee 

Sestertius (sesterce) {... 

L'as ayant été réduit à 1 once en 217 (0 fr. 055), on établit une pro= 

portion nouvelle : 
- 

L
U
 

t9 
Qt
 & 

   

    
Fig. 72. — Denier. 

* : fr. 

Denarius = 16 as (de 1 ONCC).esrsessroreses. 0,88 

Sestertius = À AScereseonessesesessess
eeiese 0,22 

Sous Néron le denarius ne valut plus que... 0,64 

et sous Septime SÉVÈTE ssssosonveneressesere 0,37 

1. Le sesterce se notait HS.
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. 8 Monnaies d'or. 

Le monnayage en or fut inauguré par César pendant sa dictature. 
L'unité fut le numsmus aureus ou simplement aureus, ayant une valeur légale de 100 sesterces. ‘ 

‘ . gr. fr. - Sous Auguste, l’aureus égalait... 7,80 ou...... 26,57 Sous Marc-Aurèle.. ......,.,..... 1,28 ou...... 25,08 Sous Caracalla................. 6,Ea ou...... 92,56 : 

Sous Constantin, il fut remplacé par le solidus (sou) d'or, valant à peu près 15 fr. 85. ‘. , 
On frappa en outre le miliarense d'argent (1 fr. 14). On comptait volontiers par « sacs » ou folles, les uns d'or (72 solidi, ou 1141 francs), les autres d'argent (125 miliarensia ou 142 fr. 50). 

8 2. — CALENDRIER, ‘ 

© L'année primitive des Romains paraît avoir été de 368 jours 3/4 Elle fut ramenée par les décemvirs à 366 jours 1/4, réduite peu à peu par les pontifes à 355, et enfin remaniée par ordre de César (vay. ci- dessus, p. 280, note). . 
Dans l’année Julienne (celle de César), les mois de janvier, mars, mai, juillet, août, octobre, décembre, avaient 31 jours;'avril, juin, septembre et novembre en avaient 30. Février n’en comptait que 8; mais tous les quatre ans on intercalait un jour supplémentaire entre le 23 et le 24; ce jour était appelé bis sextus ante Kalendas Martias, de là le nom moderne de bissextile. ‘ 
Le premier de chaque mois était désigné sous le nom de Kalendes (Kalendæ Januariæ, Martiæ, etc.). Les Nones {Nonæ) tombaient, tan- tôt le 5, tantôt le 7, et les Zdes (!dus), tantôt lé 13, tantôt le 15, les Nones étant le 9° jour avant les Ides. On comptait les jours, .en par- tant des Kalendes, des Nones et des Ides, .et en remontant. Ainsi le £0 janvier était le 13° jour avant les Kalendes de février (XIII Kal.  Febr.). Voici d’ailleurs le tableau des mois romains 5 

Janvier, avril, juin, août, septem- 
bre, novembre, décembre. Mars, mal, juillet, octobre. — 

4, Kalendæ.' 1. Aalendæ. 
2, IY ante Nonas. | 2. Vlante Nonas. 
8. II — 3. V _— 
4. Pridle Non. . 4. IV _ 
5. Nonæ. | …. …. ..Ùl. 5. HI — 

4. Voy. BOUCHÉ-LECLERCO, Manuel des inst, rom., p. 585 et suiv.



6 
7. 
8 
9. 

10. 
11. 
42. 
13. 

. 14. 

"15. 
,16. 
17. 

5 16. 
19. 
20. 
21. : # 
92 ne 

23. 
-94. 

95. 
° 26. 

21. 
28. 
29. 
30. 

” Février ‘était 

6. VIII ante Jdus.. 
vil 

. VI 
Y 
IV 
NI 

= 

Pridie Id. 
Idus. ” 
XIX'ante Kal. (XYIITen avril, 

XVII 
XVIL 
XVI 
XV 
XIV 
XUI 
XI 
XI 
x: 

1X 
VIN 
VIL 
VI 
Y 
IV. 
HI 

L
E
R
I
P
U
P
I
R
I
E
U
T
E
I
 

juin, septembre 
et novembre). 

. 81. Pride Kal. 

il était disposé ainsi : 

14. XVI ante Kal. M. 

15. 
16. 
17. 
18. 
19. 

"90. 
. IX 21 

92 = 

XV 
XIV 
XIIE 
XIT 
XI 
X 

NHL 
‘ 

La journée allait de minuit à minuit. Le jour proprement dit com- 
mençait à 6 heures du matin et finissait à 6 heures du soir. La nuit se 

divisait en quatre veilles: 1° de 6 heures du soir à 9 heures ; 2° de 
9 heures à minuit; 3° de minuit à 3 heures du malin ; &æ de 3 heures à 
6 heures du matin. 

. 19. XIV 

  
27. II 

. APPENDICE 
. Pridic Non. . 6 

7. Nonz. 
8 . VIE ante Idus. 
9. Vil 

10. VI 
AV 
12. IV 

43. 1 
44. Pridie Id. 

415. Idus. 
16. XVIL ante Kal. 
17. X\I 
18. XV 

20. XUT 
21. XI 
99, XI 
23, X 
DA IX 
25. VIII 
26. VIT 
27. VE 
28. Y 
29. IV 
-20. HT D

U
P
P
F
I
U
I
I
I
N
I
I
I
S
 

31. Pridie Kal. 

93. VII ante Kal. M. 
Tous les 4 ans, jour interca- 

laire, bis V 
94. VI ante Kal. M. 
25. V 
26. IV 

1. 

28. Prid. Kal. 

GuinauD et LaACOUR-GAYET. — Premièra A ot B. 

. 505 

identique à Janvier, jusqu'au 13 inclusivement ; puis 

#
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CHAPITRE PREMIER 

LES INVASIONS  GERMANIQUES 

SOMMAIRE 

4. La Germanie ancienne. — ©. Mœurs, institutions et religion des 
Germains. — 3. Le monde germain au Iv* siècle. — 4. Causes et 
caractères des invasions. : 

5. L'invasion des Huns; Attila. — 6. L'invasion de 406. 
- 7. L'empire gothique. — 8. Les Wisigoths en Gaule. — 9. Les Ostro- 

goths en Italie; Théodoric. 

1: La Germanie ancienne. — Tous les peuples qui 
‘ne faisaient pas partie de l’orbis romanus étaient pour 
les Romains des peuples barbares; les Calédoniens, les 
Germains, les Scythes, les Parthes, les Arabes et d’autres . 

peuples limitrophes des frontières romaines étaient 
confondus dans cette appellation commune. Parmi ces 

‘ barbares, les Germains élaient destinés à jouer, à partir 
du 1v° siècle, un grand rôle historique. Leur introduction 
dans le monde romain devait en modifier complètement 
les condilions existantes, au point de donner naissance à 
une nouvelle période de J’histoire générale. Aussi il 
importe d’avoir un aperçu de ces peuples, qui allaient 
tenir une place de premier ordre dans l'histoire du haut 
moyen âge. .
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808 LES INVASIONS GERMANIQUES 
—-Tacite rapporte que le nom de Germains était un nom 
récent à son’ époque; il avait été porté d’abord par les 
Tongriens (région de Tongres en Belgique), peuple venu 
des pays silués;au-delà du Rhin, puis il s’était élendu de 
proche en proche à l’ensemble des peuples qui habitaient 
sur la rive droite de’ce fleuve. 7. 

Le long du Rhin, des Champs décumates et du Danube, 
les frontières ‘de la Germanie étaient très précises; car 
c’étaient les frontières mêmes de l'empire romain, qui 
étaient gardées par une puissante organisation de légions, 

“de détachements militaires, de camps retranchés. Autre 
part, partout où elle. élait en contact non plus avec un 
Etat organisé, mais avec d’autres peuples barbares, la Ger- 
manie avait des limites assez indécises. Du côté du nord, 

elle s’étendait jusqu'à la mer Germanique (mer du Nord) 
et à la mer Suève (mer Baltique). Du. côté de l’est, par 
les régions de la Vistule et des Carpathes, elle touchait aux 
peuples de la Sarmatie. Fo L 

Comme les Slaves, leurs voisins de l’est, comme les 
. Celtes, qu’ils avaient refoulés vers l'Occident; comme les 
Hellènes et: les Italiens, qui étaient établis sur les bords 
de Ta Méditerranée, les Germains. étaient venus de l'Asie 
centrale, et comme eux ils appartenaient à la grande 
famille des peuples. indo-curopéens ou aryens. Du berccau 
qui leur était commun avec les autres habitants de l’Eu- 
rope, ils avaient apporté le même fonds de croyances, 
d'institutions, de langues. Par rapport à leurs frères de 
Grèce et d'Italie, que les circonstances historiques et que 
le climat avaient favorisés, ils étaient dans un état de 
civilisation encore rudimentaire, qui était la « barbarie » 
aux jeux des habitants de l’Empire; en réalilé, il n’y avait 
là qu'une différence de degré et non une différence de 
nature. Les Germains étaient en retard sur leurs aînés; 
mais ceux-ci élaient passés, plusieurs siècles auparavant, 
par l'état de civilisation où ils se trouvaient eux-mêmes. 

Le pays de Ja race germanique était composé de deux 
grandes régions ; on les oppose encore l’unc à l’autre par les expressions de haute Allemagne et de basse Alleinagne.
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La première, qui est composée des pays de l'ouest et du 
sud, était occupée dans Pantiquité par des forêts bien plus 
étendues. qu'aujourd'hui. Pour les Romains, c'était la 
forèt Ifercynienne, avec ses profondeurs redoutables qui 

inspiraient aux légionnaires romains une terreur supersti- 

-ticuse et qu’on n'aurait pas pu traverser même en soixante 

jours. Q:ant à la basse Allemagne, qui comprend les pays ‘ 

du nord et de l’est et qui est caractérisée aujourd’hui par 

les lanies de Lunchourg ou par les sables du Brandebourg, 

c'était comme un océan de marécages, où les routes étaient 

encore plus impralicables que dans les torèts. Ils se 

prolongeaient vers le nord jusqu’à des côtes basses et'en 

: partie désertes, baïgnées par des mers iuhospitalières: et 

d’où la vie maritime était à peu près complètement absente. 

Toutes ces conditions étaient peu favorables au dévelop 

pement de la vie historique; elles expliquent l'état arriéré | 

.oùse trouvaient les Germains des premiers siècles de notre 

ère. _ .: 

2. Mœurs, institutions et religion des Germains. — 

Les Germains étaient grands et blonds; ils avaient Îles 

yeux bleus et le regard farouche. Les peaux de bète, qui 

formaient leurs vêtements, leur donnaient un aspect 

* effrayant. La guerre.était leur occupation favorite; aussi 

portaient-ils toujours leurs'armes. Chacun d’eux les avait 

reçues en arrivant à l’âge d'homime à la suite d’une inves- 

titure solennelle, qui donnera naissance un jour à l’insti- 

tulion de la chevalerie. 

Les armes variaient suivant les groupes de peuples. Les 

- plus ordinaires étaient l'épée ou le couteau attaché à la 

ceinture, la framée, qui était une sorle de javelot ou de 

lance courte, servant d'arme de trait ct d'arme défensive, 

{la hache, qui, chez les Francs, portait le nom spécial de 

francisque, le bouclier, la cuirasse, le casque. 

Les Germains n'étaient point nomades. Îls n’habitaient 

pas sous la lente ou sur des chariots comme les peuples 

. migrateurs; ils habitaient dans des maisons, de forme 

assez grossière, qui avaient surtout le caractère de fermes 

“et qui, placées parfois assez près les unes des autres,
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constituaient des villages. Car ils -étaient agriculteurs ; 
ils vivaient autant des produits de la terre que des pro- 
duits de la chasse. Leurs villages étaient d’ailleurs des 
agglomérations en général peu nombreuses et qui n’avaient 
en aucune manière le caractère de villes. 

Comme. chez les Grecs et chez les Latins, la famille 
était chez les Germains la source première d’où étaient. 
sorties leurs institutions. Fondée sur le mariage et sur le 
respect de la femme, la famille se groupait autour de son 

    

  

  

. \ 

Fig. {.— Armes francques (d'après La Normandie souterraine, de l'abbé Cochet}! 

chef mâle, qui avait des droits très étendus sur tous les 
membres. Jusqu’au jour où le fils était: admis à l'honneur 
de porter les armes et devenait par le mariage chef de 
famille, jusqu’au jour où la fille était mariée, ils étaient 
dans l'entière dépendance de leur père: On ne voit pas 
qu'il ÿ aiteu parmi les fils une primauté assurée à l'ainé; 
il semble qu’ils aient eu tôus des droits égaux au partage 
des terres paternelles après la mort de leur père. Les 
femmes étaient, à cet égard, dans une situation inférieure: 

elles étaient exclues de l’hérédité de la terre. De cette inca-- 

1. Armature d'un bouclier. Épée longue. Fer de framée. Épée 

courte où coulcau. Fer de javelot et fer de hache, ou francisque.
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pacité devait découler un jour, en ce qui concerne la 
- succession au trône de France, le principe improprement 
appelé de la loi salique. 7 

Comme les individus se groupaient par familles, les 
familles se groupaient par tribus. L'ensemble d’une tribu, 
composée elle-même de la réunion de plusieurs pagi, 
& pays » ou cantons (en allemand gau), formait ce que 
l'acite appelle une civitas, c’est-à-dire un État. Chaque 
sivitas était un organisme politique nettement constitué, 

avec ses assemblées et ses chefs. - , 

Les assemblées se composaient de tous les hommes 
libres de la tribu; car chez les Germains, comme chez la 

plupart des peuples de l'antiquité, à côté et au-dessous 
des hommes libres, il y avait les esclaves. En Germanie, 

. Ja condition d’esclave, qui entrainait la perte de toute espèce 

de droit, était celle .des prisonniers de guerre, des cri- 

minels, ou encore des malheureux qui, dans leur frénésie 

pour le jeu, étaient allés jusqu’à jouer leur liberté. Les 

| hommes libres venaient en armes à l’assemblée qui, chez 

les Francs, s'appelait le mall et, chez les Saxons, le 

gemot. Là, sous la présidence des prêtres, ils discutaient 

les diverses affaires qui intéressaient la tribu, soit dans 

son administration propre, comme la justice, l'armement 

des jeunes guerriers à leur majorité, soit dans ses rapports 

avec les tribus voisines, comme les questions de guerre 

ou d'alliance. C’est ainsi que le régime parlementaire 

naquit, il y a bien des siècles, « à l’ombre des forêts », 

suivant l’expression de Montesquieu. Les procédés de vote 

étaient d’ailleurs rudimentaires. Pour écarter une propo- 

sition, la foule des hommes libres poussait des. murmures; | 

pour l'approuver, elle agitait les tramées. « Ce suffrage 

des armes, dit Tacite, était le signe le plus honorable de 
leur assentiment. ». ‘ 

Les Germains avaient des rois, qui passaient pour être 

d’une souche divine. Malgré cette désignation d’en haut, 
ils étaient élus à chaque changement de, règne, en étant 
élevés sur un bouclier ou pavois et promenés dans l’as- 
semblée sur les épaules des guerriers. Le roi ainsi insti-
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tué par le suffrage populaire était presque toujours le 
plus proche parent du roi précédent. La royauté n'était 

. point connue dans toutes les. tribus germaines; là mème 
où elle.existait, elle n'avait qu'une autorité restreinle. 
Les véritables chefs étaient les « ducs » (herr-zoge, con- 
ducteurs d’armées, en latin duces), c’est-à-dire les 
chefs qui étaient choisis par les guerriers pour les con- 
duire à une ‘expédition. « Les rois, dit Tacite, étaient 
pris à cause de leur noblesse, mais les ducs étaient élus en . 
raison de leur valeur. » L'autorité qu’ils exerçaient était 

_purement militaire; l'expédition finie, le. chef de bande 
redevenait l’égal de ceux qui lui avaient délégué le pouvoir 
pour un temps. L 

Jl y avait des classes chez les Germains. Tacite parle à 
maintes reprises d’une aristocratie, composée dans chaque 
tribu des guerriers les plus riches et les plus puissants, 
qu’ildésigne du nomde « princes », principes. Ils formaient, 

soit dans les assemblées, soit même à la guerre, sous les 
“ordres du duc, une classe dirigeante; ils avaient droit à des 
redevances spéciales en troupeaux, en produits du sol; ils 
avaient une clientèle ou plutôt une garde d'honneur, com- 
posée de comites ou « comtes », dont le nom veut dire les 
compagnons. C'était un honneur, très recherché de la part 
des jeunes hommes libres, d’entrer dans le compagnonnage 
d'un « prince »; les occasions de se distinguer à la guerre 
et de s'enrichir par le butin étaient ainsi plus nombreuses, 
car le « prince » avait intérêt à bien traiter ses compagnons 
pour en grossir. le nombre. _ ‘ 

Les liens qui rattachaient ainsi les hommes libresles uns 
auxautres, sans rien enlever d’ailleurs aux « compagnons » 
de leur liberté, offrent à l’avance des analogies avec les 
rapporis qui existeront un jour entre le suzerain et les vas- 
saux. De même, la juslice du moyen âge héritera d’une: 
institution purement germanique, inconnue des lois ro- 
maines. Les Germains avaient admis que la personne 
offensée avait le droit de réclamer de l’offenseur une 
indemnité en argent, qui était en rapport avec la valeur 
de l’offense et la qualité de l’offensé; celte « composition »,
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le wergeld, était déterminée par les coutumes orales de 
chaque tribu, ou fixée par les juges, qui en réservaient 

‘une partie pour le roi ou l’État. Les diversés lois germa- 
niques, qui furent rédigées après l'entrée des Germains 
dans l’empire, ont minutieusement fixé les taux très 

. divers des compositions. - . : 
La religion des tribus germaines offrait les mêmes carac- 

‘tères que celle des peuples primitifs de la race indo-euro-" 
. . . 4 : . 

péenne. Elle avait pour fondement l’adoration des forces 
de la nature. À la tête du panthéon germanique il y avait 

: une sorte de lrinilé, composée d’Opiw, de Tuon et de Zrv. 

Le premier de ces dieux était le plus puissant et le plus 

redouté ; Odin avait bien des caractères, mais il élait 

avant tout le dieu de la guerre. Il recevait dans sa de- 

meure du Walhalla les élus qui étaient morts les armes à 

la main; des vierges célestes, les Valkiries, versaient aux 

héros, pour prix de leurs exploits, de l'hydromel dans 

les cranes des guerriers vaincus. La chasse était encore 

. une récompense réservée aux élus dans ce paradis belli- 
ueux. .. 

1 Des prêtres gardaient et répétaient les traditions qui 

racontaient les exploits des dieux ct des héros devenus 

leurs compagnons. Ils ne formaient pas une classe distincte. | 

Leurs fonctions religieuses, chez des peuples où les pra- 

tiques du culte étaient à peu près inconnues, consistaient à 

immoler des victimes ou à chercher la volonté des dieux 

dans le vol'des oiseaux, dans le hennissement des chevaux 

sacrés, dans la combinaison des « runes » ou caractères de 

- l'alphabet. Leur autorité s’exerçait surtout dans la prési- 

dence des assemblées et dans les expéditions militaires, 

où ils avaient pour rôle de faire respecter l'ordre et la 

discipline et de fixer les peines des coupables. | 

L'amour de la guerre primait chez les Germains toutes 

les autres passions. Tout en élevantde nombreux troupeaux 

et en cultivant les céréales, ils ne demandaient à l’agricul- 

ture que la quantité de produits suffisante à leurs besoins. 

Ïls ne songeaient point à s’enrichir par le commerce, qui 

eût été à peu près impossible dans un pays dénué de routes. 

2



. SH LES INVASIONS GERMANIQUES - - 

Quant à l’industrie, elle ne pouvait être que très rudi- 

mentaire; elle ne:servait qu’à fabriquer des armes, 

quelques tissus grossiers et les menus objets indispen- 

sables à la vie humaine.” ' | 
3. Le monde germain au IV* siècle. — Tacite a indiqué 

pour la fin du 1 siècle de nombreuses tribus germaniques. 

Trois siécles environ plus tard, au moment où les Germains 

vont entrer en foule dans l'Empire, tout a été changé dans 

la nomenclature ou dans la répartition des tribus. Îl se 

peut que la Germanie ait été ravagée ou tout au moins mo- 

difiée, du 1° au 1v° siècle, par l’état de guerre à peu près 

permanent entre les tribus et par l'anarchie qui dut en être 

la conséquence. Quelle qu’en ait été la cause, on constate 

au 1v° siècle des groupements nouveaux de tribus; ce sont 
. ces groupements qu’il importe de connaitre, car la place 
de ces tribus déterminera en partie leur rôle dans 
l’histoire des invasions. | | 

Le long du Rhin, du nord au sud, s’étageaient trois 
grands groupes : les Francs, les Burgondes, les Alamans. 

Lenom de Franes, veut dire probablement les « braves où 
les «hardis »; il apparait pour la première fois en l’année 

. 241, quand le futur empereur Aurélien, alors tribun mili- 
taire, battit une de leurs bandes aux environs de Mayence. 
Ils avaient absorbé plusieurs tribus anciennes, comme les 
-Sicambres, les Chamaves, les Cattes, les Bructères, les 
Chauques, les Chérusques. Établis, à la fin du 1v° siècle, 
sur les deux rives du Rhin inférieur, dans les pays qui 

_corfespondent aujourd’hui à la Prusse rhénane, à la Hol- 
lande centrale et à la Belgique du Nord, ils passaient pour 
les plus belliqueux et les plus terribles des Germains; ils 
avaient inspiré aux Romains une sorte de terreur. Après 

avoir dispersé quelques-unes de leurs bandes, les légion- 
naires de Probus, tout fiers de leur victoire, chantaient : 
« Nous avons tué mille guerriers francs. A présent, nous 

cherchons des milliers de Perses. » . . 
Les Francs formaient deux groupes principaux. Les 

Frances cripuaires » ou riverains étaient établis aux envi- 

rons de Gologne; les empereurs du 1v° siècle, comme Cons-



  

_-Prussie, était le domaine des peuples gothiques. 
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tantin et Julien, avaient eu de longues luttes à soutenir 

contre eux pour les maintenir sur les bords mêmes du Rhin 

Les Francs « saliens » ou Frances de l’Yssel étaient campés 

dans la Batavie, c’est-à-dire dans les marécages des embou- 

chures du Rhin et de la Meuse, et dans la Toxandrie, 

"c'est-à-dire dans la plaine comprise entre Anvers et Maes- : 

tricht. | . 

Les Burgondes composaient une grande tribu. qui com- 

:. prenait 80.000 guerriers. Au 1 siècle, ils étaient tout à fait 

à l'est de la Germanie, car ils oceupaient les pays au-delà 

de l'Oder. Au 1v° siècle, ils étaient établis entre le Mein et 

le Neckar, dans la Hesse-Darmstadt de nos jours. Ils entou- 

raient par derrière les Alamans, en s'étendant jusqu’au 

Danube. nn | . 

Les Alamans, c'est-à-dire les guerriers réunis, occupaient 

les régions du Rhin qui correspondent aujourd’hui au 

Wurtemberg, à la Forêt-Noire et à la plaine badoise; leur 

: domäine était à peu près celui de la Souabe. Composés de 

la fusion de divers groupes germaniques, les Alamans, qui 

ont eu la fortune de laisser leur nom aux Germains des 

temps modernes, avaient, comme les Francs, une grande 

réputation de bravoure et d’audace. Depuis le règne de 

Caracalla « l’Alamanique », où leur nom apparaît pour la 

première fois, jusqu'aux règnes de Probus et de Julien, ils 

_ avaient été pour les Romains des voisins très incommodes 

et avaient fait maintes incursions dans les provinces de la 

rive gauche du Rhin. . | . ’ 

En descendant le Danube, on trouvait les uns derrière les 

autres, jalonnant à peu près la rive gauche du fleuve, les 

Vandales, originaires des bords de la Baltique, les Afarco- 

mans, alliés aux Quades, qui étaient toujours à pou près 

dans les pays où Mare-Aurèle leur avait fait la guerre, les 

Langobards, originaires de l'Elbe inférieure et réservés à 

envahir l'Italie les derniers de tous. : 

, Toute la partie inférieure du cours du Danube et la Ger- 

manie orientale, dans les pays qui correspondent auj ourd’hui 

à la Hongrie, à la Roumanie et à une partie mème de Ja 
La tradi-
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Quant à l’industrie, elle ne pouvait être que très rudi- 
mentaire; elle ne.servait qu'à fabriquer des armes, 

“quelques tissus grossiers et les menus objets indispen- 
sables à la vie humaine.- ' 

3. Le monde germain au IV* siècle. — TFacite a indiqué 
pour la fin du 1‘ siècle de nombreuses tribus germaniques. 
Trois siècles environ plus tard, au moment où les Germains 

. vont entrer en foule dans l’Empire, tout a été changé dans 
la nomenclature ou dans la répartition des tribus. IL se 
peut que la Germanie aît été ravagée ou tout au moins mo- 
difiée, du 1* au 1v* siècle, par l’état de guerre à peu près 

- permanent entre les tribus et par l'anarchie qui duten être : 
la conséquence. Quelle qu’en ait été la cause, on constate 
au 1v* siècle des groupements nouveaux de tribus; ce sont 

. ces groupements qu’il importe de connaitre, car la place 
de ecs tribus déterminera. en partie leur rôle dans 
l’histoire des invasions. 

Le long du Rhin, du nord au sud, s’étageaient trois 
grands groupes : les Francs, les Burgondes, les Alamans. 

Lenom de Francs, veut dire probablement les « braves» où 
les «hardis »; il apparait pour la première fois en l’année 

. 2.44, quand le futur empereur Aurélien, alors tribun mili- 
taire, batlit une de leurs bandes aux environs de Mayence. 
Ils avaient absorbé plusieurs tribus anciennes, comme les 
-Sicambres, les Chamaves, les Cattes, les Bructères, les 
Chauques, les Chérusques. Établis, à la fin du 1° siècle, 
sur les deux rives du Rhin inférieur, dans les pays qui 

_corfespondent aujourd’hui à la Prusse rhénane, à la Hol- 
lande centrale et à la Belgique du Nord, ils passaient pour 
les plus belliqueux et les plus terribles des Germains; ils 
avaient inspiré aux Romains une sorte de terreur. Après 

avoir dispersé quelques-unes de leurs bandes, les légion- 
naires de Probus, tout fiers de leur victoire, chantaient : 
« Nous avons tué mille gucrriers francs. A "présent, nous 
cherchons des milliers de Perses. » 

Les Francs formaient deux groupes principaux. Les 
Francs « ripuaires » ou riverains étaient établis aux envi- 
rons de Cologne; les empereurs du 1v° siècle, comme Gons-
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tantin et Julien, avaient eu de longues luttes à soutenir 

‘contre eux pour les maintenir sur les bords mèmes du Rhin 

Les Francs « saliens » ou Francs de l’Yssel étaient campés 

dans la Batavie, c’est-à-dire dans les marécages des embou- 

chures du Rhin et de la Meuse, et dans la Toxandrie, 

_. c'est-à-dire dans la plaine comprise entre Anvers et Maes-: 

- tricht. ‘ . 

… Les Burgondes composaient une grande tribu. qui com- 

prenait 80.000 guerriers. Au re siècle, ils étaient tout à fait 

à l’est de la Germanie, car ils occupaient les pays au-delà 

de l'Oder. Au 1v° siècle, ils étaient établis entre le Mein et 

le Neckar, dans la Iesse-Darmstadt de nos jours. Ils entou- 

raient par derrière les Alamans, en s'étendant jusqu’au - 

Danube. Co | 

Les Alamans, c’est-à-dire les guerriers réunis, occupaient 

les régions du Rhin qui correspondent aujourd’hui au 

© Wurtemberg, à la Forèt-Noire et à la plaine badoise; leur 

domäine était à peu près celui de la Souabe. Composés de 

la fusion de divers groupes germaniques, les Alamans, qui 

ont eu la fortune de laisser leur nom aux Germains des 

: temps modernes, avaient, comme les Francs, une grande 

réputation de bravoure et d’audace. Depuis le règne de 

Caracalla « l’Alamanique », où leur nom apparait pour la 

première fois, jusqu'aux règnes de Probus et de Julien, ils 

avaient été pour les Romains des voisins très incommodes 

et avaient fait maintes incursions dans les provinces de la 

rive gauche du Rhin. | ’ 

En descendant le Danube, on trouvait les uns derrière les 

autres, jalonnant à peu près la rive gauche du fleuve, les 

Vandales, originaires des bords de la Baltique, les Harco- . 

mans, alliés aux Quades, qui étaient toujours à pou près 

dans les pays où Mare-Aurèle leur avait fait la guerre, les 

Langobards, originaires de V'Elbe inférieure et réservés à 

envahir l'Italie les derniers de tous. : 

, Toute la partie inférieure du cours du Danube et la Ger- 

manie orientale, dans les pays qui correspondent aujourd’hui 

à la Hongrie, à la Roumanie et à une partie même de la 

_- Russie, était le domaine des peuples gothiques. La tradi- 

;



516 : - LES INVASIONS GERMANIQUES . 

tion qui voit en eux des Scandinaves et qui les fait venir de 
la Suède méridionale, ne paraît point fondée. I] ne semble 
pas qu’ils soient distincts, au point de vue de la race et de 
l'origine, des autres Germains. Leur domaine, qui s’éten- 
dait au 1v* siècle de la Theïss au Don, formait deux grands 

. groupes : celui de l’ouest ou des Wisigoths, celui de l'est. 
ou des Ostrogoths. L’entrée des Wisigoths dans l’Empire, 
au moment de l’arrivée des Huns, fut le premier fait de 
l'histoire proprement dite des invasions. | 

Par derrière ces tribus qui bordaient le -Rhin et le 
Danube, les principaux groupes de populations germaniques 
étaient constitués par les Savons, établis entre l’Ems et 
VPElbe, dans les. forèts de la basse Allemagne ‘occidentale; 

- par les Angles, qui occupaient les embouchures de l'Elbe 
et la péninsule cimbrique (le Jutland); par les Frisons, 
dont le territoire s’étendait le-long de k mer du Nord, 
entre le Rhin et le Weser. | 
Enfin, en dchors de la Germanie proprement dite, les 

… populations scandinaves, que les chroniqueurs du moyen àge 
‘désignent sous le nom générique de Normands ou hommes 
du Nord, formaient un grand rameau de la race germanique. 
Ils devaient se mettre en mouvement quand leurs frères de 
.Germanie eurent fini, pour la plupart, d'entrer dans l'Em- 
pire; leurs courses maritimes prolongèrent j jusqu” au x'siècle 
l'histoire des invasions germaniques. 

4. Causes et caractères des invasions. — L'entrée des 
Germains dans le monde romain n’eut pas le caractère d’un 
fait soudain, qui se serait accompli tout à coup en une 
seule fois. En laissant de côté les Cimbres et les Teutons, 
les premiers Germains dont Rome ait entendu parler, l’his- 
toire des invasions dure environ deux siècles, depuis l’entrée 
des Wisigoths, en 376, jusqu’à l'entrée des Lombards, en 568. 
Cela seul suffit à montrer que les Germains n’ont point 
agi de concert et qu'ils ne sont point entrés dans l’Empire 
de dessein prémédité. De plus, si au cours de ces deux 
siècles, il s’est passé des scènes de violence, inévitables par 
la force des choses, les invasions ne furent pas à proprement 

parler des guerres, mais des migrations de peuples. Les
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Germains n’ont jamais songé à combattre dans les Romains 
des étrangers qu'ils auraient détestés au nom d’un patrio- 
tisme farouche; ce ne fut jamais leur sentiment, et loin de 
se poser en adversaires de la civilisation romaine, ils ont 
maintes fois exprimé l’admiration qu’elle leur inspirait. 

Ce fut même pour profiter des bienfaits de cette civilisa- 
tion, de la sécurité matérielle dont elle était la garantie, 
qu’ils voulurent prendre place dans l'Empire. Le “désir du 
mieux fut la cause la plus générale des invasions germa- 
niques. Pendant longtemps Rome résista; elle ne voulait 
point admettre dans son sein ces peuples. situés au delà du 

: Rhin et du Danube, dont l’assimilation lui paraissait difficile. 
Mais il arriva une époque où, par le fait de la dépopulation 
de ses provinces, de la perte de l'esprit militaire, du relà- 

. chement général des institutions politiques, Rome fut im- 
s puissante à prolonger la résistance qu’elle opposait aux 

nouveaux venus; alors, ceux-ci franchirent un peu partout 
le Rhin et le Danube, et, de gré ou de force, ils se firent 
leur place dans le monde romain. 

- L’attitude des Cimbres et des Teutons qui, chassés de” la 
. péninsule cimbrique par une inondation de la mer, étaient 

à la recherche de terres nouvelles et demandaient à être 
admis comme soldats dans une province romaine, caracté- 
rise l’entrée de la plupart de ces Barbares. « Ils deman-. 
daient, dit Florus, que le peuple de Mars leur accordât un 
peu de terre, à titre de solde et qu’en échange il se servit à 
son gré de leurs bras et de leurs armes. On leur répondit 
par un refus. Ils prirent alors le parti de prendre par force 
ce qu’ils n’avaient pu obtenir par des prières. » Cette atti- 

 tude suppliante était encore, au 1v° siècle, celle des Wisi- 
goths demandant un refuge à l'empereur Valens contre l’in- 
vasion hunnique. 
Avant l'entrée en masse du 1v° et du vsiècle, beaucoup de: 

Germains avaient pris place dans l'Empire d'une manière 
régulière. Rome appréciait ces populations robustes, qui pou- 
vaient rendre de précieux services à l’agriculture et à la 
garde des frontières. Sous le règne d’Auguste, les. Ubiens 
avaient été transportés par Agrippa sur la rive gauche du
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Rhin, là où fut fondée la Colonia Agrippinensis Ubiorum, 

aujourd’hui Cologne. Plus d'une ville des provinces rhé- 

nanes et danubiennes a eu des origines analogues. De plus, 

beaucoup de Germains furent enrôlés dans l’armée impé- 

riale, où ils constituaient des troupes spéciales, les € co- 

hortes », que commandaient des officiers ramains : cohortes 

des Bataves, des Francs, des Sarmates, des Alamans, des 

 Frisons, etc. Rome avait pris l'habitude de confier à des 

Germains romanisés la défense de ses propres frontières 
en face des Germains restés barbares. . _ 

C’est ainsi qu’il y eut, pendant toute la durée de l'Empire, 

une infiltration lente des Germains dans les provinces ro- 

__ maines, jusqu’au jour où un grand danger, l'invasion des 

”_ Huns, détermina Pexode de la Germanie à peu près entiére. 

5. L'invasion des Huns; Attila. — « Les uns dépas- 

sent en férocité et en barbarie tout ce qu’on peut imaginer 

de barbare et de sauvage. Leur corps trapu, avec des 

membres supérieurs énormes et une tèle démesurément 

grosse, leur donne une apparence monstrueuse. Au demeu- 

rant, ce sont des êtres qui, sous une forme humaine, vivent 

à l’état des animaux. Ils ne connaissent, pour leurs aliments, 

ni les assaisonnements ni le feu : des racines de plantes 

sauvages, de la viande mortifiée entre leurs cuisses et le 

dos de leurs chevaux, voilà ce qui fait leur nourriture. Ils 

n’habitent ni maisons ni cabanes. Leurs troupeaux les sui- 

vent dans leurs migrations, traînant des chariots où leur 

{famille est renfermée. On les dirait cloués sur leurs petits 

chevaux, laids mais infatigables et rapides comme l'éclair. 

C’est à cheval qu’ils passent leur vie, ils y tiennent leurs 

assemblées, ils y boivent et mangent, ils y dorment même, 

inclinés sur le cou de leurs montures. Ils sont inconstants, 

sans foi, mobiles à tous les vents, tout à la rurie du mo- 

‘ment. Ïls savent aussi peu que les animaux ce qu'est le 

bien et le mal. » _e : 

Ceslignes de l’historien latin Ammien Marcellin donnent 

une idée des sentiments d’épouvante que Parrivée en Europe 

des populations lartares, d'origine diverse, qu’on confon- 

dait sous le nom générique de ffuns, causa aux Romains
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comme aux Barbares. Ces hordes d'aspect effrayant étaient 
entrées en Europe vers 375, par la région du Palus Méotide 
(mer d’Azov). Les Alains, population nomade qui grrait dans 
les plaines du Tanaïs (Don) et du Borysthène (Dnicper), re- 
çurent le premier choc des Huns; vaincus par eux, ils se 

. joignirent au flot envahisseur, et toute cette masse énorme . 
de tribus à cheval continua son mouvement vers l’ouesl, en 
remontant la vallée du Danube. Les Goths essayèrent de - 
résister; les uns, les Ostrogoths, furent vaincus; les autres, 
les Wisigoths, demandèrent asile à l'Empire. Mais les Huns 
marchaient toujours devant eux, poussant leurs chevaux à 
travers les forêts de la Germanie. Gctte terrible poussée 
culbutait les peuplades les unes sur les autres, les préci- 
pitait sur les frontières..Il fallait avancer. Alors, les Ger- 
mains, se groupant au hasard, entrèrent violemment dans 
Empire; ce fut l'invasion de'406. 

Dans cette Germanie qui s'était vidée de près de quatre 
_cent mille habitants, les Huns régnèrent, pendant quelque 
temps, comme dans un désert. Ils furent eux-mêmes renfor- 

: cés, vers l’année 480, par un second groupe d’envahisseurs 
de leur race, les Huns d'Attila et de son frère Bléda. Les deux 

frères régnérent ensemble durant une douzaine d’années; 
ils réunirent leurs bandes pour ravager les provinces ro- 
maines du Danube inférieur (Serbie et Bulgarie de nos jours) 
et imposèrent à l’empereur d'Orient Théodose IT un tribut 
annuel de 700 livres d’or. L'Empire eut ensuite quelques 
-années de repos ; les deux frères étaient allés soumettre les 
nations scythiques de l’Europe orientale. 

ATTILA, ayant fait assassiner son frère, se trouva le seul 
maître.de toutes les tribus éparses entre la Scygthie, la Bal- 
tique et le Danube; ce fut l’époque de la plus grande exten- 
sion de Pempire hunnique. De son camp, situé entre la 

Theiss et le Danube, aux environs de la ville actuelle de 

Pest, Attila faisait planer la terreur sur l'empire d'Orient, 
qu’il avait ravagé de nouveau en 447; il reçut dans son 

‘camp du Danube, en 449, une ambassade, envoyée par... 
Théodose If, et dont l’un des membres, l'historien grec 
Priseus, a laissé une relation très curieuse. : ‘
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L'année suivante, Attila reprit la marche vers: l’ouest à 

la tête de toutes les tribus hunniques; une épouvante sans 

nom précédait les pas du terrible conquérant, qu’on disait 

le fléau de Dieu. Il traversa toute la Germanie et franchit 

le Rhin, à la hauteur de Mayence (451). Il passa par Metz 

_et par Reims, qu’il détruisit. Les habitants de Paris, pris 

de panique, voulaient s’enfuir; une jeune fille, GENEVIÈVE, 

- consacrée à Dieu dès son enfance, leur dit de rester, parte 

que le Christ protégerait leur ville contre l’ennemi; elle 

devait ètre prise plus tard pour la patronne de Paris, sous 

le nom de sainte Geneviève. Attila ne se présenta point en 

“effet devant Paris. Il traversa la Champagne par Chälons 
et Troyes; l’évêque de cetie dernière ville, saint Loup, 
rassura le courage des habitants. Les Huns continuèrent 

-leur marche par Sens el arrivèrent devant Orléans; ils 
n’allèrent pas plus loin. L’évèque d'Orléans, saint Aignan, 
était allé invoquer le secours du général romain, AËTIUS, 
qui était lui-même d’origine barbare et qui avait été élevé 
chez les Huns. | | 7. 

Aétius accourut avec une armée composée de quelques 
troupes romaines et surtout des conlingents fournis par 
tous les peuples germains qui étaient alors établis en Gaule, 
Francs, Burgondes, Wisigoths. Rome et la Germanie deve- 
nue romaine s’unissaient dans un suprème effort contre la 
barbarie hunnique. Il y eut deux batailles, l’une sous les murs 

d'Orléans, l'autre dans les « champs Catalauniques », au 

Mauriacus campus, à cinq milles à l’ouest de Troyes (451). 

Ce furent deux défaites d’Attila. La seconde donna lieu à 
une lutte terrible; Théodorie, le roi des Wisigoths, fut tué 
à la tête dé ses troupes; Attila, vaincu, ne trouva d’abri 
pour lui et les siens que derrière un rempart formé 
de tous les chariots de son camp. Cependant il put se reti- 

rer sans être inquiété et repasser le Rhin. | 

L'invasion hunnique se porta l’année suivante dans le 

nord de l'Italie, en traversant les Alpes juliennes. Aquilée 

fut détruite de fond en comble. Les habitants de la région 

* cherchèrent un refuge au milieu des lagunes de la mer 
Adriatique; ce fut l'origine de la ville de Venise. Le pape
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saINT LÉON vint, au nom de l’empereur Valentinien TI, offrir 
des conditions de paix au farouche vainqueur. Le roi des. 
Huns consentit à les accepter, sous la forme d’un tribut an- 

nuel (452), et il retourna dans la ville. de bois qui formait : 

son camp des bords du Danube. Il y mourut un an plus 

© tard (453); dans des conditions mystérieuses; il fut trouvé 

mort le lendemain de ses noces avec une jeune fille bar- 

: bare. Son empire, qui n’était pas organisé, disparut avec 

lui. Quant à son nom, il fut recueilli par les traditions ger- : 

moniques, qui, en transformant l’histoire, donnèrent une 

place au roi Etzel dans le poème des Nibelungen. 
6. L'invasion de 406.— On a déjà dit que les populations 

de la Germanie occidentale, pour échapper à la poussée des 

Huns, avaient cherché un refuge dans l’empire d'Occident, 

‘où régnait alors Hoxonius, le fils et le successeur incapable 

de Théodose. Ils formèrént deux masses énormes de com- 

battants. | | ‘ 

” Les uns, au nombre de deux cent mille, sous les ordres 

d’un chef d'origine gothique du nom de RanaGaise, fran- 

chirent les Alpes et se précipitèrent sur l'Italie du Nord. 

Retiré derrière les marais. elles murailles de Ravenne, dont 

il avait fait la capitale de son empire, Ionorius ne fit rien 

pour arrêter celte invasion. Le sauveur de litalie fut un 

Vandale, Sriicox, qui était entré au service de Rome; il 

“était devenu comme le premier ministre de son gendre 

Honorius. Accouru de la Gaule, Stilicon parvint à arrêter les 

soldats de Radagaise à la descente des Apennins, sur les 

hauteurs de Fésules, voisines de Florence. Il les vainquit,' 

les dispersa ou les réduisit en esclavage (405). 

-.Cependant la Gaule était demeurée sans défense. Avant : 

que Stilicon ait eu le temps de venir la protéger, toute l’autre 

masse des Germains, environ deux cent mille hommes, 

franchit le Rhin vers Coblentz et pénétra en Gaule; elle 

comprenait les’tribus qui n’étaient pas parlies avec Rada- 

gaise où qui ne suivaient pas la fortune des Huns, Suèves, 

qui faisaient partie du groupe. des Alamans, Vandales et 

Burgondes. Quelques milliers de Francs, établis dans la 

Gaule septentrionale, essayèrent en vain de tenir tête aux 

’
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“envahisseurs. Le flot les submergea et couvrit la Gaule 
presque entière. Cette terrible poussée des Germains est 
connue sous le nom d’invasion de 406. . 

  

      
    
Fig. 2. — Diptyque de Monza : Stilicon, sa femme Sérène et son fils Eucherius!, 

. Le torrent germanique sema bien des ruines sur son par- 
cours. « Des nations innombrables et d’unc férocité inouie, 

1. Les diptyques sont des tablettes doubles (d'où leur nom), géné- 
ralement en ©$ où en ivoire, que les hauts dignitaires .romains 
envoyaient, à certaines occasions solennelles, à leurs amis vu parents. 
Celui-ci, qui est conservé au musée de Monzà (alice), provient du 
trésor de la reine Théadelinde. 11 fut sans douie envoyé par Stilicon 
à l'empereur Honorius. — Stilicon porte le costume de patrice et de 

maitre de la mitice. .
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dit saint Jérôme, ont envahi toute la Gaule. Tout l’espace 

renfermé entre les Alpes et les Pyrénées, l'Océan et le 

® Rhin, lés Vandales, les Alains, les Saxons, les Iérules, les 

-Burgondes, les Alamans et les Panonniens l'ont affreuse- 

ment dévasté... L’Aquitaine et la Novempopulanie, la 

Lyonnaise et la Narbonnaise, tout, excepté quelques villes, 

tout à été saccagé. D e ‘ | L 

- Cependant, après quelques mois de pillage, les envahis- 

seurs s’établirent en maîtres dans les provinces que l’Em- 

pire. abandonnait à leurs nouveaux maîtres. Stilicon 

n’était plus là pour veiller au salut de PEmpire; Honorius 

avait récompensé ses services en le taisant assassiner (408). 

Les Burgondes, en 413, passèrent le Rhin et occupèrent 

le pays de Worms et de Spire. Aétius les battit et les trans- 

planta, en 443, dans la Savoie actuelle. Après la mort 

d'Aétius, ils se répandirent dans toute la vallée de la Saône 

et du Rhône jusqu’à Fisère. | Le | 

* Les Suèves et les Vandales, après avoir parcouru la Gaule 

de part en part, avaient franchi les Pyrénées. Les premiers... 

avaient fondé, dans la partie nord-ouest de l'Espagne, dans. : 

la Galice et le Portugal de nos jours, un royaume qui devait 

être absorbé, à la fin du vi‘ siècle, par le royaume des 

Wisigoths d’Espagne. | Lo 

Quant aux Vandales, ils ne firent que traverser la pé- 

ninsule, dont une province, PANDALOUSIE, a conservé leur 

nom. Avec leur roi Genséruc ils passèrent en Afrique, en 

profitant de la rivalité qui avait éclaté entre le comte Boni- 

face, gouverneur de ce territoire, et Aëtius, alors tout 

puissant auprès de-l’empereur Valentinien I. Il y eut une 

guerre terrible de dix ans environ; un des principaux épi- 

‘ sodes fut le siège de Hippo regius ou Bône, au cours 

duquel mourut saxr AUGUSTIN (430). Genséric finit par être 

maitre de Carthage et de toute l'Afrique du Nord (439). 

H devint alors pour Rome un nouvel Annibal, qui avait 

Au milieu de l'anarchie du v*siècle, l’ancienne capitale du 

monde s’offrait comme’une proie d’une richesse incaleülable - 

à l’audacieux qui saurait la saisir. Valentinien HIT avait as-
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sassiné Aétins et avait été assassiné lui-même par les parti- 
sans de sa victime. Ce fut au milieu de ce désordre sans nom 
que Genséric débarqua aux embouchures du Tibre. L'inter- 
vention du pape saint Léon ne l’empêcha pas de pénétrer 
dans la ville, à la tête de ses bandes germaines et africaines; 

© Ja livra à un pillage méthodique, qui dura quatorze jours 
(455). Les richesses du monde, qui étaient entassées à 
Rome, prirent la route de Carthage; elles devaient y rester 
jusqu'à la destruction du royaume des Vandales, accomplie 
par Bélisaire sous le règne de Justinien. 

T7. L'empire gothique. — Les Goths avaient été les 
premiers à recevoir l’assaut. de l'invasion “hunnique, dés 
qu'elle pénétra en. Europe; ils avaient rapidement suc- 
combé, bien que leur puissance eût jeté un grand éclat au 
milieu du 1° siècle. | » 

_ Des deux grandes tribus de la famille gothique, — les 
Ostrogoths, à l’est du Dniester, etles Wisigoths, à l’ouest, 

. ayant chacune sa dynastie royale, les Amales et les 
Baltes, — les Ostrogoths avaient constitué un seul empire; 

-ils y avaient fait entrer d’autres peuples, comme les 
Gépides et les Hérules.. Pendant un quart de siècle 
(350-375), un de leurs rois, HERMANARIC, étendit sa domi- 
nation sur la majeure partie des tribus de 1a Germanie et de 
la Seythie. Vaincu dans la premiéré bataille qu'il livra 
aux Iuns dans la région du Don, il se donna la mort pour 
ne pas survivre au désastre de son peuple. 

Avec Hermanarie disparut l'empire gothique. Les Osiro- 
goths. et les Wisigoths eurent désormais une histoire 

“séparée. Les premiers acceptérent leur défaite, se sou- 
mirent aux uns et se transportèrent dans la résion des 
Carpathes; les seconds franchirent le Danube et s’établirent 
dans l'Empire. | 

La foi chrétienne avait pénétré, dès le rv° siècle, chez les 
.Goths, sous la forme particulière de l’arianisme. La doctrine 
de l’hérésiarqué Arius, qui voyait en Jésus-Christ une créa 
ture parfaite et très semblable à Dieu, mais non Dieu lui- 
même, avait été solennellement condamnée au concile de 
Nirée. Il faut croire qu’elle était, mieux que la doctrine
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orthodoxe de la Trinité du « Dieu un en trois personnes », 

à la portée des intelligences des Barbares de Germanie; 

car ils l’adoptèrent tous, Ostragoths, Wisigoths, Bursondes, 

: Suèves, Vandales, à l'exception des Francs, qui devaient 

passer sans transition du. paganisme à lorthodoxie. On 

verra quelles conséquences la question de l’arianisme et 

‘de l’orthodoxie devait avoir pour la fortune politique des 

peuples de Germanie. | 

L'introducteur de l’arianisme chez les Goths, leur apôtre 

fut un Wisigoth des bords du Danube, Uzriras ou Wulfila. 

Sacré évêque vers 341, il répandit chez ses compatrioles les 

idées chrétiennes et l’hérésie qui avait été proserite à Nicée. 

Pour aider à sa propagande religieuse, il fit ea langue vul- 

gaire, c’est-à-dire en langue gothique, une traduction de 

l'Ancien ét du-Nouveau Testament. Les fragteuts qui en 

ont élé conservés constituent un document capilui pour lhis- 

toire des livres saints, deslansues germaniques et même des | 

institutions du peuple goth. Ulfilas avait auprès des Wisi- 

goths la plus grande autorité; c’est lui qu’ils chargèrent de 

demander à l’empereur Valens des terres au sud du Da- 

nube. Fo | 
8. Les Wisigoths en Gaule. — En 376, les Wisigoths, 

au sud du Danube, dans la Mésie; ils élaient environ deux 
.qui fuyaient devant l'invasion des Huns, obtinrent des lerres 

cent mille. C’était le premier grand groupe de Germains 

qui pénétrait dans l'Empire, d’une manière d’ailleurs régu- 

lière. Les nouveaux venus élaient des hôtes peu commodes; 

ils se révoltèrent bientôt, sous prétexte de famine. Valens . 

voulut les soumettre; il fut lui-même vaincu el tué à Ja 

bataille d’Andrinople (318). Théodose les battit dans plu- 

*_ sieurs rencontres, conclut avec eux un nouveau traité, et les 

garda comme soldats auxiliaires. Quand il mourut (395), 

Jes Wisigoths, qui s'étaient rapidement assimilés aux Ro- 

mains, pleurèrent « l'ami des Goths ». 

Depuis la mort de Théodose, le monde romain était par- 

lagé entre ses deux fils: ARCADIUS, qui régnait € dans la . 

partie d'Orient », et Hoxonius, qui réguait « dans la partie 

d'Occident »; l’un avait dix-huit ans en 395, l’autre en avait
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onze. RurIN, préfet du prétoire, était alors le personnage le -plus puissant auprès de l’empereur de Constantinople, comme Stilicon auprès de l’empereur de Rome. 

: L'idée vint à un chef des Wisigoths, ALaric, de la famille royale des Baltes,. d’exercer en titre, comme maitre de la milice, les hautes fonctions militaires qu'il exerçait en fait, .comme commandant de l’armée wisigothique, : Arcadius refusa, pour ne pas se mettre dans la complète dépendance de ceux en qui il ne voulait voir que des auxiliaires. Alors Alaric prit les armes; il pilla la Macédoine et la Thessalie, - Cntra dans Athènes, dans Corinthe, et ravagea le Péloponése. Arrêté à la fin auprès d'Olympie par l’armée de Silicon, | qui était venu au secours de l'empire d'Orient, il obtint un nouvel établissement pour son peuplé, la province de l’Jllyricum (396). [ _. : 
Son ambilion se tourna alors du côté de l'empire d'Occi- dent, où il convoitait de jouer un grand rôle militaire comme défenseur du monde romain. Il pénétra en Italie à la tête de son peuple; Stilicon l’arrêta et le vainquit deux . fois, à Pollentia, en Ligurie, et à Vérone (403). Cependant Alaric obtint de passer avec tous ses guerriers à la solde de l'empire d'Occident. Il assista en spectateur, sans y prendre part, à l'invasion de Radagaise: mais la mort de Stilicon donna à son ambition un nouvel essor. Comme Arcadius, Honorius lui refusa encore le titre de maître de la: milice, il se décida alors à marcher sur Rome, tandis que Hono- rius reslait renfermé dans Ravenne; il voulait faire nommer par le sénat un empereur à sa dévotion, .qui lui donnerait le titre qu'il convoitait. Un rhéteur grec, ÂTTALE, reçut, en effet, la pourpre; mais Alaric se faligua bien vite de sa créature et se retourna vers Honorius, l’empereur légitime.’ Celui-ci promettait et ne tenait.pas. Pour lé terrifier, Alaric finit par se jeter sur Rome; il la prit par trahison (24 août 410), et la livra à un pillage épouvantable, Ce fut Ja pre- mière de ces violences brutales que Rome devait subir tant de fois au cours du v* et du vi siècle. * . Ce coup de force ne lui avait rien rapporté, quand il mou- rut à Cosenza, en Lucanie (410). Ses guerriers détournèrent
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le cours du Busento pour enterrer son corps dans le lit de 
la rivière et le sousiraire ainsi à toute profanation. 

Son frère ATAULF continua cette politique, qui avait pour 
but de faire consacrer par l’empereur la situation militaire 
-du chef des Wisigoths. L’historien Orose nous rapporte un 
curieux témoignage sur les sentiments d’Ataulf, qui peut 
s'appliquer à l'état d'esprit de la plupart des chefs bar- 
bares. « Son ambition la -plus ardente, disait-il, avait 
d’abord été d’anéantir le nom romain et de faire de toute. 

:: l’étendue des terres romaines un nouvel empire gothique, 
de sorte que tout ce qui était Romanie devint Gothie et qu’il 
jouût lui-même le même rôle qu’autrefois César Auguste; 
mais, après s'être assuré que les Goths étaient incapables 
d’obéissance aux lois, à cause de leur barbarie indiscipli-" 
nable, il avait pris le parti de chercher la gloire en consa- 
crant la force des Goths à rétablir dans son intégrité, à 
augmenter la puissance du nom romain. » | 

C'est dans ces sentiments qu’il éiait passé avec son 
” peuple dans la Gaule méridionale et en Espagne, peul- 
être pour faire la police de l'Empire, au nom de l’em- 
pereur, dont il était: devenu le beau-frère; car il avait 
épousé à Narbonne, au milieu de fêtes solemelles, s sa pri- 
sonnière GaLLa PLaciprA. La fille du grand Théodose était 
tombée . au pouvoir des . Wisigoths lors du pillage de 
Rome. 

Ataulf fut assassiné à Barcelone (&5). Son successeur 
WazziA finit-par obtenir d’Honorius, en 419, un établisse- . 
ment en règle pour le peuple des Wisigoths, un peu comme 
Rollon devait obtenir un jour de Charles le Simple l’occu-- 
pation d’un territoire où il était déjà établi. Honorius céda 
à Wallia la seconde Aquitaine, c’est-à-dire à peu près toute 
la Gaule du Sud-Ouest entre la Loire et les Pyrénées, entre : 
Toulouse et l'Océan. Toulouse devint la capitale d'un 
royaume Wwisigothique, qui jeta un grand éclat au milieu du 
v® siècle; il devait succomber, au “début du siècle suivant, 
sous les coups de Clovis et de ses fils. 

9. Les Ostrogoths én Italie; Théodoric. — Tandis que 
les Wisigoths avaient enfin un établissement fixe après ces 

\
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migrations qui les avaient conduils, au cours de quarante 
ans, des bords du Dnicster et du Danube aux boris de la 
Garonne, les Ostrogoths suivaient toujours la fortune des 
Huns. En 451, ils combaltirent dans les rangs de l'armée 
d’Attila contre l’armée d’Aétius et leurs frères les Wisi- 
guths du royaume de Toulouse. Dans le démembrement de 
l'empire hunnique qui suivit la mort d’Attila, ils recou- 
vrérent leur indépendance: ils s’élablirent alors en Panno- 
nie, le long du Danube, entre Vienne et Sirmium (Mitro- 
vitza). C’est de là que leur roi Théodoric devait un jour les 

. conduire en Italie. + | 
“ L’Amale Tuevnoric, fils de Théodemir, avait été élevé 
comme otage à la cour de Léon [, empereur de Constanti- 
nople; il y avait pris un vif sentiment d'admiration pour 

‘. la grandeur romaine. Des liens personnels s'étaient établis 
entre lui et l’empereur ZÉxox, gendre de Léon {*, qu'il 
avait aidé à arriver à l'empire. Aussi il obtint sans peine de 

‘-Zénon une permission en règle, appelée Pragmatique, pour. 
‘aller s'établir en Italie. - ue, | 

Des révolutions sans nombre remplissent au v* siècle 
l'histoire de la péninsule; elle commençait sa vie lamen- 
table du moyen âge, où elle n’a cessé d’être ravagée par la 
guerre élrangère ct par la guerre civile. Sous la descen- 
dance de Théodose, représentée par son fils Honorius et par 

le neveu de celui-ci, VALENTINIEN IL, fils du second mariage 
de Galla Placidia avec Constance, Rome avait été deux fois 

prise el pillée, par les Wisigoths d’Alaric et par les Vandales 
de Genséric. Puis huit empereurs d'aventure se succédérent 
en une vingtaine d’années, selon la fantaisie de Ricimer, 

“un Suève, ou d’Oreste, un ancien secrétaire d’Attila, jusqu'à 
ce qu'un autre Barbare, Onoacre, chef des Hérules et des 
Rugiens, trouva plus simple de supprimer un titre qui ne 
signifiait plus rien. I1 déposa un jeune empereur, RonuLts 
AUGUSTULE, fils d’Oreste, qui portait les deux noms du fon- 
dateur de Rome ct du fondateur de l’Empire, et il le relé- 

_gua en Campanie. Le sénat, gagné par Odoacre, éerivit à 

empereur Lênon que « la majesté d’un seul monarque 

suffisait à remplir en même temps l'Occident et Orient», 

+
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et il fit donner au chef des Hérules le titre de patrice avec. 

- le gouvernement du diocèse d’Ilalie. 
Cet événement de l'année 476 est regardé comme la fin 

de l’empire romain d'Occident. On pourrait dire aussi que 
c'était la restauration de l’unité-impériale, qui avait été 
divisée depuis la mort de Théodose. En réalité, c'était la 
création d’un royaume barbare de plus. Udoacre, en effet, 
fixa sa résidence à Ravenne et gouverna l'Italie d’après les 
idées romaines. Mais, au bout de treize ans, cemme il avait 
provoqué le mécontentement des chefs rugiens du Norique. 
et que ceux-ci s'étaient réfugiés auprès de Théodoric, il vit 
descendre en Italie les bandes des Ostrogoths. 

C'était une migration de tout un peuple. Avec les guer- 

:riers, marchaient les femmes et les enfants; de longues 
files de chariots portaient le pauvre mobilier de la tribu. 

En arrivant sur la Save, Théodoric écrasä les Gépides. En 

lialie même, la résistance d’Odoacre fut énergique. Vaineu : 

sur les bords de l’Isonzo, puis à Vérone (489), puis sur 

l’'Adda (490), il s’enferma dans Ravenne; il y soutint un 

siège de trois ans. Une paix finit par être signée entre les 

” deux rivaux pour le partage du gouvernement de. l'Italie 

. (493). Quelques jours après, Théodoric assassinait Odoacre 

. de sa propre main et restait seul maitre de la péninsule. 

Le règne de Théodoric en Italie (493-526) est la tentative 

la plus intéressante de gouvernement qui ait été faite par. 

un chef barbare. Elle fut caractérisée par un remarquable 
esprit d'ordre et de conciliation. Pour récompenser ses guer- 

-riers et les attacher à leur conquête, Théodoric leur fit assi- 

‘gner un tiers des terres; cette prise de possession se fit sans 

violence et sous la direction de fonctionnaires romains. Son 

_intention fut de donner un rôle propre aux anciens et aux 

nouveaux habitants de. l'Italie: aux Goths fut réservé le.. 

métier des armes, aux Romains la vie administrative. Il 

s’efforçait d’ailleurs de fondre les uns et les autres dans un” 

seul peuple. « Les Goths, disail-il, doivent aimer les: 

* Romains comme leurs voisins et leurs frères, et les Romains 
doivent chérir les Goths comme leurs défenseurs. » | 

- Aidé d’un très habile ministre, le romain CassIODORE, 

Guinaup et Laraun-Gaver — Première À ct B. 30
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le roi des Ostrogoths reprit toutes les traditions romaines. 
Le sénat redevint le grand corps de PEtat; les consuls 

‘ reçurent de l’empereur de Constantinople la confirmation | 
de leur dignité; une législation toute romaine, l’Édit de 
Théodoric, fut appliquée à la fois aux deux peuples par des- 
comtes goths et des magistrats romains. De nombreut 
travaux publics, comme le desséchement des marais pon- 
tins, la restauration des monuments de Rome, l’embellis- 
sement de Ravenne, sa capitale, de Vérone, de Naples, les 

“relations personnelles qu’il entretint avec. des écrivains 
comme Boëce et Cassiodore, prouvent que le chef barbare 
célébré par la légende germanique sous le nom de Die- 
trich de Bern (Théodoric de Vérone) avait un sentiment 
profond de la prospérité matérielle et de la civilisation. 
Sa politique exlérieure eut un très grand éclat. Des 

alliances de famille l’unissaient à tous les grands rois bar- 
bares. Sa femme était la sœur de Clovis, roi des Francs; 
Sa sœur épousa Trasamond, roi des Vandales ; une de ses 

. filles épousa Alarie IL, roi des Wisigoths ; une autre, Sigis- 

‘ 

. ‘mond, roi des Burgondes ;.une de ses nirces fut mariée au 
roi des Thuringiens, Hermanfried. Il iniervint à plusieurs 
reprises dans les guerres entre Germains. Quand les Ala- 
mans furent vaincus par Clovis, il les recueillit dans la 
Rhétie. De même, il prit les Wisigoths sous sa protection 
après la bataille de Vouillé; il leur conserva la Septimanie 
et il fit respecter les droits d'Amalaric, roi des Wisigoths 
d'Espagne. Il augmenta ses propres États de deux belles 
provinces, la Sicile qu’il se fit céder par les Vandales, la 
Provence qu'il occupa après la mort d’Alaric IL Il étendit 
ainsi son autorité à Litres divers sur les deux branches dela 
nation gothique, du Danube jusqu’à l'Espagne. Le roi des 
Ostrogoths était devenu l'arbitre de l'Occident. 

Cependant cette œuvre intelligente de restauration 
romaine ct d'expansion pacifique se heurta à on écueil, 
qui la fit sombrer. Théodoric était arien; aux yeux des popu- 
lations de l'Italie et de l’empereur de Constantinople, qui ne 
voulait voir dans le roi des Ostrosoths qu'un délégué impé- 
rial, c'était un défaut qui lui enlevait presque lousses mérites.
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‘. [l avait fait preuve lui-même d’une grande tolérance; il 

avait fait construire des églises, comme Saint-Apollinaire- 

‘  Je-Neuf à Ravenne; il avait montré au pape une grande 

:  déférence. Cependant il ne put triompher des antipathies 
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Fig. 3. — Tombeau de Théodoric à Ravenne (état actuel}. 

"que lui attirait sa qualité d’hérétique. Un édit de l’empe- 

reur Justin [* contre les ariens, publié en 524, fut le 

” prétexte d’intrigues, de caractère politique, qui se nouërent 

1. Rotonde dodécagonale dans le bas, couverte d'une pierre d’un 

_ seul bloc, de 11 mètres de diamètre. Elle a été élevée, vers 530, par 

Amalasonthe, fille de Théodoric. Plus tard, le cercueil du rôi arien fut 

ouvert, et ses ossements dispersés; le tombeau fut alors converti en. 

chapelle (Santa Maria della Rotonda).



x 

532 : LES INVASIONS CERMANIQUES 

autour de lui et qu’il réprima avec: barbarie. Boëce, le 
savant universel, qui avait été consul et favori du roi, fut 

mis à mort (525) ; ; Son œuvre dernière, composée en prison, 
. De la Consolation philosophique, fut l’un des écrits les 

plus populaires du moyjen âge. Le beau-père de Boèce, le 
sénateur SYMMAQUE cut le même sort; le pape Jean, qui 

: n'avait pu obtenir de l’empereur le rappel de l’édit de per- : 

sécution, fut jeté en prison. 

Théodoric survécut peu lui-même à ces tragédies; il 
mourut en 526, à soixante-douze ans. Son Corps fut déposé 
dans un vaste tombeau de forme circulaire qu’on voit tou- 
jours à Ravenne. 

Dix ans seulement après sa mort, les soldats grecs de 
Bélisaire débarquaient en Italie et ‘commençaient la des- 
truction du royaume ostrogothique. Malgré ses qualités et 

‘ses mérites qui furent réels, Théodorie le Grand eut le 
malheur d’avoir contre lui l'hostilité de l” Église. Cette hosti- 
lité hàta la ruine de son édifice laborieux et fragile, comme 
Pappui du catholicisme consacra, à la même époque, l'œuvre 
de Clovis et Jui assura à la durée.
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1. La Gaule à l'avènement de Clovis. — 2. Clovis jusqu'à sa conver- 
‘sion (496). — 3. Conquêtes et politique de Clovis. 

4. Les fils de Clovis. — 5. Les petits-flls de Clovis. — 6. Les maires 
du palais. 

. 7. Les institutions mérovingiennes, — 8. Les lois barbares, — 9. Les 
régions de la Gaule franque. . | = 

4. La Gaule à l'avènement de Clovis. — En 481, un 
jeune guerrier franc, âgé de quinze ans, CLovis, succédait 
à son père Childéric comme « roi » des Franes saliens, 
Son règne devait durer trente ans, jusqu’à sa mort en 511. 
Pendant cette période de lrente ans, contemporaine des 

E règnes d’Odoacre et de Théodoric en Italie, la physionomie 
‘ politique et religieuse de la Gaule allait être complètement 
modifiée. Quel était l’état de la Gaule, au moment où 
allaient se produire ces événements, dont les conséquences 
ont été si importantes pour Phistoire de la France et pour 
l’histoire générale ? ? . 

La partie nord de la. Gaule, depuis les embouchures du - 
Rhin et de la Meuse jusque vers le cours de la Somme 

“et la région des sources de l'Oise, constiluait le domaine 
des Francs ; ; il correspondait à une partie dela Prusse 
rhénane et de la Hollande, à toute la Belgique, à une faible 
portion de la France du Nord. On a déjà parlé de ces peuples 

germaniques. Ils corstituaient toujours deux . groupes 

30.
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principaux : les Francs Saliéns, qui étaient établis alors 
dans la région de l’Escaut, les Francs Ripuaires, qui étaient 
cantonnés du côté de Cologne. Ce sont les Saliens qui 
devaient rendre célèbre le nom des Franes et le substituer 
à celui des Gaulois et des divers Barbares établis en Gaule. 

Le premier chef ou roi connu des Francs saliens fut 
CLopiow. Il avait fait la conquête du pays de Tournai et de 
Cambrai et était arrivé jusqu'aux bords de la Somme (vers 

. 431). Le général romain Aélius, qui faisait alors la police 
de la Gaule, l’arrêta à Helena (Viel-Hesdin, sur la Canche); 
mais il lui laissa la plus grande partie de ses conquètes. 

À Clodion avait succédé un roi de la même famille, qui 
était peut-être son fils, Mérovée. Celui-ci commandait, en 
451, les tribus franques qui prirent part à la campagne 

- d’Aétius contre Attila. Comme à partir de Mérovée, la filia- 
tion des rois francs est ininterrompue, tous les descendants 
reçurent le nom du plus ancien ancêtre; on les appela les 
Mérovingiens. oc . 
L'histoire très mal connue de ces premiers rois ne se 

précise un peu qu’avec le fils de Mérovée, CmLnénic. Il fat 
lallié du Romain Égidius, maitre de la milice, dans une 
“bataille que celui-ci livra aux Wisigoths près d'Orléans (vers 
463) et qui les refoula au sud de la Loire. Ii prit part aussi 

à l’expédition d’un autre Romain, le comte Paul, contre 
les Saxons, maitres d'Angers. | 

La tradition raconte que les sujets de Childérie, irrités 
par ses débauches, l’avaient renversé ; réfugié en Thuringe, 
il en revint, au bout de hüit ans, avec Basine, la femme du 
roi des Thuringiens. « Si j'avais cru trouver quelque part, 
avait dit l'épouse infidèle, un homme qui valüt mieux que 

. toi, je serais allée vers lui. » De ce mariage naquit un fils, 
qu'on appela Clovis. Ghildérice, réconcilié avec ses sujets, 
mourut à Tournai en 481. On y a retrouvé, au xvne siècle, 
son tombeau, qui renfermait son épée, des monnaies et 
divers objets en or. . 

Les rois et les guerriers francs étaient toujours de purs 
barbares. La guerre et le pillage, ou la chasse dans la vaste 
forèt Charbonnière, étaient leurs passions favorites. Païens 
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farouches, toute leur religion se réduisait au culte d’Odin, 

le dieu des batailles, qui réservait aux guerriers les chasses 

et les combats du Walhalla. . 

‘Au sud-ouest du domaine des Francs, le « royaume » de 

-_ Sxacnius représentait les derniers vestiges de la domination 

romaine. Quand Odoacre avait mis fin à l'empire d'Occident, 

Syagrius, fils d'Égidius, avait continué à occuper la partie 

de la Gaule qui allait de l’Escaut aux embouchures de 

la Loire, en comprenant la région de la Seine à peu près en 

entier ; sa capitale était Soissons. Aux yeux des divers peu- : 

ples germains établis en Gaule, il était le roi des Romains. 

- L’Armorique, qui devait rester jusqu’à la fin du xv* siècle 

en dehors de l'unité française, était, vers le milieu du 

v- siècle, le théâtre d’une immigration venue d’outre-Man- 

che. Les habitants de la Bretagne insulaire, chassés de 

leur pays.par l'invasion des Angles et des Saxons, vinrent 

alors se réfugier auprès de leurs frères d’Armorique. Les 

‘ nouveaux venus donnèrent au pays leur propre nom; il 

devint la Bretagne. : . 

Depuis que Wallia avait établi, en 419, les Wisigoths en 

Aquitaine, leroyaume dont Toulouse était la capitale n’avait 

cessé de s'étendre. Dans la décomposition de V'Empire, il 

s'était agrandi des provinces de la Gaule baignées par là : 

Méditerranée, Narbonnaise et Provence, de toute la région 

du massif central et des plaines qui le bordent au nord 

jusque dans le voisinage de la Loire. Enfin, la conquête 

wisigothique, qui avait franchi les Pyrénées, avait annexé 

toute la péninsule hispanique, sauf la portion du Nord-. 

Ouest, qui formait encore le royaume des Suèves. Ainsi le 

royaume des successeurs de VWallia s’étendait sans interrup- 

tion de Bourges à Cadix. | a 

Plusieurs rois wisigoths jouërent un rôle important. 

Tuéoponic J° conduisit ses soldats au secours de la Gaule 

envahie par les Huns ; il périt à la bataille de l’année 451. 

Euric, qui régna de 466 à 485, fut par excellence le roi 

conquérant; il annexa l'Auvergne, malgré la résistance 

énergique des habitants, qui fut en partie dirigée par l’évê- 

que de Clermont, Sidoine Apollinaire. Toulouse, sa capi-.
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tale, était devenue le centre du monde barbare. « Ici, dit 
Sidoine, qui s’élait rallié au vainqueur, nous voyons le 

: Saxon aux yeux bleus. Ici se promène l'Hérule aux joues 
verdâtres. Ici le Burgonde, haut de sept picds, implore la 
paix. ci, toi-même, à Romain, lu sollicites Le bras d’Eurie 
contre les hordes de la Scythie ; ainsi la Garonne puissante 
protège le Tibre affaibli. >» 
Le fils et successeur d’Euric, ALanic II est connu pour 

avoir fail publier un recueil abrégé des lois romaines, qu'on 
désigne sous les noms de Breviarium Alarici ou de Lex 

. roman Wisigothorum. Ce roi législateur devait périr sous 
les coups de Clovis, à la bataille de Vouillé. - . 

-4 question de l’arianisme, qui devait ruiner un jour 
l’œuvre de Théodoric, avait déjà ébranlé la domination des 
rois Wisigoths de Toulouse, surlout depuis qu’Euric, qui 
élait un arien fervent, avait persécuté les évêques ortho- 
doxes ; il avait imaginé, pour détruire le catholicisme, de 
laisser les évèchés vacants. Même sous le règne plus 
modéré de son fils, le clergé catholique n’oublia pas celle 
politique de tracasseries et de persécutions. 

Les rois des Burgondes, qui étaient ariens comme les 
Wisigoths, ne pouvaient pas compter non plus sur la fidé- 
lité des catholiques gallo-romains qui-étaient devenus 
leurs sujets. Après ère entrés en Gaule par. le pays de 

: Worms ct de Spire, ils étaient passés dans la région du 
Rhône et de la Saône. Dans la seconde moitié du v° siècle, 
leur domination s’élendait du Morvan au Saint-Gothard, 

. du plateau de Langres à la Durance. | ". 
Le plus célèbre de leurs. rois est Gonneraun, qui fut 

contemporain de Clovis et de Théodoric. Comme le roi des 
Ostrogoths, il voulut fondre les deux éléments dont se com- 
posait son peuple, les Burgondes et les Gallo-Romains. Un 
important recueil législatif, qu’il fit rédiger en latin à l'usage 
des Burgondes et qu’on appelle de son nom la loi Gombette, 
devait servir à celle politique de conciliation; il fit publier 
aussi un autre recueil destiné aux Gallo-Romains, la Loi 
romaine des Burgondes. Loin d’être intolérant comme 
Eurie, il cherchait à faire vivre en bons rapports les ariens
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et les catholiques; mais cette neutralité ne suffisait pas à la 
foi ardente d’une région qui avait élé en Gaule le premier 
berceau du christianisme et qui avait été consacrée par le 
sang des martyrs. . : Fo L 

- Les pays du Rhin que les Burgondes avaient abandon- 
donnés dans leur migration vers le sud, avaient été occupés : 

‘ par les Alamans. Les peuples de race teutonique qu’on 
désignait de ce nom avaient combattu dans les rangs de 
Parmée d’Attila ; puis ils étaient restés dans la région 
comprise entre le plateau de Langres et le Jura souabe. 
Barbares et païens comme les Francs, ils avaient avec eux 
de mauvais rapports de voisinage, jusqu’au jour où Clovis : 
les vainquit et Les absorba en partie. + | 

Telles étaient, vers l'avènement de CLovis, les six grandes 
divisions de la Gaule, inégales d’ailleurs par l’étendue : 
France, royaume de Syagrius, Armorique, Wisigothie, Bur- 
gondie, Alamanie. Mais ces divisions purement extérieures 

_et accidentelles n’avaient point détruit l'unité morale que 
la foi chrétienne établissait entre les Gallo-Romains de la 
Gaule entière. | 

A côté de ces maîtres d’origine germanique que les hasards 
de la conquête leur avaient imposés et qui, malgré ïes efforts : 
intelligents de quelques-uns, restèrent toujours à leurs 
yeux eux des étrangers, les habitants de la Gaule, qui 
n'avaient plus à compter sur l'autorité impériale, avaient 
reporté leur attachement et leurs espérances sur les évè- 
ques. Ceux-ci juslifiaient pleinement alors leur beau- nom 
de « pasteurs » et de « défenseurs dela cité ». On sait le 
rôle que quelques-uns, comme saint Aignan à Orléans, 
saint Loup à Troyes, jouèrent lors de l’invasion d’Attila. 
L'évèque d'Auxerre, saint Germain, qui, d’après la tradi- 
tion, consacra au Seigneur sainte Geneviève encore enfant, . 
eut une vie remplie du zèle apostolique et de l’esprit de 
charité. Avirus (saint Avit), évêque de Vienne lors du règne 
de Gondebaud,; était regardé comme le plus illustre per- 
sonnage de la Gaule. Dans la Gaule du Nord, ReniGIus, 
(saint Rémi), évêque de Reims, ville qui faisait partie du - 
royaume de Syagrius, jouissait aussi d’une très grande 

‘
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autorité. L’homme  perspicace et avisé qui, en Clovis, 
s’unissait au barbare, sut deviner cette puissance de l’épis- 
copat ct la mettre à son service. _. 

2. Clovis jusqu’à sa conversion (496). — Il ne semble 
pas que le baiptème que Clovis reçut à lPâge de trente ans 
ait apporté grand changement dans sa nature morale ; après 

- Comme avant, c’est le même chef barbare, avide de con- 
quêtes et de butin, prêt à verser le sang pour satisfaire son ambition. Cependant cet acte eut Pour sa fortune politique 
une si grande importance qu’on est en droit de distinguer 
dans ce règne de trente ans deux périodes de durée évale, * avant ct après le baptème de l’année 496. 

- Quand Clovis devint le chef de la tribu de: guerriers dont , la ville principale était alors Tournai, la Gaule, abandonnée à elle-même par l'Empire qui venait de disparaitre, était 
une proie offerte au plus habile et au plus audacieux. 
Serail-ellè pour les Burgondes, pour les Wisigoths ou pour les Francs, comme l'Italie venait de passer à Odoacre et à ses bandes ? Clovis ne pouvait pas songer à faire la conquête 
d’une région très élendue et sur laquelle il ne devait avoir 
que des données fort incomplètes. I] commença par. conti- 
nuer le mouvement des Francs saliens, qui, depuis quelques années, se portaient vers le sud, vers les pays plus riches. Dans cette direction se trouvaient les États de Syagrius. C'est sur le chef romain que le jeune chef barbare fit l'essai de 
ses forces. ° 

En 486, Clovis, âgé de vingtans, marcha contre Syagrius ; la rencontre eut lieu près de Soissons. Syagrius fut vaincu. H s'était réfugié chez le roi de Toulouse Alaric; mais il fut 
livré à Clovis, qui le fit meltre à mort. Le chef franc s’éta- 
blit à Soissons. ce 

Une anecdote célèbre se rattache à ce premier succès des armes de Clovis. Les Francs, qui étaient de grands détrous- : 
seurs d’églises, avaient pris un vase sacré appartenant à l'église de Reims. L’évêque le réclama. Clovis était prèt à le rendre, quand un guerrier le frappa daus un mouvement de colère, en déclarant que Clovis n’aurait rien que ce que : Je sort lui avait donné. Clovis dissimula son ressentiment;
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mais, à la campagne suivante, il tua de sa framée le guer- 
rier qui lui avait résisté, sous le prétexte que ses armes. 
étaient mal tenues; en disant : € Je te trappe comme lu as 
frappé le vase à Soissons ». La persistance des usages ger- . 
maniques qui faisaient des guerriers comme les égaux du 
chef, la brutalité et l’orgueil de Clovis qui veut être obéi, 
et surtcut son désir de se concilier les bonnes grâces du 

_ ‘clergé : voilà ce qui ressort de ce récit de Pévèque Grégoire 
. de Tours. 

‘ Après la bataille de Soissons, Clovis étend ses conquêtes 
et son royaume jusqu’à la Seine et mème jusqu’à la basse 
Loire. La tradition rapporte que sainte Geneviève con- 
seilla aux Parisiens d'ouvrir les portes de leur ville au roi 
franc, qui y \ransporta sa capitale. Les Francs pénétrèrent 

* aussi. jusqu'à. Nantes, qu’ils délivrèrent des attaques des 
Saxons venus par mer. 

Vers cette époque, Clovis épousa CLoninr, nièce de Gon- 
debaud, roi des Burgondes ; elle était catholique au milieu 

- d’une nation arienne. :Il semble que le clergé ait préparé 
‘ cette union pour amener Clovis à l’Évangile par l’influence 
. de sa femme. Le chef païen refusait cependant de se con- . 
 vertir, bien qu’il éût laissé baptiser un premier enfant, qui 
mourut; pour lui, il ne voulait pas croire à Jésus, qui 
n’était pas de la race divine, de la race d’Odin. Un événe- 

© ment militaire décida de sa conversion. 
Les Alamans, qui voulaient continuer leur mouvement 

d'expansion sur la rive gauche du Rhin, étaient entrés en 
conflit avec les Frances. Ils avaient déjà livré bataille à Tol- 
biac (Zulpich) au roi de Cologne, Sigebert, parent de Clovis, 
quand celui-ci arriva avec ses bandes pour repousser cette 

_ invasion; il les rencontra non loin des bords du Rhin, entre 
Strasbourg et Bâle. Au milieu de la bataille qui se jivrait 
entre sectateurs d'Odin, Clovis s’aperçut que ses troupes 
pliaient ; alors il invoqua le dieu de Clotilde, en lui propo- 
sant une sorle de marché. « Si tu me donnes la victoire, je 

. croirai en toi et me ferai baptiser. » La journée se termina 
-par la victoire des Francs, et Clovis tint sa promesse. : 

bette bataille de l’année 496, dont le lieu précis n'est
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point déterminé, a une double importance. Elle a arrêté 
l'invasion, en commençant à réjeter au-delà du Rhin une 
partie des tribus germaniques; elle a fait de Clovis un chré- 
tien. Le baptème de Clovis se fit en grande pompe à Jeims, 
le jour de Noël de la même année. En versant sur le front 
du barbare l’eau baptismale, l’évêque Rémi prononça ces 
mots : « Courbe la tête, Sicambre; adore ce que tu as 
brûlé; brûle ce que tu as adoré. » Trois mille guerriers 
francs suivirent l’exemple de leur chef; la masse de la 
nation franque resta cependant réfractaire, longtemps 
encore, à l’idée de se convertir au christianisme. 

Chez les populations catholiques de la Gaule, soumises à 
des maitres ariens, il y eut dès lors comme un mouvement 

de sympathie en faveur du chef des Frances, qui venait 
d’adhérer d’une manière solennelle à la vraie foi. L’évêque 
de Vienne, Avitus, lui adressa une lettre. de félicitations 
avec ces mots caractéristiques : « Chaque bataille que vous 
livrez est une victoire pour nous. Votre foi, c’est notre vic- 
toire. » Quotiescumque pugnatis, vincimus: Vestra fides 
nostra victoria est. Tous les membres du clergé catho- 
lique partageaient ces sentiments et désiraient le triomphe 

. de Clovis, qui semblait être à présent le triomphe du catho- 
licisme. ot | 

3. Conquêtes et politique de Clovis. — A partir de 
son baptême, Ia politique de Clovis, si ce mot peut s’appli- 
quer à son besoin de mouvement, devint comme une poli- 
tique orthodoxe; ses expéditions guerrières prirent le carac- 
tère de croisades. —— 

Ge fut d'abord une course dans le pays des Burgondes. 
. Clovis se posait en vengeur des injures que Clotilde avait 

: reçues de son oncle Gondebaud, et il espérait profiter de la 
rivalité des deux frères Gondebaud et Godegisel. Il n’obtint 
qu'un demni-succès. La défection de Godegisel lui permit 
d'arriver jusqu'à Avignon; Gondebaud promit de payer un 
tribut et de se convertir (500). Quand Clovis se fut reliré, 
il reprit la ville de Vienne, mit son frère à mort et envoya 
chez les Wisigoths de Toulouse la petite garnison franque 
qui gardait le pays.
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Ce fut quelques années plus tard une expédition contre . 
les Wisigoths de la Gaule méridionale. Le puissant roi des 
Ostrogoths d'Italie, Théodoric, qui était à la fois le beau- 
frère de Clovis et le beau-père d’Alaric Il, voulut inter- 

- venir, arien lui-même, dans les querelles qui mettaient. 
aux prises le roi catholique et le roi arien. Il échoua dans 
son rôle de médiateur. Clovis voulait la guerre. Grégoire 
de Tours lui prête ces paroles : « Je vois avec peine que 
ces ariens possèdent une partie des Gaules. Marchons avec 
l’aide de Dieu; après les avoir. vaincus, soumettons le pays 

‘ à notre dominalion. » _ . - 
_ L’ « aide de Dieu » se révéla par le cortège de miracles 
que la légende plaça sur la route du roi orthodoxe : au pas- 
sage de la Vienne, une biche lui indiqua un gué; pendant 
la nuit, un. globe de feu lui montra le chemin de Poitiers. 
La bataille se livra dans la plaine voisine de cette ville, 
probablement à Vouillé. Les Wisigoths furent vaincus; 
Clovis tua de sa propre main leur roi Alaric (507). L’inva- 
sion franque se répandit alors comme un torrent dans la 
Gaulè du centre et du sud. Thierry, fils de Clovis, fit la 
conquête de l’Auvergne. Clovis occupa et pilla Bordeaux, 

‘Toulouse, Angoulême. cr : 
‘ L'intervention d’un. général de Théodoric, le duc Ibbas, 

‘  sauva un peu plus.tard quelques débris du royaume des 
. Wisigoths; ils gardèrent au nord des Pyrénées la Septi- 
manie (Roussillon ‘et Languedoc maritime), tandis que 
Théadoric faisait occuper la Provence. La capitale des. 
‘Wisigoths. fut transportée à Tolède, où elle devait rester 

. jusqu’à l'invasion des Arabes. ‘ 

Au retour de sa chevauchée dans le pays des Wisigoths, 
Clovis revint à Tours avec un riche butin; il fit de grands . 
présents à l’apôtre des Gaules, à saint Martin, qui lui avait 
donné Ja victoire. Il se présenta aux habitants de Tours 

. dans un appareil tout nouveau; car, dans la basilique même 
de Saint-Martin, il revétit la tunique de pourpre, la chla- 
myde et mit sur sa tête un diadème. « À partir de ce 
jour, dit Grégoire de Tours, il fut appelé consul et 
augusle » (508). Aucun document ne permet d'affirmer . 
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que Clovis ait reçu le litre de consul ni celui de patrice: 

jamais il ne prit celui d’auguste. Mais il est certain qu'il 

était aux yeux des Gallo-Romains le représentant de h 

puissance impériale, comme l'était Théodorie en Italie, 

tandis qu’il était en mème temps roi des Francs et maitre 

de la Gaule par droit de conquête. cu 

Clovis, qui avait commencé la conquête de la Gaule, 

entreprit de faire aussi l'unité de toutes les tribus franques. 

il faut en croire les récits de Grégoire de Tours, il ÿ 

réussit par un singulier mélange de ruse et de cruauté, 

digues de sa barbarie native. Il poussa Ghlodéric à tuer son 

père Sigebert, roi des Ripuaires; puis il fit mettre à mort 

Chlodéric et se fit reconnaître comme roi par les Ripuaires. 

Chararic, à Thérouanne, Ragnacaire, à Cambrai, Rigno- . 

nier, au Mans, périrent aussi de morl violente, sur l'ordre 

‘du terrible chef des Francs. | 
Au milieu du récit de ces tragédies de famille, Grégoire 

de. Tours fait cette réflexion : € Chaque jour Dieu faisail 

‘tomber les ennemis de Clovis sous sa main et augmentait 

‘son royaume, parce qu’il marchait le cœur droit devant le 

Seigneur et faisait ce qui est agréable à ses yeux. » Ces 

lignes d’un évêque, qui fut un homme de bien, en disenl . 

‘long sur les idées morales de cette époque.de barbarie el 

” sur la manière dont elle appréciait Ja politique des résultats. 

Clovis élait devenu tout à fait l’homme de l'Église. Il 
construisit à Paris la basilique des Saints-Apôtres, où il fil 

__enterrer sainte Geneviève, morte à plus de quatre-ringls 

* 4ns. Il eut pour conseiller saint Vaast, évêque d’Arras; il 

centretint des relations avec la plupart des évêques de la 

Gaule; il convoqua à Orléans, en 5{1, un concile où sié- 

* gèrent trente-deux évêques, il approuva leurs décisions el 

les rendit exécutoires. Le « fils de l'Église catholique, le 
très glorieux Clovis » moürut la même année, et fut enterré 

dans la basilique des Saints-Apôtres, où une tour d’époquê 

postérieure à conservé son nom; il n'avait que quarante- 

einq ans. | 

La conversion des Francs au christianisme, le commen- 

cement de la conquête de la Gaute par les Frances, la consli- 

«
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tution de l’umté des diverses tribus franques, l’établisse- ” ment d’une sôrle d'alliance entre la royauté franque et 

_ Péglise catholique : voilà ce qui donne au règne de Clovis 
son caractère et son importance exceptionnelle parmi les 
règnes des rois barbares, |: eT à 

. 4. Les fils de Clovis. — Une légende racontait que 
Childéric, l’époux de Basine,. avait vu ‘pendant une nuit. 
des animaux de toute nature. Sa femme lui expliqua cette 

“vision. « Ce que tu as vu est la vérité. De nous naîtra un 
lion. Ses fils courageux sont figurés par les léopards et 
les licornes. l1s engendreront des loups et des ours, cou- 
rageux et voraces. Les derniers seront les chiens. » C’est 
l’histoire de cette dynastie mérovingienne : elle eut au 
début un homme habile et heureux, à défaut d’un grand 
homme; puis, malgré quelques personnages ‘assez éner- 

” giques, elle ne cessa de décliner sous ses successeurs. 
. En vertu des coutumes germaniques, qui avaient con- 

-  servé-loute leur vigueur, les quatre fils de Clovis. firent 
* quatre parts, d’ailleurs bizarrement distribuées, de l’héritage 

paternel. Tnienny, qui était né d’une première’ union de 
Clovis avec une païenne, dévint roi du pays de Reims; l'Au- 
vergne fut aussi dans son lot. Des trois fils dé Clotilde, 
lainé, CLoromm, fut roi d'Orléans et de toute la région de 
la Loire; le cadet, Curcoenenr, fut roi de Paris avee Ja basse 
Seine et le littoral de la Manche; le dernier, CLoTAIRE, régna 
à la fois dans la Gaule da Nord, à Soissons, et dans la 
‘Gaule.du Sud, avec la majeure partie de l’ancienne Wisi- 
gothie. Chacun d’eux s’était d’ailleurs attribué une partie 
des territoires du midi. | - 

Le caractère qui domine l’histoire des fils de Clovis, c’est 
la continuation de la conquête. se 
Thierry fit la guerre à ses voisins de Germanie, Frisons, 

. Saxons, Thuringiens; il fit aussi dans l'Auvergne qui s’était 
révoltée une expédilion, marquée par d’atroces violences. 

Le fils de Thierry, Tuéopesenr, fut avec Clovis le plus grand batailleur de Ja race mérovingiénne; il passa trois 
fois les Alpes pour prendre part en ltalie anx guerres 
entre les Grecs et les Ostrogoths; le premier, il frappa
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des monnaies à son effigie, se considérant ainsi comme 
absolument indépendant de l'empire de Constantinople. 
Le fils de celui-ci, THÉODEBALD, mourut, en 555, sans pos- 
térité. ee —— | 

Les trois autres frères, recommençant l’œuvre pater- 
nelle, entreprirent la conquête de la Burgondie, où Sicts- 
MOND, fils de Gondebaud, régnait depuis 516. Une pre- 
mière expédition aboutit à.la prise de Sigismond; Clodomir 
le fit jeter dans un puits. Mais un nouveau roi, Gopowar, 
vengea son frère sur Clodomir lui-même, qui fut vaincu, 
en 524, à Vézéronce (département de l'Isère), et dont la tête 
fut mise au bout d’une pique. Clotaire et Childebert repri- 
rent encore leurs courses en Burgondie. En 534, ce 
royaume était conquis et entrait dans le domaine des rois 

. Irancs. 

Deux ans plus tard, en mettant à profit la guerre qui se 
passait alors en Italie entre Justinien et les successeurs de 
Théodoric, Clotaire et Childebert mirent la main sur toute 
la Provence. . | 

Pour posséder toute la Gaule, il restait à enlever au 
Wisigoths la Septimanie. Mais les deux frères furent moins 
heureux de ce côté, bien qu’ils aient poussé jusqu’à Sara- 
gosse. De leurs expéditions au delà des Pyrénées, ils rap- 
portérent les reliques de saint Vincent, pour lesquelles ils 
élevérent, aux portes de Paris, l’église qui s’appela plus tard 
Saint-Germain-des-Prés. La Septimanie continua à rester 
aux Wisigoths d’Espagne jusqu’au renversement de leur 
royaume, en 711, par les Arabes. _- 

La mort de Clodomir, en 524, avait été suivie d’une hor- 
rible tragédie. Ses trois jeunes enfants avaient été recueillis 
par leur grand’mère Clotilde; mais Childebert et Clotaire 

‘ trouvèrent moyen de se faire livrer leurs neveux : ils en mas- 
sacrèrent deux et forcèrent le dernier, CLonoazp (saint. 
Cloud}, à se faire moine; puis, ils sc partagèrent l'héritage 
du roi d'Orléans. 

A la mort de Théodebald (555), Clotaire s’empressi 

d'occuper ses domaines. Childebert, mécontent, suscita 
contre Clotaire le fils de celui-ci, Chramne. Mais Childe- 

,
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bert mourut sans héritiers mâles (558). Quant à Chramne, 
le « nouvel Absalon », qui avait trouvé des parlisans en 

._ Bretagne, Clotaire put se saisir de lui; il le fit brûler dans 
|. une cabane avec sa femme et ses fils (560). | 
Après tous ces crimes, Clotaire I* se trouva seul'roi de 
touie la Gaule. Les remords tourmentérent ses derniers 
jours; pour les apaiser, il fit de grands présents au tom- 
beau de saint Martin. Pris de fièvre à la chasse, il mourut 
en 561. « Que pensez-vous, disait-il, que soit ce roi du 
ciel qui fait ainsi mourir de si puissants rois! » 

. Une des femmes de ce tyran fut saixre RaneconDE; fille 
de ‘Berthaire, roi de Thuringe; retirée à Poitiers, au 
célèbre monastère de Sainte-Croix, elle se fit connaître : 
par ses vertus et par Son commerce littéraire avec le poète- 
évêque Fortunat. : 

5. Les petits-fils de Clovis. — L'unité territoriale, qui 
avait été rétablie par Clotaire I‘, fut de nouveau détruite 
par le quadruple partage qui fut fait à sa mort entre ses fils, 

‘ CARIBERT, GonTran, SiGegEnT, CuiLpénic. En 567, à la mort 
‘de Caribert, il y eut encore un remaniement. Gontran était 
‘roi de Bourgogne; sa capitale était Orléans. Sigebert avait 
la France orientale ou Austrasie, avec Metz pour capitale. 
Chilpéric, roi de Soissons, régnait sur la France occiden- 
tale, qu’on appellera plus tard Neustrie. Paris fut jugé assez 
important pour devenir indivis; aucun des trois frères ne 
pouvait y-entrer sans le consentement des deux autres. 

Si la conquête faite en tous sens caractérise la généra- 
tion des fils de Clovis, la génération de ses petits-fils a pour 
trait dominant la guerre civile. Après avoir conquis la 
Gaule, les vainqueurs se‘nirent à s’entre-dévorer, comme 
ces « chiens et petites bêtes qui se dépegçaient toutes » dans ? 
la vision de Childéric. . | ‘ — 

Parmi les trois frères, le « bon » Gontran, suivant l’épi-. 
thète que lui donne Grégoire de Tours non pour ses vertus, | 
mais pour son orthodoxie, était d'humeur pacifique; il: 
essaya, sans négliger ses propres intérêts, de jouer le rôle 
d'arbitre, mais il lui manquait l'autorité et. le courage : 
nécessaires. Sigebert avait le tempérament guerrier ; il avail
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” fait des expéditions jusque sur les bords de l’Elbe pour 
‘protéger la Germanie contre une nouvelle invasion, celle 
des Avars, qui rappelait l'invasion des Huns. II avait aussi 

‘ le désir de paraitre un grand roi; pour le réaliser, il voulut 
contracter un brillant mariage. : 

, Celui des trois fils de Clotaire I* qui eut peut-être le 
°-. plus de personnalité, et qui d’ailleurs fut un affreux tyran, 

était le roi Chilpéric. Grégoire de Tours l’appelle le Néron 
et l’Hérode de notre temps. Le roi de Soissons se piquait 
de théologie et prétendait réformer le-dogme de la Sainte 
Trinité; il disait aux évêques : « J'entends que vous croyiez 
ainsi. » Grammairien, il voulait introduire dans l'alphabet ‘ 
quatre lettres nouvelles pour rendre les sons propres à la 
langue tudesque. Poète, il composait des vers lalins. Ami 
des spectacles, il faisait construire des cirques à Paris et à 
Soissons. Débauclié,. superstitieux, peureux, avare, cruel, 
il avait bien des vices; celui qui les dominait tous peut- 

- être était la haine de son:frère Sigebert. 5 7 
. Le- roi d'Austrasie, qui.avait des mœurs pures, avait 
épousé, en 566,. Bruxeuaur, fille d'Athanagild, ‘roi des 
Wisigoths d'Espagne ; c'était une. femme d’une : grande 

beauté et d’autant d'intelligence que d'énergie. Le mariage 
“avait été célébré à Metz avec beaucoup d'éclat; le poète 
Fortunat avait composé un épithalame en l’honneur. de la 
jeune mariée. Chilpérie conçut du mariage de Sigebert une 
profonde jalousie; il vivait alors dans une union publique 
avec une servante, FRÉDÉGOxDE. Pour rester l’égai de son 
“frère, il renvoya sa concubine. et demanda la main de 
-GALSWINTHE, sœur de Brunehaut. Le mariage se fit avec 
la plus grande pompe. Mais peu de temps après, Galswinthe 
fut trouvée étranglée dans son lit, et Chilpéric prenait 
Frédégonde pour femme légitime. . : Tue 

Telle fut l’origine de la guerre civile qui éclata entre les 
deux frères et qui devait mettre aux prises pendant trente 
ans, de 567 à 597, au milieu des péripéties les plus drama- 
“iques, la sœur de la victime et l’inspiratrice de l’assas- 
sinat, Brunchaut et Frédégonde. Ce fut une haine de 
femmes; ce fut aussi, dans une certaine mesure qu'il ne
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‘, faut pas d’ailleurs exagérer, une guerre nationale, à cause 
. de Vopposition qui. commençait à s’accuser- entre Îles 
royaumes des deux frères ; ce fut surtout une guerre civile, 
chacun des deux frères voulant occuper à tout prix les 
domaines de l'autre. oo FU 

La victoire fut d'abord pour Chilpérie et :Frédégonde.. 
Sigebert s'était emparé de Paris, il s’était fait proclamer roi 
dans les États de son frère, à Vitry, sur la Scarpe ; au mi- 
lieu même de la cérémonie, il avait été frappé à mort par 
deux émissaires de Frédégonde (515). Brunehauttombe aux 

mains desa. rivale, tandis que son fils, un enfant de cinq 

ans, peut s’échapper; il est reconnu roi à Metz sous'le nom 

‘de Childebert I. Un roman d'amour se. mêle à la tragédie. 

: Brunehaut est épousée par Mérovée, fils d’une première 

femme de Chilpéric ; le mariage avait été régulièrement | 

. béni par Prétextat, évêque de Rouen. Frédégonde oblige 

. Mérovée à se tuer et fait mettre à mort Prétextat. 
. Brunehaut avait pu s’échapper et regagner Metz; au nom 

de son fils, elle recommence ja guerre, tout en rencontrant 

l'opposition des grands d’Austrasie, qui étaient hostiles 

au gouvernement d’une femme. Sur ces entrefaites, Chil- 

: péric mourait assassiné dans sa villa de Chelles (584), dans 

des circonstances mystérieuses, mais auxquelles Frédé- 

gonde dat être étrangère. La veuve de Chilpéric était depuis 

quelques mois.mère d’un fils; elle le fit proclamer roi 

sous le nom de CLOTAIRE IL: . : 

._ Le‘roi de Bourgogne Gontran était le seul survivant des 

quatre fils de Clotaire 1°'. 11 voulut prendre sous sa pro- 

tection ses deux neveux, Cmznenenr ÎI et Clotaire IT; mais, 

‘comme il pouvait craindre que la réaction aristocratique 

qui se manifestait en Austrasie contre le jeune roi et contre 

sa mère ne gagnàt ses propres Étals, il erut plus pruderit 

de s’entendre avec Childebert II. Tel fut l’objet du fruité 

d’'Andelot (587). .. Le 

. Chacun des deux rois promettait de laisser son royaume 

au survivant, s'il mourait sans laisser de fils; ils s'enga- 

geaient réciproquement à se livrer leurs serviteurs où 

« leudes », qui s'étaient réfugiés dans l’un ou... l’autre
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royaume; aucun des deux rois ne devait attirer à lui les 
leudes de son allié; mais les dons faits aux leudes où aux 
églises devaient être maintenus, quel que fût celui des 
royaumes où ils se trouvaient. Le traité d’Andelot ne fut 
donc pas, comme on l’a dit parfois, une charte imposée 
aux rois par l'aristocratie; ce fut un contrat de défense 
personnelle entre les deux alliés, et un accord avec leurs 
grands. . L | 

. La première clause du traité fut exécutée, en 598, à la 
: mort de Gontran; Childebert JT fut alors à la fois roi d'Aus- trasie et de Bourgogne; il mourut trois ans plus tard, en 
596. Cette mort eut pour résultat de rendre à-Brunehaut, 

dont le rôle avait été un peu-elfacé pendant le règne de 
son fils, toute son importance et son ambition; eile voulut 
gouverner en Austrasie et en Bourgogne au nom des deux 
fils de son fils, Théodebert et Thierry. Peu après, .en 591, 
Frédégonde mourait « pleine de jours >»; la disparition de 
la veuve de Chilpérie semblait devoir rendré incertain 
l'avenir de Clotaire.IF, qui n'avait alors que quatorze ans. Mais les événements allaient se retourner contre la vieille 
reine d’Austrasie, 

. Dans la dernière partie de sa vie, qui s’écoula entre la mort de son fils et sa propre mort, de 596 à 613, Brunehaut 
donna la mesure de son énergie indomptable. Originaire 
d'un pays où les tradilions romaines étaient toujours vi- vaces, ayant le sentiment de. l’ordre et de l'autorité, en relations suivies avec le pape Grégoire le Grand, dévelop- pant le commerce par l'entretien des routes romaines, qu’on appelle encore « chaussées de Brunehaut », elle entre. . prit de gouverner à la romaine les guerriers francs. Comme 
elle se heurtaït à la résistance de jour en jour grandissante 
des nobles austrasiens, qui ne voulaient point supporter le joug d’une femme, elle fit assassiner leur chef, le duc Win- 
trio, comme elle fit lapider plus tard l’évêque de Vienne, 
saint Didier. Elle dut se réfugier auprès de son petit-fils 
Tuterny, en Bourgogne. La guerre éelata entre les deux 
frères; ils moururent tous deux. _ 
. Alors la vieille reine voulut régner au nom du fils äe
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Thierry, l’aîné de ‘ses arrière-petits-fils. Mais les grands 
:. d’Austrasie, dirigés par Pépin de Landen et Arnoul, évêque 

- de Metz, les deux premiers ancêtres de la future dynastie 
° ‘des Carolingiens, appelèrent Clotaire II. Brunehaut était 

décidée à résister à la tête de ses troupes, quand elle fut 
livrée à ses ennemis. Conduite devant le fils de Frédé- : 
gonde, elle fut toriurée pendant trois jours; puis elle fut 
attachée par les cheveux, par un pied et par un bras à la 
queue d’un cheval fougueux, qui la mit en pièces (613). La 
malheureuse avait quatre-vingts ans. 

Le fils de Chilpéric et de Frédégonde, Clotaire IL, rétablit, 
pour la troisième fois, l’unité'de la monarchie franque. Elle 

. ne dura que peu de temps; car il fut obligé de donner aux. 
- Auslrasiens un roi propre en la personne de son fils 

-. Dagobert. Tout en cédant à l’aristocratie, il chercha à réta- 
blir l’ordre dans l’État par la Constitution de 614. 

- : Get acte consacrait les décisions d’un concile qui s'était 
tenu à Paris cette même année; soixante-dix-neuf évêques 

‘y avaient assisté ainsi que des grands laïques. Il proclamait 
la liberté des élections épiscopales, fixait la compétence des 
fonctionnaires royaux, déterminait les droits financiers du 
roi. C’élait la première victoire de l’aristocratie. 

DAGOBERT, qui régnait en Austrasie depuis 623, succéda, 
‘en 629, à son père Clotaire II dans le reste de la monarchie 

.. franque, sauf toutefois dans l’Aquitaine, qu’il dut abandon- 
ner, pendant quelque temps, à son frère Caribert. II fut le 
dernier Mérovingien qui ait montré de l'énergie. Il entra 
en contact avec les Slaves, qui s’avançaient alors jusqu’à 
PElbe dans les pays désertés par les Germains et parmi 
lesquels un marchand de race franque, du nom de Sao, 
venait de constituer, dans la région de la Bohême, un puis- 
sant royaume. Il fut aussi en rapport avec:les Lombards et 
les Bulgares. Il fit faire une expédition contre les Basques: 
Il reçut dens sa villa de Glichy les hommages du chef des 
Bretons, Judicaël, 

. Le règne du Salomon des Francs jeta un très grand 
éclat. N° rappelle des noms connus de gens d'Église : “saint 
Ouen, évêque de Rouen, saint Éloi, évèque de Noyon, or- 

H#.
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fèvre et ‘trésorier du prince, saint Cunibert, évêque de 
‘Cologne, qui prit part à la rédaction dé plusieurs lois bar- 

‘ bares. La vie privée de Dagobert fut marquée par bien des 
désordres. Pour ‘lés expier, il fit de nombreuses aumbnes 

  

‘ Fig. 4 — Fauteuil dit de Dagobert {Cabinet des médailles . : : de la Bibliothèque nationale):. | ‘ 

et des fondations pieuses, entre autres celle de l’abbaye de 
Saint-Denis, qu’il choisit pour lieu de sépulture. 11 mourut 
en 639. La grandeur apparente dont la royauté venait de 
briller dans ce règne de dix ans n’était que le commence- 
ment de la décadence. sono | 

1, Fauteuil en bronze ‘doré, qui se pliait sur son axe central. Le 
roi était assis sur d'épais coussins qui remplissaient le fond du siège. 
Au xur siècle, on ajouta à ce fauteuil ou pliant des bras et un 
dossier.
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6. Les maires du palais. — Le titre de major domus 
ou maire du palais s’appliqua d’abord, à l’époque mérovin- 
gienne, au chef de la domesticité royale, qui était une ma- 
nière d’intendant du « palais. », c’est-à-dire de la demeure 
habilueile du roi. Mais peu à peu, par le fait de la déca- 
dence de la royauté, des progrès de l'aristocratie, de la per- 
manence des guerres civiles, ce fut le grand personnage de 
lhistoire franque, comme un premier ministre. ou mieux 
encore un vice-roi; il faisait toutes les fonctions de la 
royauté, dont il laissait le vain titre à un descendant de la 
race de Clovis. »: - . à 

Dès l’époque de Brunehaut, la mairie du palais était de- 
venue en Austrasie la première dignité de l’État. A partir . 
du règne de Dagobert et surlout à partir des règnes de ses, 

‘ successeurs incapables, elle devint comme l’égale de la 
royauté; l’hérédité seule lui faisait défaut. Quand elle l’eut 

: acquise, elle ful la royauté. C’est là tout le sens de la révo- 
iution progressive qui devait aboutir au remplacement des 
descendants de Clovis par les descendants de Pépin. 

Ii ÿ eut chez les Mérovingiens un véritable épuisement de 
la race. Les rois « fainéants » sont des manières de « dégé- 
nérés », usés par les débauches, et mourant à l'aube de la 

vie, à vingt ou vingt-cinq ans au plus. Ils « n’ont rien fait»; 

qu’auraicnt-ils pu faire dans ces conditions physiques et 
intellectuelles ? Les maires du palais devinrent ainsi, par 

la force des choses, les fondés de pouvoir de la royauté, | 

desquels dépendait toute l’administration royale, toutes les 

affaires, tant intérieures qu’extéricures. On comprend que : 

l’un d'eux, GrimoaLD, qui avait succédé à son père Pépin. 

le Vieux comme maire du palais d’Austrasie, ait eu l’idée 

‘defaire proclamer roi son propre fils, Childebert, à la 

mort du fils de Dagobert, Sigebert III, en 656; mais [a 

tentative élait prématurée. Les grands se soulevèrent ct ” 
mirent à mort le pére etle fils. ! n 

Un autre caractère de l’époque confuse dès successeurs 
de Dagobert, «est l'opposition croissante de la Neustrie et 
de l'Austrasie: elle tend à prendre la forme d’une opposi- 
tion nationale entre deux pays étrangers.
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L'avantage fut d’abord à la Neustrie, grâce à un homme 
très énergique, le maire du palais Énnoïx. Il avait entrepris 
de soumettre l'aristocratie. qui était dirigée par l’évêque 
d’Autun, saivr LÉGER, ’et de rétablir l’unité dynastique en 
donnant aux Francs d’Austrasie le roi. des Francs de Neus- 
trie, Thierry III. Saint Léger, après une lutte dramatique, 
périt dans les supplices (616); les Austrasiens, commandés 
par PÉPIN D'HéRisrar, furent complètement vaincus à 
Lotofao (Laffaux), près de Soissons, cn 680. Mais ce fut 
le dernier triomphe de la Neustrie. Ébroïn mourut assas- 
siné (681), et la victoire passa aux Austrasiens. 

Pépin d’Héristal prit la revanche de Lotofao à la journée 
de Tertry-sur-Omignon, près de Péronne, en 687; le 
successeur d'Ébroïn, Bertaire y fut vaincu et tué. Pépin 

_se trouva le seul maire du palais, ‘c’est-à-dire le maitre, 
des trois royaumes francs d’Austrasie, de Neustrie, de 3 , ‘ Bourgogne. 
- 7. Les institutions mérovingiennes..-— La persistance -des traditions politiques ct administratives de l'empire romain et l'influence des coutumes germaniques introduites par l'invasion des Barbares donnèrent naissance en Gaule à des institutions d’un caractère hybride, qui durèrent pen- * dant la plus grande partie du moyen âge. 
Au même degré qu’ils avaient cu l'esprit de conquête, les Romains avaient eu l'esprit d'ordre et d'autorité. Leurs cadres administratifs, peu nombreux et simples, ‘étaient disposés de manière à faire aboutir à un centre unique tous les organismes de la vie provinciale. Pour eux, l’em- pereur élait la personnification même de l’État, dont l’in- térêt primait celui des individus; c’est à ce ‘titre qu'il disposait d'une autorité absolue. 
Dans cette conception du pouvoir et de l’administration, 

il ÿatait des avantages nombreux; les intelligences frustes 
des chefs mérovingiens les saïisirent facilement. Ainsi, ils 
tendirent, à l’image des anciens césars, à rendre leur 
autorité despotique. L’hérédité qui s’établit dans. une 
famille, sinon en droit, du moins en fait, :favorisa cette 
évolution, qui transforma l’ancien chef de bandes en un
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roi absolu. Il n’y a qu’à, opposer Clovis à Clotaire I ou à 
Chilpéric pour voir la différence. 

Ces rois empruntèrent aux césars les règles et les pro- 
cédés de leur administration; ils eurent auprès d'eux 
des « ministres », des « comtes », des scribes qui rédi- 
geaient les actes officiels d’après les formules et dans la 
langue mème de la chancellerie romaine. A la tête de l’an- 

cicune civitas, qu'on appelait maintenant pagus, ils 
placèrent des administrateurs, patrices, ducs ou comtes, 
qui étaient bien leurs représentants,.nommés par eux .et 
révocables, chargés de rendre la justice, de percevoir les 
impôts, de commander les guerriers; mais ils ne tardèrent 
pas à être sans action sur eux. Leur caractère changea, à la 
fois par suite de la faiblesse des rois et par suite du mélange 
des traditions germaniques avec les tradilions romaines. 
‘Dans son imitalion artificielle du césarisme romain, la 

royauté mérovingienne ne put-rien fonder de durable. Une 
cause de son impuissance, sans parler de la médiocrité des 
hommes, est. dans sa pauvreté même. L'administration 
romaine: coûtait cher ct supposait un système d'impôts 
fonctionnant avec régularité. Or, les ressources régulières. 
firent complètement défaut à la royauté germanique dans les 
pays gaulois. Les invasions et surtout les guerres civiles en 
permanence avaient vite amené la ruine des campagnes et 
de l’industrie; la famine, les épidémies, le brigandage, la 
misère sous toutes les formes, c’esl trop souvent le lot de 
cette triste époque. Les plus puissants vivent au jour le 
jour. Le roi mérovingien n’habite pas un «-palais », malgré 
les formules des actes officiels; il habite une « villa », c’est- 
à-dire une ferme, où il vit avec ses serviteurs des produits 
du sol recueillis à l’endroit même ; quand ils sont épuisés, 
toute la colonie se transporte à une villa voisine. Bien que 

- les domaines royaux se soient accrus par la conquête, ils se 
sont appauvris par les partages, et les successeurs de Glovis 
ne vécurent guère que de ressources accidentelles. . 

Mais ce qui empécha surtout la restauration du gouver- 
nement d’après le type romain, c’est le rôle que l'individu. 
jouait dans la société germanique. À Rome, l'État était
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tout; en Germanie, c'était l'individu. Le. guerrier s’alta- chait à un chef en vertu d'un contrat libre, qui supposait des devoirs et des droits réciproques. C’est au mème titre : que le fonctionnaire, même quand il était nommé par le roi, S’attachait. à son service. Les rapports personnels prirent ainsi la place .de la notion abstraite de l’État, en vertu de laquelle l’empereur imposait à tous les habitants. de l’Empire l'égalité dans l'obéissance. 
Aux yeux des Francs, la royauté n'avait point cette valeur dûe à l'institution même et presque indépendante du mérite de l'individu, qui, aux yeux des Romains, appar- tenait à la qualité d’empereur; elle avait la valeur même de l'individu. Comme le roi ne pouvait à peu près rien par lui-même, qu’il ne disposait ni d’une armée permanente . ni de ressources financières, les Francs prirent l’habitude de compter uniquement sur eux. Les « leudes » (Leute, gens), liés. au roi Par un serment de fidélité, ne respec- térent pas un serment que le roi ne pouvait pas faire respecter lui-même; ils formérent bientôt une aristocralie indépendante, et les chefs de cette aristocratie, les maires du palais, devinrent rois à leur tour, : 8. Les lois barbares. — Les divers peuples germaniques qui s’établirent dans l'Empire avaient des lois spéciales. Tandis que la loi romaine s’était appliquée à tous les habi- tants de l’Empire, les Barbares vivaient sous le régime de leurs lois propres, le Salien sous le régime de fa loi salique, le Lombard sous le régime de la loi lombarde, etc. On possède ainsi les lois de chacun des trois peuples germa- niques qui s’établirent en Gaule, les Wisigoths, les Bur- gondes et les Francs. Ces codes, car c’est le sens du mot lois, ont été rédigés en latin, ce qui est le cas de toutes les lois barbares, sauf des lois anglo-saxonnes. Euric avait le premier fait rédiger les lois des Wisigoths. Alaric'les compléta, ainsi que ses successeurs. En outre, il fit rédiger la loi romaine dite -bréviaire d'Alaric. Les Bur- gondes, avaient la loi Gombette et Ia dotromaine des Bur- gondes, celle-ci à l’usage des Gallo-Romains de Bur- gondie. Les Frances ripuaires et les Francs saliens eurent
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de même leurs lois. La loi salique est la plus connue, à 
cause de l'importance des Saliens dans l’histoire du haut 
moyen âge. Au vi* siècle, on a récigé pour elle un prologue 

. où respire tout l'enthousiasme d'une conversion récente à 
Ja foi chrétienne. 

| € La nation des. lrancs, illustre, ayant Dieu pour fonda- 
teur, forte sous les armes, ferme dans les traités de paix, 
profonde en conseil, noble et saine de corps, d’une blan- 
cheur: et d’une beauté singulières, hardie, agile et rude au 
combat, depuis peu convertie à la foi catholique, pure 
d’hérésie; lorsqu'elle était encore barbare, avec l’inspi- 
ration de Dieu recherchant la clef de la science, selon 
la nature de ses mœurs désirant la justice, gardant la 
piété;'la loi salique ‘fut édictée par les chefs de cette 
nation qui en ce moment commandaient chez elle... Puis, 
lorsqu’aver l’aide de Dicu, Glovis, le beau, l’illustre roi des 
Francs, eüt reçu le baptême catholique, tout ce qui dans ce 
pacte était jugé peu convenable fut amendé avec clarté par: 

‘ les rois Clovis, Ghildebert et Glotaire, 
“€ Vive le Christ qui aime les Francs! Qu'il garde leur 

royaume ! Qu'il remplisse leurs chefs de la lumière de sa 
. grâce! Qu'il en protège l'armée !.. Car cette nation est 
celle qui, petite en nombre, mais brave et forte, secoua de 
sa tête le dur joug des Romains, et qui, après avoir connu 

. la grâce du baptême, orna somplueusement d’or et de 
‘- pierres précieuses les corps des saints martyrs que les 

Romains avaient brûlés par le feu, massacrés, mutilés par 
lé fer, ou fait déchirer par les bêtes. » 
"Get hymne enthousiaste fut mis en tête du texte même de 
la loi, qui est un code civil, un code pénal, un code de pro- 

. cédure, à l’usage des Saliens. C’est surtout un code pénal; 
sur 408 paragraphes, 343 se rapportent aux délits, car le 
législateur barbare, incapable de renfermer les cas particu- 
liers dans une formule générale, définit et punit tous les 
délits spéciaux. Ainsi, 46 articles s'appliquent au vol des 
chevaux, 7 au vol des brebis et des chèvres, 4 au vol des 
chiens, etc. | 
:"Suivant. le: principe germanique, la composition tient
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une grande place ; elle varie d’ailleurs suivant l'âge, 
le sexe, la condition de la personne -offensée et la’ nature 

. du délit. Pour le meurtre d’un évêque, le wehrgeld est 
‘900 sous; pour le meurtre d’un antrustion (compagnon du 
roi), 600 ; pour la perte d’une main, 100; pour la perte du 
gros doigt, 50. Comme l’histoire de leurs guerres intestines, 
la loi salique donne des Francs saliens l’idée .d’une société 
aux mœurs violentes, qui aime. par dessus tout la guerre; 
car appeler quelqu'un lâche, lièvre ou renard, ce sont 
autant d’injures, qui ont leur composition propre. 

9. Les régions de la Gaule franque. -- La conquête franque et les nombreux partages entre les rois mérovin- 
giens avaient donné à la Gaule de la fin du vu: siècle une 
physionomie territoriale sensiblement différente de celle 
qu'elle avait vers l’époque de l'avènement de Clovis. 

Deux régions de la Gaule, de médiocre étendue, sont en 
* dehors du domaine des Franes : la Septimanie et la 
Bretagne. On a déjà dit comment la première avait continué à faire partie du royaume des Wisigoths d’Espagne. Quant à la Bretagne, si quelques-uns de ses comtes on de ses rois 

-reéonnurent les prétentions de Clotaire I“, de Chilpéric, ou de Dagobert, en fait, elle resta indépendante. Son éloigne- ment et sa pauvreté la protégeaient contre les convoilises des Mérovingiens. ee | 
- Dans la Gaule franque proprement dite, quatre régions se dessinent avec une individualité plus ou moins marquée : l’Aquitaine, la Bourgogne, la Neustrie, l’Austrasie. L’Aquitaine est la moins francisée des quatre; d’ailleurs, ce territoire a élé si souvent remanié qu’il est difficile de déterminer exactement le domaine géographique que ce mot comporte. C'était la Gaule du Sud-Ouest, 'la région qui s'étend de la Loire à la Garonne et au sud de la Garonne jusqu'au pays des Wascons. Les Francs ne firent jamais que des incursions rapides au sud du massif central, soit pour détruire le royaume des Wisigoths, soit pour tenir en res- pect les Basques ou Wascons; ils ne prirent pas posses- sion de celle partie de la Gaule d’une manière régulière. Aussi l’Aquitaine brisa assez facilement les liens qui la rat-
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_tachaient aux conquérants du nord. Dés la fin du vu siècle, 

elle eut ses chefs propres, qui prirent le titre de ducs. 

… Pépin le Bref devait mettre fin, après une guerre opiniâtre, | 

à l'existence de ce premier duché d'Aquitaine. .: 

. Depuis que les fils de Clovis avaient achevé la conquête 

de la Bourgogne et agrandi son territoire jusqu’à la Médi- 

terranée, ce royaume avait toujours appartenu à des rois 

_mérovingiens; le plus connu est Gontran. Après la mort de 

Dagobert, il fut administré par des maires du palais; 

saint Léger, évêque d’Autun, groupa un moment aulour de 

= Jui l'aristocratie bourguignonne dans sa lutte contre Ébroïn. 

A la suite de bataille de Tertry, la Bourgogne perdit son 

indépendance et devint la proie des vainqueurs. | 

Le mot Neustrie n’est employé qu'à partir du commence- 

ment du var siècle; il désigne la partie occidentale de la 

Francia, celle qui correspondait à peu près au royaume de 

Chilpéric, puis de Clotaire II. La Neustrie a été vraisem- 

‘‘blablement moins germanisée que la partie orientale, qui 

était en rapports continus avec la Germanie ancienne. Mais, 

- s'il y avait une différence de civilisation entre les deux 

parties de la Gaule qui se sont fait une guerre impi- 

toyable, ce n’était qu’une différence de degré. L’expres- 

sion doit être prise surtout dans un sens géographique. 

L’Austrasie désignait la région de l'Est; avec Metz pour 

capitale, elle comprenait tous les pays de la Meuse, de la 

Moselle et du Rhin, en débordant largement sur la rive 

. droite de ce fleuve. Ce fut à l’origine le royaume de Sigebert. 

- Soit que l'élément germanique fût plus nombreux en Aus- 

trasie, soit que la tentative de Brunehaut y ait provoqué une 

réaction vigoureuse, c'était certainement le royaume franc 

où l'aristocratie était la plus forte. La journée de Terlry 

donna la prééminence à l’Austrasie; elle fut le point de dé- 

‘ part d’une sorte d’invasion des pays du Nord par les Aus- 

trasiens, et des rangs des vainqueurs allaient bientôt sortir 

_ les nouveaux rois de la Francia
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1. Saint Benoît; la rêgle bénédictine. — La société du.haut moyen âge, qui est arrivée’ à sa forme parfaite dans l'Europe occidentale et spécialement dans notre pays sous le règne de Charlemagne, est née de la fusion de trois élé- ments, romains, Sermains, chrétiens. On a déjà vu com- ment l’ancienne société romaine s'était transformée, com- ment la société germanique avait commencé à s'organiser. Il reste à voir comment le christianisme qui servit de lien entre les deux, leur imprima un caractère nouveau. : L'histoire de l’Église en Occident pendant les trois siècles environ qui séparent la chute de l'empire romain et la cons- titution de l’empire de Charlemagne, Pourrait se résumer sous la forme de trois biographies : celle d’un Italien, qui donna un essor prodigieux à la vie religieuse et qui en posa la « règle », suivie aujourd’hui encore par des milliers de disciples; celle d’un autre Italien, qui donna à la Papauté Ja suprémalie incontestée sur toute l’Europe chrétienne; cellé d’un Anglo-Saxon, qui fut le pionnier du christianisme dans les pays situés au delà du Rhin. L'Église a accordé les hon-
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‘ neurs des autels à saixT BExoir, à SaiNT GRÉGOIRE LE 

GRAND, à sAINT BoxrAcE; ‘l’histoire a le droit de les 

compter aussi parmi ses grands hommes. ©" oo: . 

A côté du clergé qui vivail au milieu des fidèles et dont 

les évêques étaient Les personnages notables, on voit, dès les’ 

_ premiers siècles du christianisme, des chrétiens se relirer 

de la société de leurs semblables pour vivre seuls, se livrer 

à la mortification, à la prière, aux bonnes œuvres; d’après 

des mots. d’origine grecque, car le monachisme est venu: 

d'Orient, on les appela des moines, des cénobites, des ana- 

chorètes, des ascèles. _ oo : 

Dans les pays d'Occident, tout imprégnés de cette civili- 

sation romaine: qui’ avait appris aux hommes le:prix de’ 

l'autorité et de l’action virile, le monachisme eut sur- 

tout un caractère pratique et fut le grand instrument 

de la propagation.du christianisme. On connaît Île rôle 

- du Dalmate saint Martin, l’apôtre des Gaules, fondateur. 

des célèbres monastères de Ligugé et de Marmoutiers, mort: 

_évèque de Tours en 397, et devenu le saint national des Gau- 

lois. Quelques années plus tard, la fondation par Cassien de 

l'abbaye de Saint-Victor à Marseille, la fondation par saint 

Honorat du monastère de Lérins dans l’île de ce nom ser- 

virent les intérêts de l’Église et de la civilisation en Gaule. 

Ii s’agissait de grouper ces efforts pour les rendre plus effi- 

caces, de leur donner une direction commune, animée du 

même esprit; ce fut en partie l’œuvre de saint Benoît et de 

‘ la règle qui porteson nom. -- : 

Né, vers 480, à Nursie en Ombrie; d’une famille de con- 

dition aisée, Benoit. (Benedietus) avait quitté Rome où il 

faisait ses études, pour se’ relirer, à quarante milles de Ja 

capitale, auprès du petit village de Subiaco ; là," vivant 

isolé dans une caverne, il mortifiait sa chair rebelle’sur les 

épines et les cailloux. Le bruit:-de ‘ses vertus se répandit 

aux alentours;.les moines du ’couvent'voisin de Vicovaro 

voulurent le prendre pour: chef; mais l'austérité de ses 

réformes les eflraya. Deux jeunes patriciens romains, 

Maurus et Placidus (saint Maur et-saint Placide) furent ses 

. premiers disciples.’ Il-fondaidans:la"région - de.Subiaco, 

\
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douze monastères; deux d’entre éux ont toujours une grande célébrité : il Sagro Speco (la Sainte Grotte) : et Santa-Scolastica, ainsi appelé du nom de sa sœur. - Plus tard, vers 530, quatre ans environ après la mort de Théodoric, 1e réformateur se retira dans les solitudes du mont Cassin ; il y établit, sur. les ruines d’un. temple d'Apollon, le monastère dont le nom occupe une si grande place dans l’histoire du christianisme. Totila, roi des Ostrogoths, attiré par la réputation du saint, eut une entrevue avec lui; Benoît lui reprocha sa dureté et lui prédit sa fin prochaine. Il mourut lui-même en 543, âgé d'environ soixante-trois ans. ‘ . Soit à Subiaco, soit au mont Cassin, saint Benoit avait mis en pratique certaines prescriptions de la vie monas- tique, telle qu’il la comprenait; il les rédigea en un recucil méthodique, qui comprend 73 chapitres. Cette législation, qui visait les cénobites, c’est-à-dire les moines vivant en commun dans un monastère, traite des devoirs généraux, des devoirs religieux, de la discipline, des fautes et des châtiments des moines, de l'administration intérieure du Monastère, des voyages, de l'hospitalité. Elle a gardé le nom de son auteur; c’est la règle de saint Benoit ou la règle bénédictine, véritable code de vie pratique, et non simple recueil de conseils ascéliques ou mystiques. La vie monastique, pour le créateur de l’abbaye du mont Cassin, est fondée sur deux assises, l’obéissance et le travail, . C’est « l’école du service de Dieu », schola divini servitii. L'ohéissance doit être poussée jusqu’à la passivilé, car le moine « ne peut avoir en son Pouvoir, ni son corps, ni sa volonté ». Si la tâche qui lui est imposée lui paraît excéder. ses forces, qu’il expose ses objections « avec décence et Soumission .…, Si, aprés sa remontrance, le prieur persiste, que le disciple sache qu’il en doit être ainsi, el, se confiant dans le Seigneur, qu’il obéisse ». L'école du servage divin n’est, en aucune manière, l’école de la tyrannie: elle est fondée sur des principes nettement démocratiques. Les « frères », qui se réunissent volontairement entre eux Dour vivre de la vie religieuse, 

}
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à laquelle ils s’engagent par la perpétuité de leurs vœux, 
sont tous ‘égaux les uns aux autres, d’une égalité absolue ; 
les distinctions de naissance, de fortune n’existent plus à 
l'intérieur du couvent pour ceux qui portent le même 
habit et participent tous aux mêmes exercices. Il n’y a 
d'autre supérieur que celui qui résulte de la nécessité 
même de la vie commune, car il faut bien qu'un 
membre ait la direction de oo 
la communauté. Ce membre, 
élu à vie par les frères et pris 
parmi eux, .est l « abbé », 
d’après un nom syriaque qui 
veut dire le père. Son pouvoir 
est absolu, mais ilest lié par 
les: constitutions mêmes du 
monastère, qu'il se borne à 
appliquer; dans les cas graves, 
il doit demander l'avis des 
frères, la décision lui appar-. 
tenant d’ailleurs toujours. Sa 
préséance sur les frères ne. 
s’atteste que par sa place à 

l’église ou à table; il vit avec 
eux de la vie conventuelle et 

: prend part. aux mêmes :la- 

beurs. | Loue 

« L’oisiveté est l’ennemie 
de l'âme, dit saint Benoît. : 

Aussi, les frères doivent à Fig. 5. — Abbé bénédictint. 

certaines heures s'occuper de : Lo 

travaux manuels; à. d’autres, de lectures pieuses.….. Si la 

pauvreté du lieu, la nécessité ou la récolte des fruits tien- 

nent les frères constamment occupés, qu'ils n’en prennent 

. point souci; car ils sont de véritables moines, s’ils vivent du 

. travail de leurs mains, comme firent les pères et les apôtres. » 

  1. Miniature du 1x° siècle. L'abbé porte le capuchon (la cuculle où 

coule): il tient la crosse à la main. ‘ ‘
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La règle, ‘qui ‘indique les heures de la prière et de 

la lecture, indique aussi celles du travail. Pour -obéir 
à la-règle, les bénédictins, se transformant .en ou- 
vriers, défrichèrent les terrains voisins de leurs monastères, 
desséchèrent ‘les marais, abattirent les. bois. Vivant eux. 
mêmes des revenus du sol, ils donnèrent à leurs habitations, 
qui étaient toujours à la campagne, puisqu'elles étaient 
relirées du monde, le caractère. de grandes exploitations 
agricoles; ils furént ainsi, par la vertu mème de h règle, 
les instruments les plus efficaces de la civilisation et de la 
prospérité matérielle, L'ordre de saint Benoît, suivant le 
mot de Michelet, donna au monde ancien, usé par l'esclavage, 

le premier exemple du travail accompli par des mains libres. 
La puissance d'organisation: qui était dans la règle de 

saint Benoit en fit rapidemént le code par-excellence de 
tout l'institut monastique en° Occident. Saint Maur, l’un 
des premiers disciples de saint Benoit passe à tort pour 
l'avoir introduite le premier en Gaule, lors de la fondation, 
vers 543, du monastère de Glanfeuil (Saint-Maur-sur-Loire, 
auprès de Saumur). Une autre abbaye bénédictine de la 
Gaule, qui eut une très grande célébrité, fut celle de 
-Fleury-sur-Loire (Saint-Benoît-sur-Loire, auprès de Gien), fondée en 620; selon une antique tradition, les cendres *. de saint Benoît y furent transportées. De cette 'abbaye, devenue le‘centre de la vie monastique en (Gaule, il subsiste une admirable église (xr-xint siècles), qui est. un des plus beaux monuments romans de la France. . En 388, le concile d’Aix-la-Chapelle donna à la règle béné- ‘dictine le caractère de code officiel Pour tous les monas- . tères des États carolingiens. Cette influence dominante et bientôl'exclusive a valu à son auteur le titre de patriarche des moines d'Occident. 7. : | 

2. Les Lombards en Italie. — L'invasion des Lombards, qui devait servir indirectement les destinées de la papauté, fut la dernière des invasions germaniques. Les Lombards où Langobards (hommes à Ja longue lance), que Tacite plaçait dans la Germanie septentrionale vers l’Elbe infé- rieur, s'étaient portés peu à peu vers le sud ; au ve siècle, ils
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:_ prirent en Pannonie la place que Les Ostrogoths de Théodo- 

ric avaient laissée vacante; unis aux Avars, ils écrasèrent 

les Gépides, qui étaient établis dans les plaines de la Theiss. 

Le roi ALBoIx, qui venait de remporter ce succès, songea’ 

alors à renouveler en Italie la fortune d'Odoacre et de 

.. Fhéodoric. Il franchit. les Alpes avec tout son peuple, 

. grossi d’aventuriers de .tout pays, Gépides, Bulgares, Sar- 

males, Saxons; en 568, il débouchait dans le Frioul, au- 

près d'Aquilée.  ‘. | ., Lt A 

Î1 y avait quinze ans à cette date que la domination 

byzantine :avait été rétablie en Italie; mais elle n'avait 

- aucune solidité; on prétend même que le général byzantin 

Narsès appela en personne les Lombards. Les Grecs 

‘ne purent opposer aucune résistance au flot d’envahisseurs 

qui se répandit dans toute la plaine du Pè. Alboin, maitre 

de Pavie après un blocus de trois ans, en fit la capitale de 

son royaume. Mais son assassinat (518) fut le signal d’une 

guerre civile, dans laquelle les « ducs » des Lombards se 

partagèrent le pays, au milieu de vexations de. tout genre. 

Elles se compliquaient.de querelles religieuses, car parmi 

:les nouveaux venus les uns étaient païens, les autres étaient . 

convertis à l’arianisme ; elles se compliquaient aussi d’une 

guerre étrangère, car les Francs d’Austrasie, dont l’empereur 

Maurice avaitacheté le concours, envahirent à plusieurs re- 

prises l’Italie, qui ne fut peut-être jamais si malheureuse. 

Un nouveau roi lombard, Aurianis, époux de la catholique 

Théodelinde, tira l'Italie de celte anarchie; il organisa la 

prise de possession du bassin du Pô et de la péninsule 

‘par leurs nouveaux maitres. Tout le pays entre les Alpes et 

le détroit de.Messine fut occupé par les Lombards, à 

“l'exception de quelques petits ‘territoires demeurês aux 

mains des représentants de l’empereur grec et dont l’en- 

semble portait le nom d’exarchat de Ravenne. . 

Ce mot s’appliquait proprement à la région des villes de 

Ravenne, Bologne, Imola, Faenza, Comacchio, Césène, et 

à la Pentapole maritime (Ancône, Rimini, Pesaro, Fano, 

- Sinigaglia)s c’est la partie de l'Italie, dernier refuze des 

: Romains, que l’on appelle couramment la Romagne. De
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l'exarchat dépendaient encore Venise, Rome, Naples, qui a avaient continué: d’être nominalement des. villes de l’em- 
pire grec. Leur isolement leur permitde s'affranchir bientôt 
de cetie sujétion lointaine, À Rome, en particulier, l’admi- 
nistration impériale était représentée par un: préfet et par 
un maître de la milice, qui n'avaient qu’une autorité 
nominale ; le chef véritable de Rome était son évêque, qui, 
dans cette Italie, si souvent bouleversée depuis l’année 
395 et devenue lombarde à la fin du vr siècle, était 

. Comme le représentant du parti national. 
Telle était la siluation de PItalie vers l’année 590, année 

- de la mort du roi lombard Autharis et de l'élévation à la 
papauté de GRÉGoIRE 1:  . ‘ . 

3. Saint Grégoire le Grand avant son pontificat. — 
L’évèque de Rome n'était à l'origine que le chef d’une 
circonscription - diocésaine spéciale, comme l'était tout 
évêque à la tête d’une civitas. Mais il ne se pouvait pas 
que l'influence des traditions religieuses et politiques ne 
donnât à l'évêché de Rome une situation hors de pair parmi les évêchés du monde romain. ne 
Consacré, au point de vue spirituel, par le souvenir du 

. martyre de saint Pierre, qui fut bientôt considéré comme le chef des apôtres, et par le souvenir du martyre de saint Paul, l'apôtre des Gentils, consacré,. au point de vue temporel, par tous les événements qui avaient fait de Rome ‘la capitale du monde arlique, — bénéficiant de cette situa- . * tion même qui surveillait à la fois l'Orient et l'Occident, le siège. épiscopal de Rome, exerça de bonne heure la primauté de juridiction .sur tous les autres. En Orient, les patriarches d'Alexandrie, d’Antioche, de Jérusalem et de Constantinople revendiquèrent plus tard pour eux- mêmes celle suprématie: mais en Occident, le successeur de saint Picrre se plaçait, par la force des choses et le consentement au moins tacite des autres églises, : au-dessus de tous les autres chefs des diocèses: Au milieu du v* siècle, le pape saint Léon Ir le Grand, connu dans l’histoire des Huns pour avoir arrêté la marche d’Attila,-obtenait de l'empereur Valentinien IIF un édit qui Soumetlait à l’évêque
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: de Rome tous les évêques de son‘empire; c’était l’affir- 
mation de. Ja suprématie romaine, au moins sur tous 
les évêques occidentaux, de langue latine. C’est en ce sens 
que Léon T* est quelquefois considéré comme le « premier 
pape », c’est-à-dire comme le premier chef de l’Église uni- 
verselle. . 

L’invasion lombarde servit à ce point de vue les des- 
tinées de la papauté. Quand il ne fut plus possible à : 
l’évêque de Rome d’avoir des relations avec l’exarque de 
Ravenne, il devint de fait presque le souverain de la ville 
où il n’avait exercé jusqu'alors qu’une autorité spirituelle; 

. il correspondit directement ‘avec l’empereur de Constan- 
tinople ; il traita avec les rois lombards, dont les territoires 
enveloppaient-la Ville éternelle; en un mot, il fut presque . 

“ un chef d'Etat, Dans ces conditions, si la chaire de 
saint Pierre était occupée par un homme énergique, ayant de 
grands desseins et sachant les exécuter, la papauté allait se 

. placer d’une manière incontestée à la tête du monde chrétien. 
- Tel fut le caractère du pontificat de saint Grégoire le Grand. 

Né à Roïe, vers 540, issu de l’ancienne famille séna- 
‘toriale des Anicii, Grégoire était destiné à la carrière des 

. magistratures. L'empereur Justin IT-le nomma, vers l’âge 
de trente ans, préfet-de Rome. Mais la vie monastique, à 

. laquelle saint Benoît venait de donner tant d'éclat, attirait 
son âme .ardente. Il employa la grande fortune qui lui 
venait de son père à fonder six monastères en Sicile et un 
septième à Rome, dans son propre palais du mont Aventin. 
Renonçant complètement au monde, il prit l’habit monas- . 
tique. La vocation d’aller prêcher la foi dans les contrées 
occupées par les Anglo-Saxons lui vint à la vue de jeunes 
esclaves qu’il aperçut un jour sur le Forum. Il demanda 

au marchand de quelle nation ils étaient, « Angles », lui 
fut-il répondu. — « Dites plutôt anges, car ils ont des : 
visages angéliques. » Il se. mit, en effet, en route pour la 
terre lointaine des Angles. Mais Le pape le fit revenir; peu 
après, il fut envoyé comme apocrisiaire, c’est-à-dire comme 
nonce, auprès de l’empereur AMaurice-à Constantinople; 

il y résida six ans. | Lo 
/ GuirauD et LacOUR/GAYET. — Première À et B. | 32
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A:la: mort du. pape Pélage, Grégoire fut élu pape “par le: choix. unanime: du clergé et du peuple: Il voulut refuser: ce: périlleux: honneur; la. vie: lui. paraissait plus douce dans son: monastère: de: l’Aventin: <* J'ai. voulu, disait-il,.m'asseoir: avec Marie: aux pieds du Seigneur et recueillir les* paroles de ses lèvres, et voici que je suis entraîné: avec Marthe dans: les. soins extérieurs. ». Il se rendit cependant. à la pression: qui fut faite sur lui; il - succéda à Pélage, en 590; à l’âge de‘cinquante ans: 97) D 

‘ 4. Pontificat: de saint Grégoire: le: Grand: (590-604). — On: comprend: les: hésitations: du nouveau pontife. À Rome, .une autorité mal: définie et'qui: pouvait se tourner contre la: papaulé;.autour de Rome, les Lombards mena- - çants; à Cénstantinople, des empereurs disposés à trancher les questions théologiques au nom de leur autorité souve- raine;: des populations idolâtres en Bretagne, ariennes : en Espagne et en Ttalie; chez la: nation chrétienne des Francs, un: clergé :qui' avait :subi- l'influence d’une époque de: violences et. de: Corruplion:: voilà le spectacle qui .S’offrail aux regards de Grégoire Ie:. « Pour gouverner, selon:son. expression, ‘un vieux bâtiment'disloqué et battu par’ l'ouragan »; le’ nouveau: pape: fit’ preuve; pendant les quatorze -années.de son ‘pontificat (590-604), d’un: esprit d'ordre et d’une énergie dignes déses: origines romaines. L'église de Rome, comme toutes lès églises du'temps, devait de: nombreux revenus à la générosité des fidèles. Pour-la première: fois, dés: « administrateurs. du patri- moine» (rectores : Patrimonii) furent chargés de les gérer d’une: manière régulière. L’évèque de Rome eut ‘dès lors des ressources fixes, ‘qui lui: donnèrent le: caractère d’un grand propriétaire foncier et qui lui: permirent d'assurer sa propre indépendance: Le nouveau roi dés: Lombards, Agilulf, successeur d’Autharis, était venu assiéger Rome; Grégoire I* lui OPpoSa une résistance énergique et parvint à l’éloigner en lui offrant de riches présents: \ Ces biens de l’église romaine, que Grégoire regardait comme « le patrimoine commun de l’humanité souffrante », élaient surtout employés à restaurer les édifices du culte,
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à .fonder des écoles .et des hôpitaux, .à assurer à Rome 

le service des subsistances. Les charités .de .Grégoire [* 

étaient très grandes; chaque jour, il faisait. convier douze 

pauvres à sa table, tenue d’ailleurs avec la sévérité monas- 

tique ;-une-pieuse légende veut que le Christ soit venu un 

jour.prendre sa place,parmi:les invités du;pontife. 

. Laspapauté devint ainsi, aux yeux des Romains, comme 

une inslilution de bienfaisance et de salut public. Une: 

Rome nouvelle, la Rome ecclésiastique, prenait naissance 

à la place de la Rome impériale, complètement délaissée 

par les successeurs des .césars.. Son nouveau maitre 

n’hésitait pas à assurer, à l'intérieur de ses murailles 

_et.dans les villes voisines, .comme à Terracine ot.à.Naples, 

les charges et les devoirs dont l’empereur d'Orient se 

désintéressait tout à fait. Grégoire [* jouait un peu à 

Rome eten Italie, par rapport aux empereurs :grecs, le 

rôle que les maires du palais jouaient, par rapport aux 

Mérovingiens. Il parlait ainsi de cette situation nouvelle : 

« À cette place, le pasteur, quel qu'il soit, est sans cesse 

occupé par les soins extérieurs; on peut :se demander si 

ses fonctions :sont :celles d'un pasteur :ou d’un chef 

temporel. » Une chose nouvelle date de ce-pontificat, la- 

création du pouvoir politique et administratif du Saint- 

Siège. : : . 

La correspondance très active que Grégoire [°° entretint 

avec les chefs d'État de son temps montre que la primauté 

du siège de Rome était à ses yeux hors de toute contes-. 

tation. Dans ses leltres aux rois francs ct bourguignons, 

notamment à la reine ‘Brunchaut, avec laquelle il entretint 

des relations affectucuses, il ne cessa de prêcher la réforme 

des mœurs ecclésiastiques et de faire la guerre à la simonie. 

A l’empereur Maurice, qu'il accusait d'encourager des 

‘tendances schismatiques, il s’adressait au nom de Dieu 

. même, le menaçant de la vengeance céleste. C'est sans 

doute l'inutilité de ses efforts auprès de cet empereur qui 

lui fit adresser à son successeur Phocas des lettres où il 

se félicitait que Dieu eùt délivré l'Italie de l'oppression ; 

. Ja statue de Phocas fut placée au Forum sur une colonne,
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qui est toujours restée debout. Cependant Phocas avait .Obtenu le trône par l'assassinat de Maurice. : Comme le patriarche de Constantinople s’était arrogé, "sous le règne de Maurice, le titre d’évêque œcuménique, .c'est-à-dire “universel, Grégoire Ie protesta avec énergie contre « ce titre plein d’extravagance et d’orgueil' ». Cet honneur ne pouvait appartenir, d’après lui, qu'aux évêques de Rome, successeurs de saint Pierre. Bien qu'il . ne prit lui-même que le titre de « serviteur des servi- ‘teurs de Dieu »;'il ne souffrait PaS que personne s’arro- geàt une autorité qui. pût diminuer celle de Pévêque de Rome. | | 
Grégoire Ier laissa plusieurs écrits, qui eurent une grande. popularité au moyen àge : un commentaire du livre de . Job, connu sous le nom de Horalia ; des Dialogues, qui sont un recueil très curieux d'histoires édifiantes, mira- cles, visions, etc ; une Règle Pastorale, traité sur les devoirs et les responsabilités des évêques, qui exerça pen- dant longtemps la plus heureuse influence. I] ne se piquait ‘ point de beau langage, ni même de correction ; il mépri- sait la littérature classique. IL voulait agir avant toul sur les âmes pour les rendre meilleures et les former à la sain- icté ; à cel égard, son influence fut profonde. Dans l’histoire religieuse, lenom de Grégoire Ier est encore connu par Son zèle pour la célébration du culte ; on l'appela Paler céremoniarum. I] donna au drame Symbolique de la messe la forme qu'il a conservée; il composa neuf hymnes ; il voulut établir l'unité de liturgie, en faisant adopter par toutes les églises les usages de Ja liturgie romaine : mais il se heurta à des résistances locales : ainsi Milan garda le rite ambrosien, qu’il devait à saint Ambroise. Pour le chant des pstumes et de l'office divin, il fit adopter la mélodie : “majeslueuse et grave du plain-chant, qu'on appelle de son: nom le chant grégorien, et qui tend à redevenir de nos * jours le chant du culte catholique. Ce qui caractérisa Surtout, au point de vue de l’histoire générale, ce pontificat remarquable, ce fut l'impulsion déci. sive donnée à la conquête chrétienne. Grégoire Ie vit dis- 

’
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paraître les derniers restes de l’arianisme et fit prêcher 
l'Évangile chez les Anglo-Saxons. 

: Exclus de la Gaule, sauf de la province de Septimanie, 
‘par les conquêtes des Frances, les Wisigoths avaient con- 
servé leurs possessions en Espagne. La race des Amales 
éteinte, ils eurent des rois électifs. L’un d’eux, Athanagild, 
le père de Galswinthe et de Brunehaut, établit sa résidence 
à Tolède et eut une cour brillante. Leuwigild envahit et 
ruina, en 585, le royaume des Suèves, qui devint une partie : 
de la Wisigothie. Le fils de celui-ci, Récarède le Catholique 
attacha son nom à un grand fait, la conversion des Goths au 
catholicisme. Il convoqua à Tolède (587) un concile de 
tous les évèques d’Espagne, ariens et orthodoxes ; après : 
avoir. écouté les arguments des uns et des autres, il abjura 
l’arianisme. Malgré la résistance de quelques évêques . 
ariens et de quelques chefs de l'aristocratie, il renouvela 
solennellement son abjuration en 589. Il envoya une dépu- 
tation vers Grégoire I*, dès qu’il fut devenu pape, pour l'in- 
former que l'Espagne ‘était rentrée dans le sein de l’é glise 
"orthodoxe. 

La conversion des Lombards fut surtout l’œuvre de la ca- 
tholique THÉODELINDE, princesse bavaroise, qui fut l'épouse 
d’Autharis, puis d’Agilulf. Soutenue par les lettres de Gré- 
goire I", elle amena son second époux à la fof catholique 

. (602). À l'exemple de leurs souverains, les Lombards : 
‘abandonnèrent en masse l’idolàirie et l’arianisme pour 
devenir catholiques. .La pieuse Théodelinde fit élever à 
Monza, auprès de Milan, une basilique en l’honneur de 

“saint Jean-Baptiste ; Agilulf y fit déposer la célèbre cou- 
“ronne, dite couronne de fer, sur laquelle on grava, à côté 
de son nom, le titre de « Roi de toute l'Italie ». La cou- 
ronne du premier roi lombard catholique devait servir un 
jour à couronner Charlemagne el Napoléon. ‘ 

La conversion de l’êle de Bretagne, qui se rattache encore 
au poniificat de Grégoire I", fut l'œuvre personnelle du 
pape et la réalisation d’une pensée de sa jeunesse. , 

5. Les Anglo-Saxons en Bretagne. — Sous le ‘règne 
d’'Honorius, lorsque Rome, menacée par les invasions ger- 

: 32.
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maniques, fut obligée de se replier sur elle-même, elle rap- pela les légions qui gardaient l'ile de Bretagne (Angleterre' et pays de Galles). Les Bretons furent alors en proie à une double invasion, celle des Pictes ct des Scots, qui descen- daient des montagnes de la Calédonie, celle des tribus ger- mäniques, arrivées par la mer. La première fut la tribu des Jutes, dont le noin à été gardé par le Jutland actuel. Débarquée, en 447, à l'embouchure de la Tamise, à l'ile de Thanct, elle aida d’abord Vorligern, roi des Bretons du . Sud, à repousser les Pictes; mais elle s'établit bientôt en maîtresse dans le-.pays, tandis qu'un autre groupe d’enva- hisseurs, les Saxons:' de la basse Allemagne, venait la rejoindre. Ainsi se constituèrent en terre bretonne, dans la. seconde moitié du v° siècle, quatré royaumes saxons : le Kent, à l'angle sud-est du pays, le Sussex (Saxe du Sud), le Wessex (Saxe de l'Ouest), l’Essex (Saxe de l'Est). C'était à peu près la région du bassin de Londres et la côte de la Manche jusqu’à l’île de Wight. D ® La résistance énergique des Bretons, qui se retranché- rent dans les montagnes de la Cornouaille. et du pays de Galles, s’incarna dans ‘un héros national, le roi Arruvr, dont l’existence mème est problématique ; ses exploits lé- gendaires furent chantés dans de nornbreuses chansons de . Séstes, connües sous le nom de poëmes de la Table ronde, : d’après la forme de la table où s'asseyaient les chevalicrs compagnons du roi. | _- 
Vers le milieu du vre siècle, un nouveau flot de coñqué- rants germaniques, les Angles, originaires du sud du Jutland, et qui devaient donner leur nom à toute la Bre- tagne, occupa les provinces du nord. Plusieurs royaumes furent ainsi constitués, dont trois subsistérent :le Northum- bérland, au nord de l’Humber; l'Est-Anglie, qui corres- pond à peu près au Norfolk et au Suffolk; et, dans l’inté- 

rieur des terres, la Mercie. Les qualre-royaumes saxons du sud et les trois royaumes angles du nord constituèrent 
l'heptarchie anglo-saxonne. . 

Établis en maîtres sur le sol de la Bretagne, les Saxons 
et'les Angles y implantèrent les ‘institutions politiqués



  

LES ANGLO-SAXONS EN BRETACNE :571 

‘qu’ils avaient apportées de Germanie, comme le groupe- 
ment des familles par communes, des communes: par 
comtés, des comtés par royaume. Chacune de ces unités 

_ avait ses assemblées et ses chefs ; l'assemblée des hommes 
libres de tout le royaume était le conseil des sages ou 
“witenagemot. Ils apportèrent aussi la religion sarfguinaire 
d’Odin, sous laquelle ils étouffèrent les premiers germes 
du christianisme, déjà implantés en Bretagne’ à l’époque 
de la conquête germanique. Cependant le paganisme fut 
bientôt vaincu à soù tour. Ethelbert, roi de Kent, avait 
épousé Berthe, fille de Caribert, roi de Paris: Son épouse 
catholique exerça sur lui la même influence que Clotilde 
‘sur Clovis ; elle le disposa à recevoir avec bienveillance la 

mission que le pape Grégoire le Grand envoyait auprès de 

lui pour la conversion des Saxons. : : 

Grésoire I® avait désigné le moine AUGUSTIN, prieur du 
D o 

.. monastère de l’Aventin, et quarante de ses moines pour 

la mission évangélique qu'il avait à cœur depuis le jour où 

il avait vu des Angles exposés comme esclaves au marché 

du Forum. Augustin et ses compagnons avaient des letires 

* de recommandation auprès de Brunehaut et de ses petits- 

fils, dont ils traversérent les États; bien qu’effrayés des 

dangers qui pouvaient les attendre chez un peuple barbare, 

ils arrivèrent enfin dans l'ile de Thanet. Ethelbert les reçut; 

mais, dans la crainte de sortilèges, il ne voulut les enten- 

dre qu’en plein air. Les arguments des missionnaires fini- 

rent par le convaincre ; il reçut le baptême avec dix mille 

guerriers au jour de la Pentecôte (593). | 

. Le pape envoya bientôt de nouveaux missionnaires, dont. 

les instructions étaient remarquables par l’esprit de sagesse 

et de tolérance : il fallait s’abstenir de démolir les temples 

‘des idoles, mais ÿ placer des autels, après les.avoir asper- 

gés d’eau bénite; il fallait transformer en solennité .chré- 

tienne l’usage des habitants d’immoler des animaux aux 

dieux, etc. Augustin devint le chef de l’église anglaise, 

comme métropolitain de Canterbury. 
.. Partie de cette ville, capitale du royaume de Kent, la 

parole du Christ sè propagea peu à peu dans les autres
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rojaumes anglo-saxons. Environ soixante ans plus lard, elle . élail maîtresse’ de toute l'heptarchie. Vers celte époque, sous le pontificat du pape Vitalien, toute l'Angleterre reçüt ‘une organisation. ecclésiastique, qui fut dirigée par un moine grec, TuÉoporE, devenu archevêque de Cantorbérs. Des églises et des monastères, soumis à Ja règle de saint Benoît, s'élevèrent de’toutes Parts. L'ensemble des évèchés dépendait du siège primatial qui avait été fondé “par saint Augustin et qui dépendait lui-même de Rome. Ainsi était réalisée la pensée de saint Grégoire’ le Grand, qui fit de l'évangélisation de l’Angleterre l’œuvre directe et person- nelle des évêques de Rome. C'était une nouvelle conquête et Un nouveau bienfait de Pesprit romain, pour lesquels le pape avail remplacé l’empereur, et les missions monasli- ques, les troupes des légionnaires. | 6. Les moines irlandais. — Bien avant que lAnglelerre fût devenue chrétienne, l'Irlande, pays de race cellique, qui n'avait jamais été conquis par les Romains, avait reçu le christianisme : l’ardeur de sa foi religicuse lui avait mérité le nom d'’ile des Saints. Le Patron nalional de lIrlande, sarxr Parrick, Passe, en vertu d’une tradition aujourd’hui assez contestée, pour. avoir fondé, vers 450, l'évêché d'Armagh (dans lUlster), qui est le siège prima- tial de Pile. Sainte Brice, fondatrice du célèbre cou- - vent de femmes .de Kildare (dans le Leinster), compagne de saint Patrick dans ses .Mmissions évangéliques, devint la grande sainte nationale 3 Son admirable charité donna nais- sance à de nombreuses légendes. 

Convertie au christianisme, Prlande fut de bonne heure un foyer de Propagande chrétienne. SAINT CoLoupa, ainsi surnommé à cause de sa douceur, fonda, dans la petite ile de Jona, sur les côtes occidentales de l'Écosse, un monas- tère, qui fut le centre de son activité évangélique. C'est de là qu'il dirigea de nombreuses missions en Écosse. Quand il mourut, en 597, il était devenu le véritable chef de l’église écossaise. ‘ | | Son compalriote, qui Porte presque le même nom, SAINT CoLowpan avait pris l’habit Monastique au célèbre couvent
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irlandais de Bangor (dans l’Ulster). Puis il était passé en 

Gaule pour évangéliser Ja région des Vosges, encore bar- 

bare ; il y-fonda plusieurs monastères, dont l’un à donné 

naissance à la ville de Luxeuil. Chassé du pays par la reine 

Brunehaut, à qui il avait reproché son ambition et ses 

crimes, il se retira dans la région des lacs de Zurich et de 

Constance, où l’un de ses disciples laissa son nom à la ville . 

de Saint-Gall. Enfin, il termina en Italie, en 615, sa vie 

errante de missionnaire. Favorablement accueilli par Agi- 

lult, roi des Lombards, il fonda l'abbaye de Bobbio; elle 

devait devenir l’une des plus renommées de l'Italie. par la 

richesse de sa bibliothèque. Il travailla, à la fin de sa vie, à 

détruire chez les Lombards les derniers restes de l'aria- 

nisme. . 
Les Irlandais avaient entrepris aussi l’évangélisation des 

Barbares et des païens qui étaient restés dans les soliludes 

de la Germanie. Saivr KiLran pénétra chez les Thuringiens 

dans la seconde moitié du vu siècle; il fut mis à mort 

‘auprès de Wurzbourg, pour la franchise avec laquelle il 

avait blâmé les mœurs privées d’un duc du pays. La gloire 

de faire entrer la Germanie dans la société chrétienne était 

‘réservée aux moines anglo-saxons et à leur illustre chef, 

© SAINT BONIFACE. —. | Ce 
7. Les moines anglo-saxons. Saint Boniface. — 

Comme. pour rendre à l'Église les bienfaits qu'ils lui. 

devaient, quand les missionnaires romains avaient introduit 

chez eux l'Évangile et la civilisation, les Anglo-Saxons' 

entreprirent la conversion de leurs frères, Frisons, Saxons,, 

Bavarois, qui continuaient à être en Germanie les secta- 

teurs d’Odin. Le premier apôtre des Frisons fut saINT WiL- 

11B8OD, originaire du Northumberland; il fut sacré évêque 

‘de ce peuple, et Pépin d’Héristal lui donna pour rési- 

dence l’ancienne ville de Trajectum (Utrecht). Quand i 

mourut, en 738, il avait prôpagé le christianisme dans 

toute la Hollande du Nord et dans toute la Frise jusque 

vers les frontières du Danemark. Cest aussi en Frise que 

saint Boniface avait commencé sa carrière de missionnaire. , 

- L'apôtre de la Germanie, qui a immortalisé son surnom 
+
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latin de Boniface, est un Anglo-Saxon, du nom de Winfried; il naquit, vers 680, à Kirton, dans le Devonshire, Après avoir été professeur au monastère de Nutsell, il résolut d'aller évangéliser les Germains. En 715, il commença .en : Frise son apostolat, qui devait durer pendant quarante ans 

. 

et se lerminer, en Frise même, par.la mort du martyre. Ce.qui donne à ses: missions un caractère différent des missions irlandaises, notamment de-celles .de:saint Colom- ban, c’est qu'elles eurent le.caractère de conquêtes entre- prises au nom de l’église de Rome. Il interrompit trois fois ses courses en Germanie pour se rendre auprès.du pape et recevoir de lui des instructions précises sur l’accomplisse- ment-de son œuvre. Lors de son second voyage à Rome, en 723, le pape Grécome II le nomma évêque régionnaire, c’ést-àä-dire sans siège déterminé, ayant Je :souvernement spirituel de toutes les régions où il porterail la parole de Dieu ; à cette occasion, le nouvel évêque prèta «un serment qui l'attachait à la papauté par les liens.d’une étroite obéis- Sance. Plus tard, en 748, il fut établi sur Je siège archié- piscopal'de Hayence, qui devint l’archevèché primatial de Germanie... - ‘ Les instructions que -lui avait. données ‘son ancien maitre, Daniel, évêque de Winchester, sont animéès du même esprit de tolérance et de ‘sagesse qui avait inspiré celles de saint Grégoire le Grand pour Augustin et ses.com- pagnons. ‘« Ne vous emportez pas avec: trop de ferveur contre les généalogies de leurs faux dieux. Vous leur mon- .trerez que des dieux et des déesses, nés humainement, ne sont que des hommes Demandez-leur si Je monde a eu un commencement, ou s’il est éternel ;-et s’il a commencé, qui l’a créé. De temps en temps, il faudra comparer leurs superslitions avec nos dogmes, de sorte qu'ils soient réduits à rougir de leurs croyances. » + ° | Suivi de quelques Campagions, comme son disciple Luz, “à qui il tränsmit l'archevéché de Mayence, Boniface par- courut la Thuringe, lä-Frise, où il prêcha ‘trois ans -avec saint Willibrod; puis, il évangélisa la ITesse ct Ja Saxe, s'avançant en soldat pacifique dans les parties les plus sau- ,
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vages de la: Germanie;-renversant les idoles, . baptisant les 

paiens, fondant des églises, ouvrant des écoles. L'abbaye de 

Fulda, fondée,.en 144, par un de ses disciples, STuRx, 

devint en quelques années un foyer de vie monastique, d’où 

l'instruction et la civilisation se répandirent- dans: toute la 

Germanie. La:fondation:des évêchés de: Wurtzbourg, de 

Marbourg; d'Erfurt, d'Eichstædt,. furent autant:de:ser- 

vices rendus ‘par Boniface à la cause du:christianisme'et de 

Outre le: caractère: de missions romaines qu’eurent en : 

Germanie les missions de’saint Boniface, elles eurent aussi, 

dans-une: certaine mesure; le caractère de missions-fran- 

ques ;:car: le: serviteur de la papauté. fut:en. même temps 

l’allié-des chefs des: Austrasiens.. un 

Le pape Grégoire:Il'avaiti demandé à Charles Martel de 

. prendre sous-sa protection J'apôtre des Germains. Tout bar- 

bare qu’ilifût lui-même st malgré son peu de respect-à l’in- 

- térieur de ses: États pour.les-biens de Eglise, le grossier 

ducdes Francs comprit l'intérêt qu’il avait à se rendre. à. 

l'appel: de:la:papauté ; protéger de son nom: les missions . 

des moines en Germanie, c'était se réserver à lui ou:à ses 

descendants- la: possibilité" d’une intervention militaire 

dans les:pays au delä:du Rhin: Aussi fittit: publier: cette 

lettre: : «. Sachez que: l’homme apostolique, notre père 

en Jésus-Christ, l’évêque Boniface, est: venu vers’ nous, 

et'nous:aidemandé: de'le: placer sous notre sauvegarde. 

Que nul n'ose lui être contraire. ou lui porter dommage, 

et qu’il demeure en tout temps tranquille sous notre pro- 

tection. » ‘ 

+ Précédé de la crainte qu'inspirait le bras terrible du 

chef des Francs, Boniface put s'ouvrir plus facilement un 

chemin en Germanie. Il reconnaissait lui-même les ser- 

vices qu'il devait à son puissant protecteur. « Sans le 

patronage du prince des Francs, disait-il, je ne pourrais ni : 

diriger le peuple, ni défendre les prêtres, ni interdire en 

Germanie les riles des païens et le culte sacrilège des 

idoles. » Ainsi naquit l'alliance de ces deux puissances, les 

princes des Francs et l’église romaine, qui devait trouver



576 ‘L'ÉGLISE EN OCCIDENT. 
son expression parfaite dans la constitution de l'erapire de Charlemagne. ee , Après la mort de Charles Martel, les rapports de Boniface avec ses deux fils, Pépin et Carloman, prirent le caractère de relations personnelles. Il intervint dans l'administration religieuse de leurs États, pour corriger, au concile d’Es- tinnes (dans le Hainaut) et au concile de Soissons, en 743 et 744, la discipline ecclésiastique, qui avait besoin d’une réforme urgente. L'influence qu’il prit sur l’un des deux frères, Carloman, le détermina à se retirer au mont Cassin, * Pour y prendre l’habit des disciples de saint Benoît. Enfin, Boniface contribua certainement à encourager Pépin le Bref à se faire l'éconnaitre par les Francs comme roi. Après que Pépin eût été sacré, saint Boniface reprit ses prédications chez les tribus des Frisons qui étaient encore demeurées païennes. Une cinquantaine de compagnons, prêtres, moines, serviteurs, le suivaient. Ils-étaient arrivés sur les rives de la Boorn, au village de Dokkum (province hollandaise de la Frise}, et ils y avaient établi leur camp. Le 5 juin 755, ils furent tout à coup attaqués par une bande de païens. Boniface sortit Sans armes pour protéger ses COMpagnons ; il fut massacré avec tous les siens; il avait environ Soixantc-quinze ans. L’apôtre de la Germanie, qui ‘avait propagé la foi chrétienne pendant quarante ans sans autre arme que sa parole. et sa charité, était tombé en sol- dat du Christ, Ses restes furent, suivant son dernier vœu, transportés à l’abbaye de Fulda.
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CIIAPITRE IV 

L'EMPIRE CAROLINGIEN 
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Pépin le Bref (751). ‘ 

3. Les guerres de Charlemagne.  — 4. L'empire’ chrétien de Charle- 
magne (800). —.5. L'administration de Charlemagne. 

6. Causes du démembrement de l'empire. — 7. Les dernières inva-" 
- sions : Sarrasins, Normands, Hongrois. — 8. Le traité de Verdun 

(843). — 9. Les derniers Carolingiens. 
10. Otton I“ et la restauration de l'empire (962). 

4. Les ancêtres de Charlemagne. Charles Martel. — 
La seconde race royale des Francs a été appelée la race caro- 
lingienne, d’après le nom de son plus illustre représentant, 

‘ Charlemagne; mais, à l’époque où vivait le vainqueur des 
Saxons et le créateur de l’empire chrétien, il y avait près 
de deux siècles que cette famille était connue dans l’histoire. 

. Elle avait déjà produit plusieurs hommes remarquables, qui 
avaient frayé la voie au grand empereur. 

La plus ancienne génération de ces précurseurs est repré- 
sentée, au commencement du vi siècle, par Pépin le Vieux, 
appelé plus tard Pépin DE LANDEN, du nom d’une villa, voi- 
sine de Liège, où la tradition plaçait sa sépulture, el par 

.  AnNOUL, évêque de Aletz. Ils ‘étaient propriétaires de do- 
maines sifués entre la Moselle et la Meuse et dans la Iles- 

. baye, et tous denx maires du palais en Austrasie, sous Île 
-règne de Dagobert {+. Un mariage resserra l'amitié de ces 
deux personnages. Un fils qu’Arnoul avait eu avant d'entrer 

GUIRAUD et LACOUR-GAYET. — Première À et B. ‘ 33



578 “ L'EMPIRE CAROLINGIEN 

dans l'Église, Anségisèle, épousa une fille de Pépin, Begga. 
De ce mariage naquit Pépix dit p'Hérisrac. Deux choses 
sont à retenir de ces origines lointaines : l’extraction austra- 
sienne et la réputation de piété de ces premiers ancêtres; 
Arnoul, Begga, Gertrude, sœur de Begga, furent honorés 
comme saints. .. . : 

Pépin, le petit-fils d’Arnoul et de Pépin le Vieux, a été 
appelé d'Héristal, d’après une villa des bords de la Meuse 
dont on lui à attribué la possession. C’est le fondateur de 
la fortune des Carolingiens. Lors des guerres entre l’Aus- 

“trasie et la Neustrie, il se mit à la tête de l'aristocratie 
austrasienne. Vaineu par Ébroïn à Lotofao, il prit une re- 
vanche complète sur Berthaire, successeur d’Ébroin, à la 
journée de Tertry (687). Déjà maire du palais en Austrasie, 
il devint maire du palais en Neustrie. 11 y eut, comme par 

. le passé, des rois mérovingiens; en fait, le vainqueur de 
Teriry fut jusqu’à sa mort, en. 744, le chef unique de tout 
l'empire des Francs, en Austrasie, Neustrie et Bourgogne. 

Pendant les rêgnes de quatre rois ses contemporains, son 
nom symbolisa l’unité de la race franque. 11 disposa de la 
mairie du palais en Neustrie comme d’un bien patrimonial, 
en la donnant à l’un de ses fils GriMoALD, puis, après l’assas- 
sinat de Grimoald, à un fils de celui-ci. Lui-même fit régner 
l'ordre sur la frontière orientale de l’Austrasie, en dirigeant 
plusieurs expéditions contre les barbares d’outre-Rhin, 
notamment contre les Frisons; il entra ainsi en relations 
avec le missionnaire VWillibrod et il inaugura cette poli- 
tique ecclésiastique, qui porta tous ses fruits sous les règnes 
de son petit-fils et de son arrière-petit-fils, Pépin le Bref 
ct Charlemagne. 

La succession de Pépin d’Héristal fut disputée comme 
celle d'un roi entre sa veuve Plectrude et son fils, CHARLES, 
né d’une autre femme, qui, en 714, avait environ vingl- 
cinq ans. Charles, à qui la tradition donna plus tard le sur- 
nom de Martel, à cause de la vigueur des coups qu'il asséna 
sur sés cnnemis, commença par échapper à la garde de 
Plectrude ; puis, reprenant les traditions de son père, il se 
fit le champion de l’unité chez les Francs.
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- Les Neustriens avaient repris les armes; .il les écrasa à 
 Vincy, dans le pays de Cambrai (717). Eupes, duc d’Aqui- 
taine, venu au secours des vaincus, fut vaincu à son tour. : 

. Charles Martel, qui s’était fait livrer par Plectrude les tré- 
sors de Pépin, se fit reconnaître maire du palais en Neustrie 
comme en Austrasie, sous un roi TuierRy IV qu’on tira du 
monastère de Chelles, pour le mettre sur le trône à l’âge 
de sept ans (720). Thierry mourut en 737, Charles ne jugea 

-pas à propos de le remplacer; la royauté resta vacante pen- 
dant cinq ans, par la volonté souveraine de l’homme qui 
gouvernait toute la Gaule mérovingienne avec le titre de duc 
des Francs. | 

A la tête des guerriers austrasiens, Charles Martel fut un 
terrible chef de bandes, loujours en campagne. Par un ha- 
sard qui devait singulièrement favoriser la fortune de son 
fils, il se trouva que ses ennemis étaient en même temps les 
ennemis de la foi chrétienne; aussi le redoutable duc des 
Francs, qui pillait souvent les églises et qui en adjugeait les 
dépouilles à ses guerriers, fat-il regardé comme le soldat de 
l'Église. : | 

: La victoire qu'il remporta, en 732, aux environs de 
Poitiers, sur les Sarrasins eut, à juste titre, un grand réten- 

tissement, car elle fut le salut de l’Occident chrétien ; mais 
pour n ’avoir pas cette valeur exceptionnelle, Les campagnes 
répétées de Charles en Germanie contribuèrent à le trans- 

. former en un défenseur de la foi. Saxons, Bavarois, Frisons, 
_ qui étaient païens, firent, à maintes reprises, l’épreuvedesa . 
_colère; les Saxons, dont Îles terres furent ravagées dans six 

campagnes, furent soumis à un tribut et durent livrer des 
otages. Les missions pacifiques de Boniface en Germanie 
étaient contemporaines de ces courses guerrières; on a déjà 
vu que Charles Martel, sur la demande du pape Grégoire IE, 
prit sous sa protection officielle l'œuvre du missionnaire 
anglo-saxon: - 

Cependant Charles ne fat pas toujours docile à l’ appel de 
. Ja papauté. Le roi des Lombards Luitprand était venu mettre 

le siège devant Rome, à cause de la protection que le pape 
. GRÉGOME HT avait donnée aux dues de Bénévent et de
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Spolète, qui s’étaient rendus indépendants. Grégoire HT, qui 
n'avait plus de relations ni avec l’empereur de Constantinople 
niavec son représentant, l’exarque de Ravenne, se tourna du 
côté du chef des Francs; il lui demanda de descendre en 
Italie avec ses guerriers pour porter secours à l'église de 
saint Pierre. « Au nom de Dieu et de son jugement terrible, 
ne rejelte point ma prière, ne ferme point l'oreille à ma 
demande, et le prince des apôtres ne te fermera point les 
royaumes célestes. » On rapporte même que le pape pro- 

. mettait de lui conférer le « consulat romain ». Charles 
se borna à répondre à ces: sollicitations pressantes par 

_ l’envoi d’une ambassade. Il employait alors son activité 
guerrière contre les Sarrasins, qui occupaient la Sepli- 
manie ct quelques villes de la Provence ; Luitprand lui 
avait prêté son concours dans ces expéditions ; aussi 
n’avait-il pas envie de se brouiller avec un allié utile. II 

“mourut .en 741, l’année mème où les Lombards faisaient 
le siège de Rome. | 

2. Le sacre de Pépinle Bref (751). — Dans les rela- 
tions qui s'étaient établies ‘entre l'Église et le chef des Francs, il y avait eu quelque chose de fortuit et peul-êlre 
même, de la part de Charles Martel, quelque chose d’incons- cient. Mais avec ses fils et surtout avec celui qui allait bientôt prendre le titre de roi, ces relations furent recher- Chées de part et d’autre et continuées de manière à aboutir 
à un double triomphe,. le triomphe de la dynastie nouvelle et le triomphe de la papauté, ° 

Les deux fils de. Charles, CanLowan et Pépin Le Dner, que lalégende à ainsi nommé en le confondant avec un fils de Charlemagne qui était de pelite taille, avaient recu les parts que leur père leur avait assignées comme dans une suc- cession héréditaire. Carloman avait cu, l’Austrasie, l’Ala- manie ou Souabe et Ja Thuringe; Pépin avait eu Ja Neus- trie, la Bourgogne et la Provence. C'était un nouveau partage des royaumes francs qui s’accomplissait une fois de plus, après l’unité que Charles avait fait régner pendant Les vingt ans environ de son principat. - Le partage ne dura que six ans. En 747, l’ainé. des
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frères, Carloman renonça à ses États pour entrer dans 
la vie religieuse; il alla fonder un monastère sur le mont 
Soracte, au nord de Rome, puis il se retira peu après dans 
le. couvent plus solitaire du mont. Cassin. Pépin était de 
nouveau, comme son père, le maître de tous des royaumes 
francs. ° 

C'était le maître de fait; mais il y avait un maître de droit. 
Les deux frères,quis ’étaient sentis menacés par une réaction 
des grands, avaient jugé bon de mettre à couvert leur auto- 
rité en restaurant la royauté mérovingienne. En 742, 
ils avaient mis fin à la vacance du trône que leur père 
avait inaugurée à la mort de Thierry IV, etilsavaient donné 

_de titre royal à un Mérovingien, aussi obseur qu’incapable, 
Cuipénic III. Les maires du "palais pouvaient désormais 
commander d’une manière régulière au nom de ce fantôme 
de roi. 

Avant même que Garloman prit l’habit religieux, les 
deux frères avaient acquis de grands mérites aux yeux de 
l’Église, soit par leur intimité étroite avec saint Boniface, 

, soit par la réforme ecclésiastique à laquelle ils avaient fait 
procéder dans leurs États par l’apôtre des Germains. Tout en 
sauvant l'Europe chrétienne, Charles Martel avait un peu 
traité l’église franque en bien conquis; il avait déposé dés ‘: 

‘ évêques de sa propre autorité, donné des abbayes et des. 
terres d'église aux guerriers qu'il voulait récompenser, 
adjugé plusieurs évèchés à un même évêque, etc. Il en était 
résulté un régime d’anarchie et de corruption morale, qui 
réclamait une réaction vigoureuse, Ce fut l’œuvre salutaire 
qu'accomplirent, sous la direction de saint Boniface, agent 
direct du pape ZACHARIE, les deux conciles d'Esfinnes et de 
Soissons. Cette réforme de l’Église fut comme la préface de 

: Ja réforme de la royauté, c 'est-ä-dire du remplacement de 
Childéric par Pépin. 

Cette substitution de personnes, qui était un changement 
de dynastie, se fit sous les auspices de la papauté. Pépin 
envoya à Rome Burchard, évèque de Wurzbourg, l'un des. 

disciples de saint Boniface, et Fulrad, abbé de Saint-Denis; 
ils devaient consulter le pape Zacharie sur les rois « qui
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existaient alors chez les Français, lesquels n'avaient que le 
nom de-roi, sans aucun pouvoir royal. Le pape répondit 
qu’il valait mieux donner le nom de roi à celui qui exerçait 
da puissance royale. » Comme si cette réponse levait ses 
derniers scrupules, Pépin, ‘au retour de. ses envoyés. fut 
proclamé roi suivant les usages des Francs, c’est-à-dire 
élevé sur un bouclier. À ce rite guerrier, les ‘évêques 
ajoutèrent, sans doute à l’instigation de ‘saint Boniface, une 
cérémonie juive, qui fut pratiquée pour la première fois en 
France et. qui avait déja été imitée chez les Wisigoths et 
les Anglo-Saxons; ils donnèrent l’onction royale à Pépin, 
dans la cathédrale de Soissons, au mois. de novembre 751. 
Pépin avait trente-sept ans. Quant à Childérie III, « qui 

“avait à tort ïe titre de roi », il eut les cheveux coupés 
et il fut mis dans un monastère. : ‘ 

L'action de l’Église fut encore plus visible dans la céré- 
‘monie $olennelle qui s’accomplit trois ans plus tard. Le 
‘pape ÉTIENNE 11, successeur de Zacharie, menacé par les 
æntreprises du roi des Lombards, AsToLr, qui avait conquis 
l’exarchat de Ravenne, invoqua l'assistance du nouveau roi : 
des Francs, comme Grégoire III avait invoqué celle de son 
père. « Par dessus toutes les nations qui sont sous le ciel, 
votre nation des Francs est la plus chère à Pierre, l’apôtre 

- de Dieu.» Sous la protection de deux envoyés de Pépin, le 
-pape quitta Rome et se rendit à Pavie; Astolf se refusa à 
tout arrangement. Étienne IT continuà sa route par le col du 
Grand Saint-Bernard; il arriva à Saint-Maurice en Valais, 
où il fut salué par l’abbé Fulrad et le duc Rothard. Pépin, 
qui s'était porté au devant du pape, le rencontra à Ponthion, 
en Champagne; il le salua avec le plus grand respect et lui 
‘promit par serment de le secourir contre les Lombards. 

Lepapcelle roi arrivèrent à Saint-Denis. Là, le 28 juit- 
let35#, Étienne Il répéta la cérémonie de Soissons, mais avec 
un caraclère nouveau. Îl sacra le roi et ses deux fils-et il 
enjoignil aux Francs de ne jamais choisir que des rois issus 
de la race de Pépin. Le sacre de Soissons avait reconnu 
‘l'autorité d’un roi; le sacre de Saint-Denis proclamait l’exis- 
tence d’une dynastie. Le pape donna encore à Pépin et à ses
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deux fils le titre de patrices ; sans avoir de sens précis, ce 
titre rattachait la nouvelle royauté franque aux souvenirs 
de la Rome impériale. 

L'expédition d'Italie, à laquelle Pépin s'était engagé et 
qui était comme une dette de reconnaissance, eut ‘Tieu la 
même année. Pépin, entré en Italie par le mont Cenis, 
vainquit Astolf et lui fit promettre de donner au pape les 
villes de l’exarchat. Les Francs partis, Astolf reprit les 
armes. Pépin fit une seconde expédition, en 755. Elle 

- aboutit à une nouvelle défaite du roi des Lombards et à la’ 

donation à saint Pierre de l’exarchat et de la Pentapole. 
- Telle fut l’origine du pouvoir temporel de la papauté, 

- dont les derniers vestiges devaient disparaître au x1x° siècle. 
Depuis le voyage d'Étienne Il en France, depuis les deux 
expéditions de Pépin en Italie, le pape etles Francs étaient 
liés par la communauté des intérêts. 

Pépin ‘avait repris la conquête. Ses dernières années 
furent occupées par des courses contre les Saxons & 

‘surtout par des guerres dans le sud de la Gaule. En 759, la 
-prise de Narbonne lui donna la Septimanie, dont.les Sarra- 

‘ sins furent complètement chassés. 
En 768, la mort du duc d'Aquitaine, WAÏFRE, assassiné 

par l’un des siens, amena la soumission de ce pays et la 
fin d’une longue guerre, qui avait été une conséquence 
indirecte de la journée de Poitiers. La victoire de Charles : 
Martel avait mis ce pays dans une sorte de dépendance à 
l'égard des Frances. Le due Iuxazp voulut s’en affranchir; 
vaincu et réfugié dans un couvent de l'ile de Ré, il avait eu 
un continuateur dans son fils Waïfre, à qui se joignit pen- ‘ 
dant quelque temps GriFon, un jeune frère de Pépin. 

L'année même où il venait de soumettre l’Aquitaine, 
Pépin le Bref mourut (168). Par son étroite union-avec la: 
papauté il avait couronné la grandeur de sa famille, dont 
les ducs austrasiens Pépin d'Héristal et Charles’ Martel 
avaient posé les premiers fondements, lors de la conquête. 
de la Neustrie et de leurs victoires sur les Saxons ct les 

. Musulmans. À son alliance avec Rome, Pépin n'avait pas 
. gagné la royauté, à laquelle il serait arrivé de lui-même par
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une évolution fatale, car il fallait que celui qui faisait la 
fonction de roi en eût aussi le titre; mais‘ il avait gagné la 
consécration solennelle de son autorité. Sacré par le chef de 
Péglise romaine, il était devenu l'élu du Seigneur. 

3. Les guerres de Charlemagne. — Conquérant, empe- 
_reur chrétien, législateur : c’est le triple aspect du génie de 
CHARLEMAGNE, fils ainé du roi Pépin ‘et de Bertrade, 
roi à vingt-six ans, à la mort de son père (768), d’une 
partie des royaumes francs, seul roi de tous les Francs àla 
mort de son frère CarLoman (171), roi des Lombards en 
T4, empereur en 800, mort en 814. 

Dans ce long règne de quarante-six ans, il y eut une 
courle préface de trois ans, qui faillit rappeler les guerres | 
inteslines des Mérovingiens. Charles avait été couromé : 
à Noyon, Carloman à Soissons, et chacun des deux 

- frères avait reçu une part des territoires du Nord et du . Sud, La mésintelligence éclata entre eux à propos de la guerre d'Aquitaine. Carloman refusa de soutenir 
son aîné contre un chef aquitain Hunald; qui portait le 
même nom que l’ancien duc d'Aquitaine. Hunald fut d’ail- leurs vaincu et pris. La fondation du château de Fran- ciacum (Fronsac, près de Libourne) assura Ja. soumission 
des Aquitains (769). Quand .Carloman mourut, les Francs 
exclurent du trône ses enfants. L'unité: était rétablie, et Charles était à la tête du plus puissant État de l’Europe. … Les gucrres de Charlemagne, qui sont Ja principale cause de sa célébrité dans l’histoire traditionnelle, ne furent pas simplement des expéditions provoquées par des hostilités de tribu à tribu, ayant-le pillage pour but, comme il y en eut dans l’histoire des rois francs; elles furent amenées par une grande conception politique, qui consistait à grouper dans une puissante unité tous les peuples de l’Europe chré- tienne et dont la constitution de l'Empire fut le couronne- ment. : - - 

Le grand guerrier à défini lui-même son rôle, qu'il entendait jouer d'accord avec l’Église, dans ce passage d’une lettre au pape Léon [IT : « Notre mission est de défendre partout, avec l’aide de la miséricorde divine, la sainte église
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du Christ : au dehors, par les armes, contre toute altaque 
des païens et toute dévastation des infidèles; à l’intérieur, 

“en laffermissant par la protection de la foi catholique. 
Votre mission, à vous, est d'élever les mains vers Dieu 
comme Moïse et de soutenir mon service de guerrier par. 
des prières. » C'est là l’idée maitresse el l'originalité de 
l’œuvre de Charlemagne. . 

La: prodigieuse activité guerrière du chef des Francs se 
‘traduisit par. des expéditions sans fin, — on en compte cin- 

| _quante- quatre, — qui le faisaient apparaitre, à quelques 
-semaines de distance, sur les bords du Pô, de l'Elbe, du 
Danube, de l’Ébre. 11 faut se le représenter à la tête de ses. 
guerriers, franchissant à pied, dans des pays où par endroils 
les routes n’existaient pas, les immenses distances qui sépa- 

raient les diverses frontières de son empire; mais, pour 
mettre plus aisément en lumière les résultats de ses expé- 
ditions, toutes enchevètrées les unes dans les autres, on 
résumera à part les guerres contre les Lombards, contre 
les Saxons, contre les. Arabes. 

La question lombarde existait pour les Francs depuis le. 
règne de Pépin. Sous Charlemagne, elle se compliqua de. 
querelles domestiques. 

Le roi des Francs avait répudié sa femme Désirée, fille 
de Dinier, roi des Lombards; celui-ci avait donné asile 
à la veuve et aux fils de Carloman. D'autre part, Didier, 
qui voulait déchirer la donation de Pépin, avail com- 
mencé la conquête des villes de l’exarchat. Le nouveau 
pape ADRIEX s’adressa à Charles, comme Étienne JL s’était 
adressé à Pépin et Grégoire III à Charles Martel. Charles 
franchit les Alpes, occupa Vérone, où il fit prisonniers sa 
belle-sœur et ses neveux; il revint ensuite sur ses pas pour 
assiéger Pavie. La capitale des Lombards fut prise; Didier 
fut emmené en France; il devait mourir au monastère de 

” Corbie. Charles, après la prise de Pavie, prit le titre de r'oi 
des Lombards et se couronna avec la couronne de fer (774). 

Cependant la guerre lombarde n’était pas finie. Il fallut 
encore soumettre les dues de Frioul et de Bénévent. Les 
Grecs, qui avaient toujours des intérêts dans l’[talie, à cause 

33. 
t
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de leurs possessions d’Apulie, de Calabre et de Sicile, 
avaient pris sous leur protection ADALGISE, fils de Didier. 
Charles triompha de ces nouveaux ennemis. La mort du 
duc de Bénévent, Anicnis, en 187, la défaite et la mort: 
d’Adalgise, en 788, assurèrent les résultats de la conquête 
carolingienne. La domination des Lombards dans la pénin- 

. Sule était définitivement détruite. 
Au cours du siège de Pavie, Charles avait fait un voyage 

à Rome, auprès du pape Adrien, Tous les habitants s'étaient 
portés au devant de lui sur la voie Flaminienne; il avait été 
accueïlli avec des chants de triomphe :-« Béni celui qui 
vient au nom du Seigneur! » Il avait assisté aux cérémonies 
de la semaine sainte, puis il avait confirmé et accru la don 
tion de son pèret. Ces fêtes. religieuses et politiques de 
l’année 774 étaient le prélude de la cérémonie de l’an- 
née 800. Celle-ci fut d’ailleurs, en grande partie, Le résultat 
de la conquête de la Saxe. 

Les guerres de Charlemagne contre les Saxons consti- 
tuënt une véritable croisade. La mission pacifique de saint Boniface et de ses compagnons fut remplacée par la mission 
guerrière de Charles et de ses guerriers; mais le but était 
le même, implanter le christianisme chez les derniers secta- teurs d'Odin, qui étaient aussi pour Jes Francs des voisins trés incommodes. : Dot 

Le nom de Saxons était devenu un terme générique. I désignait toutes les populations de Ja Germanie septen- frionale, restées paiennes et couvrant à peu près les pays entre le Rhin inférieur et l’Elbe : Westphaliens ou Saxons occidentaux, entre le Rhin et le Weser, — An- grariens, dans la région du Weser et les forèts du Harz, — Ostphaliens ou Saxons orientaux, entre le Weser et l'Elbe. Les Frisons septentrionaux, qui couvraient les rivages et les iles de la mer du Nord, les Nordalbingiens, c’est-à-dire les populations du nord de l’Elbe, établies dans l’ancien terri- 

4. La Vita Hadriani nous a conservé le texte de cette donation. II est possible el même probable que ce soit le premier acte écrit cons- tatant les donations faites par les princes francs au Saint-Siège.
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toire des Angles, les Thuringiens septentrionaux, ce dernier 
peuple au sud, les deux autres au nord et au nord-est, for-. 
maient autant d’alliés des Saxons; ils étaient unis à eux 

_‘ par la communauté du culte d’ Odin et par la communauté 
de haine contre les Francs. 

Les chefs des Frances, en dernier lieu Charles Martel et 
Pépin, avaient déjà fait bien des incursions au delà du Rhin; 
l'Alamanie, des régions de la Frise et de la Thuringe 

_étaient ainsi devenues des parties intégrantes de la monar- 
chie franque. Charlemagne résolut de ne poser les armes 
que lorsqu'il aurait conquis-toute la Saxe et ses dépen- 
dances. En fait, ce fut une guerre de plus de trente ans 
(172-804); guerre sans grandes batailles, qui consista sur- 
tout en terribles massacres .et en razzias. | 

En 732, Charles pénétra jusqu’au Weser; il fit détruire 
Prmensul, l’idole la plus vénérée des Saxons; c'était un 
tronc d'arbre colossal, qui à leurs yeux était le pilier 
du monde. Tandis que Charles était en Lombardie, les 
Saxons vengèrent les injures de leur idole -par le sac : 
de l'abbaye de. -Fritzlar, que saint Boniface avait fon- 
dée. Les missionnaires se mêélaient aux soldats pour 
donner le baptème aux Saxons qui faisaient leur soumis- . 
sion; les néophytes se pressaient en foule, car les robes 
“blanches qui leur étaient données . déterminaient souvent 
des vocations. 

. Mais, en 778, l’année du combat de Roncevaur, il y 
eut un réveil terrible. Groupés autour d’un chef très 
énergique, le Westphalien Wirikinp, de famille noble, 
les Saxons donnèrent à la guerre un nouvel élan. Une 
armée franque, conduite: par le camérier Adalgise, fut 
détruite dans la région du mont Suntal (782) ; pour la 
conquête franque, ce fut comme son désastre de la forêt 
de Teutobourg. La vengeance de Charles fut terrible : à 
Verden, en 782, il fit procéder froidement à un massacre en 
masse de 4500 prisonniers, des populations entières furent 
déportées, ” des lois draconiennes furent édictées contre 

quiconque. refusait le baptême ou se révollait. Pendant troi 

“ans, ce fut une véritable chasse à à l'homme. Witikind finit
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.. par se rendre; à Attigny, dans une villa de son vainqueur, il consentit à recevoir le baptème (185). 

La Saxe était domptée dans la personne de son chef; il y eut bien encore des faits de guerre, mais qui furent surtout | des épisodes locaux. En 804, les Nordalbingiens, les der- niers de tous, firent leur soumission. . 
. Charles, dont la piété était aussi douce, dit un auteur du temps; que sa colère était formidable, fit suivre la prise de possession brutale de Ja Saxe d'une occupation régulière. Soit sous son règne, soit sous le rêgne de son fils, huit évé- chés furent fondés au cœur du Pays conquis à Paderborn, Osnabruck, Munster, Ai nden, Brême, Verden, Ii ldesheim, Halberstadt. Au bout de quelques années, le terrible vain- queur suspendit les lois qui pesaient sur les vaincus; la Saxe avait accepté son sort : elle était enfin devenue chré- tienne. Elle allait être à son tour un grand foyer.de propa- gation du christianisme. L'œuvre la plus durable de Char- lemagne fut d’avoir fait entrer dans la société de l’Europe civilisée tous les peuples entre le Rhin et l’Elbe- : Il tenta même de porter plus loin vers l’est. la frontière du christianisme. Les Francs firent des courses contre les Avars, établis dans la plaine du moyen Danube; dans une de ces courses, Pépin, fils de Charles, fit un butin énorme. Quelques tribus slaves de la rive droite de l’Elbe furent aussi entamées par la conquête carolingienne; mais l’œuvre de la conquète et de l’évangélisation des Slaves était ré- servée aux empereurs allemands, continuateurs des idées de Charlemagne. L | | 
La Bavière, qui avait ses ducs nationaux de la famille des Agilolfing, subit le contre-coup de la conquête de la Saxe par les Francs. Le duc TASSILOX, gendre de Didier, avait tenté de former une coalition pour venger son beau-pêre. Il fut traduit devant l'assemblée d’Ingelheim, à cause de ses relations suspecles avec les Avars, et il fut déposé (788). Le vieux duché des Bavaroïs ne forma plus qu’une province de l'empire des Francs, . 
Par la frontière de PAquitaine, les États de Charlemagne 

étaient en contact avec les musulmans établis en Espagne. .
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‘Son attention fut attirée de ce côté par l’émir de Saragosse ; 
en guerre avec le.calife de Cordoue, l'émir était vouu jus- 

-qu’'à Paderborn, en 777, pour solliciter l'alliance du petit. ‘ 
fils du vainqueur de Poitiers. L’année suivante, deux armées 
franques ‘franchirent les Pyrénées à chaque extrémité. 
Charles prit Pampelune, mais il échoua devant Saragosse. 
En rentrant en Aquitaine, son arrière-garde fut assaillie 
dans les défilés de Roncevaux par les troupes des Vascons 
(778) ; tous les Francs périrent, et parmi eux RoLaAND, préfet _ 
de la marche de Bretagne, le neveu légendaire de lempe- 

--reur et le héros du plus beau de nos poèmes épiques, la 
Chañson de Roland. Les musulmans reprirent l'offensive 
plus tard et envahirent encore la Septimanie; cependant ils: 

. furent repoussés. À ces campagnes très dispulées se ral- 
tache le souvenir d’un vaillant guerrier, Guillaume duc de 
Toulouse, connu dans les chansons de geste sous le nom de 

Guillaume au Court Nez. 
La guerre sarrasine aboutit à un important résultat ; une 

province frontière fut organisée, la marche d’Espagne, qui. 
englobait les Pyrénées jusqu’à Barcelone et qui touchait à 
V'Ébre par la région de la Navarre. 

4. L'empire chrétien de Charlemagne (800). — Depuis 
les temps de la grandeur romaine, l'Europe n’avait rien vu 
de comparable à ce royaume énorme, édifié en quelques : 
années à coups de victoires ; il allait de l’Ébre à l’£lbe, de 

. «la marche de Bretagne (comté du Maine) à la marche Orien- 
tale (Ostmark, Autriche), de la mer du Nord jusqu’au pays 

de Bénévent, au sud de l'Italie. 11 semblait qu’il n’y avait 

que le mot d’empire qui püt convenir à un État si puissant. 

Ce titre, qui avait disparu de l’Europe occidentale en 416, 

fut restauré pour Charlemagne en l'an 800. | 

Léon II, qui avait succédé en 795 au pape Adrien, se 

trouvait aux prises, à l’intérieur de la ville de Rome, avec les 

difficultés qui s’attachaient à la papauté depuis qu’elle était 

. devenue une puissance temporelle. Ayant été victime de la 

-violence de ses ennemis, il quitta sa capitale, où il n’était 

-. plus en süreté, et vint se réfugier auprès de Charles, à Pa- . 

derborn même. Le roi des francs lui donna une escorte,
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. qui lui‘permit de rentrer à Rome. Il ly suivit lui-même bientôt. Devant une assemblée de Francs et de Romains, le pape se justifia des reproches qui lui avaient été adressés; ses ennemis furent exilés. [ 

Quelques jours plus tard, Charles assistait à la fête de Noël dans la basilique de Saint-Pierre. Au moment où il s’inclinait pour prier, Léon III lui mit une couronne sur la. . tête, el Lous les assistants s’écriérent : « À Charles, auguste, couronné par Dieu, grand et pacifique empereur des Romains, vie et victoire! » Le pape se prosterna devant lui et l’adora suivant la coutume des anciens césars. À partir de ce jour (25 décembre 800), Charles porta le nom d’auguste et d’em- pereur. CL | : 
ÉGiNnaRD, l’historien de Charlemagne, qui raconte ainsi celte. grande scène, rapporte que le nouvel empereur en parut surpris. Cependant c’était la conclusion logique de la politique que les ancètres de Charles et que Charles lui- même avaient suivie d'accord avec l'Église. Les circonstances étaient peut-être favorables, car le titre impérial, qui était alors porté à Constantinople par une femme, l'impératrice Irène, pouvait paraître vacant; mais dans l’idée de Char- lemagne, c'était beaucoup moins une restauration qu’une création, \ : : 

D’après sa lettre déjà citée à Léon III, il concevait toute la chrélienté comme ne formant qu’une seule famille avec deux chefs: le chef guerrier qui combat et qui administre, le chef, religieux qui prie. Pour les choses Spiriluelles, la société chré- tienne de l’Europe occidentale dépendait d’un chef unique, le pape; pour les choses temporelles, elle devait dépendre de même d’un chef unique, l’empereur. Associés à une œuvre commune, la garde et la direction du grand troupeau chrétien, le pape et l’empereur étaient les deux chefs d’une monarchie unique, et tous deux élaient, chacun dans son do: maine, des lieutenants de saint Pierre, c’est-à-dire des lieutenants de Dicu. . 
Cette conception toute nouvelle de l'autorité impériale a | été traduite dans une mosaïque que le pape Léon III fit placer dans une salle du palais de Latran. Elle représente
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saint Pierre, le pape et Charlemagne agenouillés à sa droite 
et à sa gauche; au pape, saint Pierre donne.le pallium, 
c’est-à-dire la bande de laine blanche avec des croix noires, 
qui est le signe de l'autorité métropolitaine ; « au seigneur 

- roi Charles », il donne un étendard. C’était bien là le sym- 

  

  

  

Fig. 6. — Saint Pierre remet le pallium à Léon III gt un étendard 
. à Charlemagne!. ‘ 

bole de l’union de l’Église et de l’État sous Fhégémonie du 
prince des apôtres. Ainsi la cérémonie qui se passa devant 
la confession de Saint-Pierre, à la Noël de l’an 800, ne fut 
point la résurrection de l’empire d’Auguste ni même de 

1. Mosaïque du Trielinium (réfectoire) de Léon IIT à Saint-Jean-de- 
Latran (Rome). Elle a été maladroitement refaite au siècle dernier 

” d’après des dessins anciens. Charlemagne est représenté avec la 
moustache et peut-être une barbe très courte, mais non avec la 
a barbe fleurie » dont l’a doté la légende. Le pape et l'empereur 
ont l'auréole carrée, comme on en donnait aux vivants. ro
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l'empire de Constantin ou de Théodose; elle fut, avec un 
litre ancien qui avait conservé tout son prestige dans les 
imaginalions, la création d’un empire chrétien. . 

5. L'administration de Charlemagne. — Ce n’est pas 
seulement par l'étendue que l’empire de Charlemagne rap- 
pelait l'empire romain; il le rappelait encore par les idées 
d'ordre et de centralisation, qui firent de l'administration 
carolingienne une machine régulière et bien construite, 
Comme il y a une législation des empereurs romains, il 

y a une législation de Charlemagne; elle se compose des 
capitulaires, c'est-à-dire des ordonnances royales. Ils com- 
prenaient trois types : capitulaires « à écrire pour eux- 
mêmes », per se scribenda, qui se rapportent à tous les 
sujets, église, commerce, travaux publics, palais et « villas » 
de l'empereur ;—capitulaires « à ajouter aux lois», legibus 
addenda, qui corrigent ou complètent sur des points parli- 
culiers les loïs ou coutumes particulières à chaque peuple de 
l'empire ; — capitulaires des missi, qui sont les instructions 

spéciales données aux envoyés impériaux. Ils étaient tous | 
discutés dans les assemblées annuelles des grands ; en réa- 
lité, ils émanaient directement du prince. 

L'usage ‘s’élait, en effet, conservé chez les Frances de : 
tenir des assemblées; elles furent d'autant plus fréquentes 
du temps de Charlemagne, qu’elles avaient souvent le ca- 
ractère de revues, où élaient réunis tous ceux qui devaient 
prendre part à une campagne. Ces assemblées ou placites 
avaient lieu au printemps et à l'automne; les premières, qui 

-élaient toujours les plus: importantes, sont les fameux 
champs de mai dont le souvenir était encore évoqué par 
Napoléon I et par Louis XVIII. 5 

Dans ces assemblées, dit un auteur du lemps, «on pré- 
sentait à l'approbation des grands, afin qu'ils ne parussent 
pas avoir été convoqués sans raison, des capitulaires que le 
roi lui-même avait rédigés, soit par l'inspiration divine, soit 
parce qu'il les avait reconnus nécessaires depuis l’assemhlée 
précédente. Les grands délibéraient sur ces articles pendant 
un, deux ou trois jours, ou plus. Des messagers transmet- 
aient au. roi leurs questions et rapportaient ses réponses.
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Celui-ci, avec la sagesse qu’il tenait de Dieu, adoptait une 
. résolution qui était acceptée de tous ». 

La demeure du prince est le « palais », palalium ; ceux 
qui y habitent avec lui sont les « palatins », palatint. 

Le palais est en général une « villa », c’est-à-dire une de 
ces grandes exploitations agricoles pour lesquelles l’em-. 
pereur'a rédigé le curieux capitulaire De villis, qui débute 
ainsi : « Nous voulons que nos villas, établies pour notre 

  

"Fig. 7. — Denier de Charlemagne (argent). 
Type avec monogrammet, 

  

Fig. 8. — Denier de Charlemagne (argent). 
‘ Type sans monogramme à, 

service, nous profitent à nous et non pas à d’autres. » Hé- 
ristal, Kiersy (Quierzy, auprès de Laon), Attigny, Thionville, 
Compiègne, Worms, Ratisbonne, Paderborn, furent les lo- . 

- calités les plus fréquentées par cette cour nomade, dans 

1. Face : au centre, croix pattée; double cercle concentrique de | 
.grènetis. Dans le bandeau, on lit : CARLYS REX FR(ancorum). Revers 27 
au centre, monogramme du roi, c'est-à-dire dessin composé à l'aide 
des lettres du nom royal (Karolus). Dans le bandeau, le nom de la 
ville où la monnaie a été frappée : METYLLO (Melle, en Poitou). Cette 

ville possédait de riches mines d'argent et un atelier monétaire très 

actif. ri re, : 
2. Face : caroLvs. Revers : RX.F (Rex Francorum). .
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laquelle se glissaient parfois des gens d’une moralité dou- 
teuse. Aix-la-Chapelle, ainsi nommé de l'église que 
Charles y fit construire et dans-laquelle il fut enterré, était 
sa résidence favorite ; il y trouvait les deux plaisirs de la 
natation et de la chasse, qu’il aimait par-dessus tout, etil 
‘était à'proximité de cette Saxe remuante qu'il fallait tou- 
jours surveiller. ‘ | 

Parmi les palatins, qui tenaient tous leurs fonctions de 
la volonté du prince, quatre avaient une grande situation : 

l'archichapelain ou apocrisiaire, chef de la « chapelle », 
c’est-à-dire de tous les services religieux du palais ; — le 
chancelier ou chef des notaires, chargé du service de la 
correspondance; — le comte du palais, qui était à la fois 
un grand juge et le gouverneur de la maison du roi, comme 
jadis le maire du palais; — le camérier ou chambellan, 
chargé du service personnel du prince, mais qui n’était pas 
plus que les autres renfermé dans des fonctions précises. 
Le sénéchal, l'échanson, le connétable dirigeaient divers 
services, table, cave, écuries, de la domesticité impériale. 

Les circonscriptions administratives de l'empire, de di- 
mensions d’ailleurs très variables, étaient des comtés; il y 
en avait 110 pour la France de nos jours. Nommé par le 
roi et toujours révocable, le comte avait les attributions les 
plus variées : convoquer les guerriers pour lentrée en cam- 
pagne, percevoir les revenus qui étaient réservés au prince, 
faire appliquer les capitulaires et surtout administrer la 
justice, avec le concours dés scabins, personnages connais- 

- sant les lois, et chargés de rendre les jugements sous la. 
présidence du comte. Dans les pays des frontières, organisés 
en marches, le comte ou margrave (comte de la marche) 
était avant tout un chef militaire. . ‘ 

Sur tous les services de l'administration locale, Charle- 
magne établit une inspection permanente au moyen des 
« envoyés du maître », missi dominici. À partir de 786 et 

. surtout de 802, ce fut une institution régulière. L'empire fut 
divisé en #missalica, c’est-à-dire en circonscriptions que les 
missi devaient parcourir quatre fois par an ; ils étaient tou 
jours au moins deux, un ecclésiastique et un comte. « Depuis
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la cité d'Orléans jusqu’à la Seine, à à Troyes ‘et dans lout 
le pays de Troyes, à Langres et de Langres à Besançon, 
en Burgondie, de là à Autun età la Loire jusqu” à Orléans, 
nos envoyés sont Magnus, archevèque de Sens, et le comte 
Godefroi. » Servant de transition entre l'administration 
centrale et les administrations locales, tenant en haleine 
tous les agents du prince, multipliant pour ainsi. dire en 
tous lieux la personne de l’empereur, l'institution des 

‘missi rendit de grands 5 services au prince et aux habitants 
de l'empire. 

Parmi les missi il y avait it Loujours un membre du clergé, 
parce que Charlemagne regardait comme son devoir « d’ al 
fermir l'Église à l'intérieur de ses États. par la profession 
de la foi catholique ». Le prince qu’un de ses biographes 
a appelé le « pieux surveillant des évêques », ne cessa 
d’exercer sur l’Église une surveillance intelligente et bien- 
faisante. 

Quarante conciles se sont réunis sous son règne. Au con- 
cile de Francfort, tenu en 794, Charlemagne joua, comme 
Constantin à Nicée, le rôle de l’« évêque ‘du dehors ». Il 
s'agissait d'examiner la doctrine de l'adoptianisime, d’après 
laquelle le Christ, en tant qu'homme, était fils de Dieu 
par adoption ;. représehtée par Félix, évêque d’Urgel, 
elle s’était répandue en Espagne et dans la Gaule méridio- 
nale. Le concile déclara que la doctrine était hérétique. 
Vans une autre question qui passionnait. alors l’église 
d'Orient, le eulte des images, Charles fit rejeter par le 
même concile tonte idée d’adorationdes effigies qui ornaient 

‘les basiliques, et il fit exposer ses propres idées à ce sujet . 
dans les Livres carolins. 

Mais ce qui provoqua surtout de la part de l’empereur 
son intervention dans les affaires du clergé, ce fut la 
réforme: de la discipline ecclésiastique ; il la considérait, 
comme.une des obligalions de son autorité impériale. 

. Même après la réforme disciplinaire faite dans le clergé 
franc par saint Boniface, il y avait encore bien à corriger 
dans les mœurs des gens d'église. On voit Charlemagne in- 
terdire « à tous les serviteurs de Dieu de chasser, de courir



596 7" L'EMPIRE CAROLINGIEN 
les forèts avec des chiens, d’avoir des éperviers et des fau- 
cons »; il recommande aux prêtres de ne pas laisser mou- 
rir les malades et les pénitents sans. leur avoir donné 
« l'onction de l’huile sainte, la réconciliation et le via- 
tique »; il défend que personne « ne soit ordonné pour de 
l'argent ». Pour les fidèles, obligation de savoir par cœur le 
Credo et le Pater, d'aller à l’église les jours de fêtes et les 

‘ dimanches, d'observer les jeûnes prescrits, de payer la dime, 

1e
 

dont le produit était divisé en quatre parts, pour l’évêque, 
pour le clergé, pour les pauvres, pour l'entretien des 
églises. Dans blen des passages, les capitulaires constituent 
un code de législation religieuse. ‘ 

€ L'indolence de nos ancètres avait presque réduit à rien 
l'étude des lettres. Nous nous elforçons de la ranimer, et 
nous-invitons tous ceux que nous pouvons décider par notre 
exemple à pousser jusqu’au bout l'étude des livres sacrés. » 
Ce fut, en effet, encore -une préoecupalion de Charle- 
magne d'avoir un clergé instruit ; il écrivait aux évêques el aux abbés : « Nous Souhailons que vous soyez comme il con- 

‘vient à des soldats de l'Église, dévots au dedans et savants au dehors. » Il n'avait reçu lui-même qu’une instruction “médiocre, il savait à peine écrire; mais il avait une grande curiosité d'esprit ; il étudia Ja rhélorique, l’astronomie, la médecine. Il fit ouvrir de nombreuses écoles auprès des églises cathédrales et des monaslères, dans lesquelles les fils des hommes libres et des serfs furent invités à venir apprendre la grammaire, l'arithmétique et le chant; car l'empereur, qui chantait à l'église, voulut introduire dans tout l'empire le plain-chant d’après Ja réforme grégo- .rienne, 
Pour prêcher d'exemple, Charles avait institué auprès de lui, sous le nom d'école du Palais, une sorte ‘d’aca- démie, composée des beaux esprits du temps : l’anglo- saxon ALCUIN, savant universel, qui fut comme un ministre de l'instruction publique et qu’on a surnommé le précep- teur des Gaules ; le diacre PAUL, qui a écrit l’histoire des Lombards, ses compatriotes; l’irlandais CLEMENT, gram- mairien et helléniste; le goth TuéonuLre, évèque d’Or-
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léans; PienRE DE Pize; PauuN, patriarche d’Aquilée ; . 
Ecixuan», le biographe de Charlemagne; ANGILBERT, père 
de l’historien Nithard, etc. Les surnoms pédantesques 

- étaient à la mode dans cette académie. L'empereur se 
faisait appeler David ; Alçuin, Horace ; Théodulfe, Pindare;- 
‘Angilbert, Homère. Les enfants de tous ceux qui habitaient 
avec l’empereur recevaient un enseignement à l’école du 
Palais; l’empereur surveillait lui-même leurs progrès. Une 
anecdote le représente mettant à sa droite les bons élèves, 
qui étaient fils de pauvres gens, leur promettant des évè- 
chés et des abbayes, tandis qu’il accablait de ses reproches 
les mauvais élèves, fils des nobles, qu’il avait placés à sa 
gauche. . # U 

‘La protection que Charles accorda aux écrivains de sa 
cour, aux artistes par lesquels il fit construire et décorer 

  

| Fig. 9. — Denier de Charlemagne (argent). 
‘ Type impérialt.. 

la « chapelle » d’Aïx et le palais d'Ingelheim, a fait de son 
règne une sorte de ‘renaissance ; l'expression ne manque 

“point d’une certaine justesse, surtout si lon songe à la 
. barbarie des époques qui précédèrent et suivirent les. 

- années où vécul le grand empereur. C’est une glaire qui 

"4. Face : Type impérial, copié sur les monnaies des anciens 
Césars, avec le buste impérial et la tête laurée (et non plus diadémée, 
comme au Bas-Empire. Voir page 650 le portrait de Justinien). En 
exergue, on lit : DX KARLYS IMP AVG REX F ET L, c'est-à-dire : Dominus 
Karolus imperator Augustus, rex Francorum et Longobardorum. 

Revers ::nom de ville, peut-être Arles, entourant un édifice: qui: 
peut représenter l’entrée d’une lice à des jeux donnés dans l'amphi- 

hédtre. - Fe :
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- S'ajoute pour lui à celle de conquérant, de législateur et 
de chef laïque de la chrétienté. | ‘ 

On comprend, à ces titres multiples, le prestige dont 
Charlemagne a joui auprès de ses contemporains, comme le 
calife de Bagdad Ilaroux AL-RAscuD, qui rechercha son al- 
lance et lui fit envoyer les clés du Saint-Sépulcre, — auprès 
des plus grands souverains de l’histoire, comme Napoléon 
qui l’appelait « notre illustre prédécesseur 2, — auprès des 
imaginations populaires, qui créèrent autour de’ son nom 
une légende d’une abondance incomparable. 

Charlemagne, qui avait conservé jusqu’à l’âge de soixante. 
dôuze ans son admirable activité et sa santé de fer, mourut 

- d’une courte maladie, le 28 janvier 814. C’est à ce jour que 
Sa fête fut plus tard inscrite dans le calendrier chrétien: 
honneur d’une origine suspecte, qui est l’œuvre d’un anti- 
pape, mais qui valut au fondateur de l’école du Palais de 
devenir, sous le règne de Louis XI, le patron de l’université 
de Paris, . Le | | 

6. Gauses du démembrement de l'empire. — Vingt- neuf ans seulement après la mort de Charlemagne, l'œuvre 
polilique et territoriale à laquelle il avait consacré son génie était irréparablement détruite. Puis, cette désagré- gation de l'héritage de Charlemagne, à laquelle le traité de Verdun avait donné une forme officielle, ne fit que s’ac- croître avec les années. Bref, vers la fin du x° siècle, il n’y avait plus que des fragments d’États, à la place de l'énorme organisme auquel avait présidé Charlemagne. 

Ce démembrement, qui est le grand fait de l’histoire de l'Europe au 1x° et au x° siècle, a son explication dans des causes fatales, qui tiennent à la constitution même de l’em- pire, et dans des circonstances accidentelles, qui'ont agi par le dehors. | 
L'empire carolingien avait contre lui sa grandeur ou plu- 

tt son manque d'unité territoriale et d'unité morale. 
Dans ces limiles si élendues qui allaient de l'Allemagne centrale à l'Espagne du Nord, du Danemark à lltalie -du 
Sud, il comprenait trois grandes parties, une France gallo- 
“romaine, une France italienne, une France tudesque. Où
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était le centre d’ attraction, la capitale de ces trois grandes 
parties, juxtaposées mais non fondues? Car entre un Aqui- 
tain et un Franc d’Austrasie, entre un Lombard et un 
Saxon, les différences d’idées et d'intérêts pouvaient être 
grandes. Tous sans doute étaient chrétiens, mais chacun 

”.d’eux avait son horizon particulier. Charlemagne avait été 
‘+. l’homme de l’universel, rêvant de bâtir pour tous les chré- 

tiens une «cité de Dieu » terrestre; ses contemporains 
“n'avaient que des idées particulières et locales, et ils n’a- 
vaient pas de raison d’en avoir d’autres. 

De même que la conquête, l'organisation avait été trop 
hâtive et trop superficielle. Le temps avait fait défaut à 
l'œuvre tout entière, qui n'avait pu prendre consistance: 
Comme elle avait un caractère avant tout personnel, it était 
à peu près inévitable que le jour où l'homme qui l'avait 
conçue et qui l'avait fait vivre aurait disparu, elle serait 
menacée de dissolution. Charlemagne ne s'était pas préoc- 
‘cupé des conditions géographiques de son empire, de la 

diversité des peuples qui le composaient, du ‘conflit des 
intérêts; lui mort, des cadres nouveaux allaient se consti- 
tuer et les peuples se-grouper à leur guise. 

.. Cette dislocation devait se produire d'une manière à à peu 
-près inévitable, tôt ou tard; ce n’était qu’une question de 
‘temps. Plusieurs circonstances extérieures, de caractère 
fortuit, précipitèrent la crise. 

La descendance de Charlemagne fut composée de sou- 
verains qui ne manquèrent pas tous d’activité et d’intelli- 
gence; mais qui, dans l’ensemble, furent des hommes ordi- 
naires, incapables de réagir contre les causes de dissolution 

- et'ne songeant même pas à le faire. La faiblesse de Louis 
le Débonnaire, victime des querelles de ses fils, La lächeté 
de Charles le Gros, se dérobant à ses devoirs de défenseur 
de l'empire, l'impuissance de Charles le Simple, obligé de 
souscrire à l'établissement définitif des Normands, la misère 

. de Louis IV d'Outre-Mer, qui fut presque réduit à la mendi- 
cité, loutes ces causes concoururent au démembrement de 

l'empire ; maisil ne faut pas oublier que mème si plusieurs 
générations de princes avaient montré l’activité et.le génie
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du grand empereur, elles n'auraient. guère été capables 
d'enrayer ce mouvement de décomposition. ne 

Tandis que l’empire tendait, par la force des choses, à 
se dissoudre de lui-même, des aliaques, venues du dehors, 
se produisirent sur presque toutes ses frontières; ce fut 
comme l’arrière-ban de la barbarie, demandant sa place 
dans l’Europe carolingienne, comme les premiers envahis- 
seurs avaient demandé leur place dans l’Europe romaine. 

La légende raconte que le grand Charles avait prévu ces 
nouvelles invasions et qu’il s’en était profondément afligé, 
Un jour qu’il était dans-une ville maritime de la Gaule 
narbonnaise, des pirates normands se présentèrent à len- 

_trée du port; apprenant la présence du redoutable empe- 
reur, ils s'étaient empressés de fuir; mais lui avait versé 
d'abondantes larmes. « Savez-vous, ô mes fidèles, pourquoi 
j'ai tant pleuré? Ce n’est pas que je craigne qu’ils puis- 
sent me faire quelque tort par leurs vaines attaques. Mais 

-. je m'aflige de ce qu’ils aient essayé, moi vivant, d’atteindra 
ce rivage, et je suis accablé de douleur en songeant au ma! 
qu’ils feront à mes descendants et à leurs sujets, » 

1. Les dernières invasions : Sarrasins, Normands, 
Hongrois. — Les successeurs de Charlemagne eurent à . Soulenir un triple assaut : du côté de la Méditerranée, celui 
des Sarrasins ; sur les frontières maritimes du nord et de 
l'ouest, celui des Normands; sur les frontières continentales 
de l'est, celui des Hongrois. Do 

- L’invasion musulmane, arrêtée sur terre par Charles 
Martel, Pépin le Bref, Charlemagne, s’était reportée sur 
mer, sous la forme de la piraterie sarrasine. Appelés en 
Sicile, en 827, par la trahison d'un gouverneur byzantin, 
maitres de Palerme, puis de Messine, les Sarrasins, comme 
on appelait alors les Arabes ou plutôt tous les musulmans, 
envahirent l'Italie et vinrent détruire, aux portes de Rome, 
la basilique de Saint-Pierre; Ja fresque de Raphaël, l'In- 
cendie du bourg, rappelle le souvenir de cette catastrophe. 
“Pour en prévenir le retour, le pape Léon IV, qui avait 
rejeté les infidèles à la mer, fit entourer- de murs ‘le 

quartier de Rome où s'élevait la basilique reconstruite



SARRASINS, NORMANDS, HONGROIS J 601 
* (818-852). Ce fut la cité Léonine, aujourd’hui le Vatican. ‘ Un autre courant de l'invasion sarrasine se porla sur les -- côtes de la Provence. Le monastère de. Lérins, Marseille, Arles furent ravagés, au cours du 1x° siècle, par les pirates ‘ qui avaient fait de l'ile de la. Camargue leur lieu de relèche. En voulant pénétrer dans la vallée du Rhône, ils | furent vaincus par Gérard de Roussillon, que ses exploits rendirent célèbre dans les romans du cycle carolingien. Une région de la Provence, les monts des Maures,'a con- servé dans son nom le souvenir de l'occupation musul- mane; la Garde-Freinet, qui est une pelite ville de ces Montagnes, fut pendant quatre-vingts ans (892-973) une forteresse sarrasine. | : ‘ . D'autres pirates, autrement redoutables, étaient .les Hommes du nord ou Normands, dont l’Europe chrétienne entendit parler pour la première fois à la fin du vin: siècle,” Sortis du Danemark et de la péninsule scandinave, ces der- niers seclaleurs d’Odin, montés sur de grandes barques non pontées qui marchaient à la rame et à Ja voile, obéis- sant à des chefs qui s'appelaient Rois de la mer, appa- rurent dans toutes les directions, Les uns, les Varègucs et leur chef Rurik, appelés par les Slaves, s’établirent dans le pays de Novgorod (862), où ils jetérent les premiers fonde- ments de l’empire russe. D’autres, appelés communément les Danois, abordèrent aux côtes de l'Angleterre, à partir . de l'année 787. D’autres traversérent les immenses espaces de l’Atlantique septentrional, occupèrent les Orcades, les Shetland, les Féroë, abordèrent même en Islande, où la” tradilion les fait arriver en 961, et de là touchèrent aux côles du Groënland. | 
D’autres enfin, les Normands Proprement dits, se jetèrent sur Îles côles de l’empire carolingien. La proie était riche, car les églises et les abbayes avaient de vrais trésors dus à la piété des fidèles, et elle était facile à saisir, car elle était à peu près sans défense. Le procédé des pirates était par “tout le même, Ils remontaient avec leurs barques le cours des fleuves, descendaient par petites bandes à l'intérieur . des terres, Pillaiént, incendiaient, puis ils disparaissaient 

GuinauD et Lacoun-Gaiver. — Première À ct D. ° 35 ;
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“avec leur -butin et leur flottille. 
Pendant tout le 1x° siècle, les peuples 
de l’empire vécurent dans la terreur 
des Normands, comme les Gailo- 
Romains du v° siècle avaient véeu 
dans la terreur des Huns. 
Comme il n’y avait pas de forces 

navales pour défendre les côtes, les 
Normands s’établirent, d’une ma- 
nière à peu près permanente, aux 
embouchures des principaux fleuves. 
Îs eurent une station dans la région” 
des embouchures de la Meuse et de 
l’Escaut; par là, ils poussérent jus- 
qu’à Cologne, Aix-la-Chapelle, Trè- 
ves, Metz, qui subirent leurs ravages. 
Une bande de ces pillards arriva, 

. en 881, à Saucourt, auprès d’Abbe- 
‘ville; elle fut vaincue par le roi de : 

” France Louis IIT. Un chant tudesque 
célébra ce succès à l’égal d’une vic- 
toire grandiose. 

Une autre station des Normands 
fut celle des embouchures de la 
Loire. Le chef en fut HasTixcs, le 

plus redoutable des rois de la mer; 
il fit des incursions jusqu’en Espagne 
et en Italie. Dans la région de la 
Loire, il avait été longtemps arrèté 
par le comte d’Anjou, RoBerT LE 
Forr. Mais Robert fut tué au combat 
de Brissarthe, non loin d’Angers, 
en 866, et les Normands purent à 
leur aise se répandre à l’intérieur. 
Le glorieux mort de Brissarihe, 

| 4. Cette barque a été trouvée en Norvège, “ans le tumulus où un 
roi de la mer avait été enseveli avec son navire. C’est une barque de
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tombé en champion de la défense nationale, est le premier 
ancêtre connu de la famille capétienne. | nn 

La troisième station des Normañds, en France, celle de 
l'embouchure de la Seine, a eu le plus d'importance dans 
histoire de la dissolution de l'empire, Après avoir pillé, 
dans la région de la basse Seine, l’abbaye de Jumièges et la 
ville de Rouen, les Normands vinrent, à plusieurs reprises, 

-lacendier les faubourgs de Paris et rançonner l’abbaye de 
Saint-Denis. Charles le Chauve, pour les faire partir, leur 
donnait de l’argent. Le seul résultat était qu'ils revenaient 
plus nombreux et plus exigeants. | mi 

Sous le règne de Charles le Gros, roi de France et empe- . 
reur, ils tentèrent un vigoureux effort pour prendre Paris. 
C’est le fameux siège de 885-886, où la résistance des Pari- 
siens, héroïque et victorieuse, consacra Paris comme capi- 
tale de, la France du Nord. La défense fut dirigée par l’évêque 
Gozlin, par Ebles, abbé de Saint-Germain-des-Prés, et par le 
comte Eudes, fils aîné de Robert le Fort. Paris était alors 
renfermé, à peu près en entier, dans l’ile de la Cité, que deux 
ponts reliaient à la rive droite et à la rive gauche: Le pont 

. de larive gauche, le Petit Pont, était défendu par une tour de 
bois, située sur la rive gauche; une crue de la Seine ayant 
détruit le Petit Pont, la tour se trouva isolée avec ses douze 
défenseurs, qui furent pris et tués à l’exception d’un seul. 
Cependant Paris tenait toujours, quand l’empereur Charles 
le Gros, que Eudes était allé chercher à Metz, apparut avec 
son armée sur les hauteurs de Montmartre. Au lieu d’atta- 

_‘ quer les pirates, il acheta leur retraite à prix d’argent et.les 
laissa même aller piller les villes de la haute Seine. Mais 
Paris avait résisté dix mois et n’avait pas été pris. 
En 898, un Normand qui joignait à beaucoup d’audace 

-un remarquable esprit d'entreprise, RozLOx ou Rou, vint 
s'établir à Rouen comme dans sa capitale; on le regarda 
bientôt comme le chef de tous les Normands de France. | 

70 hommes, semblable à celles qu’Abbon décrit dans son poème sur le 
Siège de laris. Elle contenait des rames des ustensiles de cuisine et 
des boucliers. . .
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Charles III le Simple prit le parti de danner une existence officielle ‘à une situation de fait, qu’il lui était d’ailleurs impossible de supprimer. Ce fut là le sens du traité qu'il passa, en 911, à Saïnt-Clair-sur-Epte avec Rollon : celui-ci se faisait baptiser et recevait ou plutôt gardait, à titre de vassal, le pays entre l’Epte et la mer. Telle fut l’origine du duché de Normandie, qui fut rapidement augmenté de divers territoires (diocèses de Bayeux, d’Avranches, de Cou- lances) et dont les destinées furent si glorieuses. | Le traité de Saint-Clair avait mis fin aux invasions qui, depuis près de deux siècles, avaient désolé les domaines des Successeurs de Charlemagne. Quant aux Normands de la basse Seine, devenus chrétiens et agriculteurs, ils cons- tituèrent, sous l'administration du duc Rollon, un État …… très prospère et d’une police parfaite. 

” Vers l’époque où se terminait l'invasion normande, l'Eu- rope centrale était ravagée par l'invasion hongroise. Les Magyars où Hongrois, peuple de race finnoise, avaient frauchis les Carpathes, en 894, sous Ja contluite d’Arpad et S'élaient répandus dans les'anciennes provinces romaines | de Pannonie et de Dacie, qui avaient tour à tour servi d’a- sile aux Goths, aux Huns et aux Avars. Leurs bandes; sau- vases el païennes, désolérent, pendant la première moitié du x° siècle, l'Allemagne, l'Italie et mème plusieurs contrées de la France. Mais les deux grandes victoires d'Henri l'Oi- seleur, à Mersebourg, en 933, et d’Othon Er, sur le Lech, à Augsbourg, en 955, rejctérent les envahisseurs dans le territoire qui à gardé leur. nom et où leurs descendants sont foujours fixés. Convertis au christianisme, vers 984, sous l'influence de saint Adalbert, évêque de Prague, ils eurent leur premier roi dans la Personne de saint Étienne (997-1038). Bude et Albe-Royale (Stuhlweissenburg) de- vinrent les deux principaux foyers d’une civilisation nou- velle. . 8. Le traité de Verdun (843). — De son vivant même, Charlemagne, fidèle en cela aux traditions germaniques, avait fait trois parts de ses États pourses fils Pépin, Louis 
et Gharles, devenus rois d'[talie, d'Aquitaine et de la Franec



mot : Chrisliana. 

LE TRAITÉ DE VERDUN (83) © - gs 
orientale; lui-même avec le titre impérial semblait toujours . maintenir l'unité de l'empire. Si Louis LE Pieux, que sa faiblesse fit appeler plus tard le Débonnaire, survécut seul à son père, et recueillit par . Suite tout l'héritage paternel avec la dignité impériale. ' Mais le prince qui fit, à Attigny, un aveu public de ses fautes, qui, à Saint-Médard de Soissons, accepta lui-même, dans 

  

- Fig. 414, -  Denier de Louis le Pieux (argent). 
Type du Templet. Lo 

l'attitude d’un pénitent, l'abdication que lui imposaient 
ses fils, ne tenta pas de réagir contre le démembrement 
‘inévitable; il le consacra même par plusieurs partages. Sa 3 

mort (840) remit tout en question. | | _ 
. L'ainé des fils de Louis le Pieux, LoTHaIRE voulait, en 
sa qualité d’empereur, réduire ses frères au rôle de vas- 
saux. Ceux-ci, Louis LE GERMANIQUE et CHARLES LE CHAUVE, 
formèrent contre lui une alliance. Une bataille fut livrée à 
Fontenoy-en-Puisaye (25 juin 841); Lothaire y fut complè- 
tement défait. Les deux vainqueurs resserrèrent, en 842, 
leur union à Strasbourg, en échangeant des-serments de 

." fidélité, dont le double texte, roman pour Louis, tudesque 
pour Charles, a été conservé par l'historien Nithard. Lo- 

1. Face : an centre, croix pattée, cantonnée de quatre points, Dans 
la bandeau, on lit : ncvoovicvs IuP(eralor). Revers : image abrégée d’une facade d'édifice, dite « basilique » ou « temple »; elle se com- pose d'un fronton sur quatre colonnes ou bâtons, montés eux-mêmes Sur deux marches; dans l’entrecolonnement du milieu, une croisette Comme au sommet du fronton. Légende : XPISTIANA RELIG10. Les deux premières leltres sont empruntées à l'alphabet grec, et il faut lire le 

3%,
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‘thaire, qui ne pouvait plus maintenir ses prétentions, du se 
rapprocher de ses frères; de ce rapprochement, il résulta 
ui nouveau partage territorial, qui fut conclu à Verdun, 
en 843.. | | 

Charles le Chauve recevait la partie de l'héritage caro- 
Hingien limitée à l’est à peu près par l'Escaut, la Meuse, la 
Saône, et par une ligne qui, sans toucher nulle part au 
Rhône, débouchait sur la Méditerranée vers Aigues-Morles. 
Les régions de la part de Charles qui étaient désignées 
par des noms propres, étaient la France ou plutôt la France 
vccidentale, la Neustrie, la Bourgogne occidentale, l’Aqui- 
line, la Gascogne, la Navarre, la Septimanie, et la marche 
d’Espagne. . 

La part de Louis le Germanique était limitée à l’ouest par 
ane ligne allant de Brême à Wesel, suivant à peu près le 
Bhin jusque vers Bâle, puis l’Aar, venant enfin déboucher 
sur l’Adrialique vers le golfe de Quarnero. La Saxe,. la 
Fhuringe, l’Austrasie, la Bohème, l’Alamanie, la Rhétie, la 
Bavière, la Carinthie, Ja Carniole étaient les grandes 
‘régions des domaines de Louis. . . Quant à la portion de Lothaire, elle comprenait le troi- 
sième lol, composé des'terriloires intermédiaires : Frise, France orientale (région de Trèves), Alsace, Bourgogne orientale, Provence, Lombardie, Corse, duchés de Spolète et de Bénévent. Les États de l'Église étaient enclavés dans la part de Lothaire. | 

Le traité de Verdun avait franchement constaté la rupture entre les anciens territoires gallo-romains, donnés à Charles, et les anciens territoires germaniques, donnés à Ecuis; les premiers formeront un jour la France et les “autres, l'Allemagne. 
Quant à cette bande de terriloires, allant des embou- chures du Rhin au sud de l'Italie et de Lyon à Trieste, e’étaitun non-sens géographique; elle avait été constituée pour réunir dans la part de Lothaire, qui avait loujours . Ja dignité impériale, les deux villes qui étaicnt regar- dées comme les deux capitales carolingiennes, Rome et Aix-la-Chapelle. Elle était destinée à un prompt démem-
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- brement. La partie au sud des Alpes, l ltalie, devait avoir 
une existence à part. La partie située entre la France ct 
la Germanie devait être l’objet de disputes sans fin entre 
les successeurs de Louis et les successeurs de Charles. La 

‘guerre franco-allemande de 1870 est, à eet égard, une 
dernière conséquence du partage de 843. 

Ce qui donne au traité de Verdun son importance par 
rapport aux parlages antérieurs, c’est qu’il consacrait, 
d’une manière irrévocablé, le démembrement de l'héritage 
de Charlemagne. Les territoires formaient désormais trois 
royaumes, comme la dynastie formait trois branches: trois 
royaumes et trois branches qui, en dehors de quelques: 
accidents passagers, ne devaient plus désormais être réunis. 
Les contemporains n’avaient pas de raison de s’étonner de 
celte nouvelle combinaison de territoires ; mais des esprits 
littéraires, imbus des idées de Charlemagne et qui avaient 
cru à leur durée, éprouvèrent une déception douloureuse. 
Un prètre de l’église de Lyon, Florus, exprima sa tristesse 
‘dans un poème latin, Sur le partage de l'empire. « Un bel 
empire florissait sous un brillant diadème; il n’y avait 

qu’un prince et qu’un peuple... Heureux, s’il eût connu son 
bonheur, l’empire qui avait Rome pour citadelle et le porte- 
clefs du ciel pour fondateur! Déchue maintenant, cette 
grande puissance a perdu à la fois son éclat et le nom d’em- 
pire... Au lieu d’un roi, il y a un roitelct; au lieu d’un 
royaume, des fragments de rojaume. » Pro rege est 
regulus, pro regno fragmina regni. 

‘9. Les derniers Carolingiens. — Les trois fils de 
Lothaire 1* se partagèrent l’héritage paternel ; Lothaire Il 
eut la Frise et les pays austrasiens qui prirent le nom de 

. Lotharingie (Lorraine), Charles eut la Provence et 
Louis IL l'Italie. Louis II mourut le dernier en 875, 
sans postérité. 

Son oncle. Charles le Chauve recucillit alors le titre 
impérial et les divers. territoires de la Lotharingie; il. 
avait reconstitué l’unité territoriale, sauf pour la part que 
possédait toujours Louis le Germanique. 

Charles le Ghauve représenta encore avec un certain
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une Bible à Charles le Chauvet, : 

quelles il se fit couronner 

Fig. 42 — Présentation d' 

conditions dans les 
à Rome par le pape JEAN VII 
après Charle- . 

» Soixante-quinze ans juste 

ux Bibles de 
1. Miniature tirée d’une des de 

possède la Bibliothèque nationale (second qu 
auve que 
}. Le roi, 

Charles le Ch 
art du 1x siècle).
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. magne (5 décembre 875), parurent le mettre dans la dé-- 
pendance de la papauté. D'autre part, nous. voyons par le 
capitulaire de Quierzy (877), qu’il rendit au moment de 
repartir pour l'Italie, que l’hérédité des fonctions adminis- 
tratives était déjà entrée dans les mœurs. Cette hérédité 
devait être un des traits caractéristiques de la sociélé 
féodale qui était en train de se constituer. : ‘ 

A la mort de Charles le Chauve (877), Louis LE BÈGuE, 
son fils, puis les deux fils de celui-ci, Louis IIL, le vain- 
queur de Saucourt, et GARLOMAN, régnèrent tour à tour dans 
la partie proprement française. Le reste élait passé à un . 
fils de Louis le Germanique, CuarLes Le Gros, qui fut roi 
d’Alamanie, puis roi d’talie, puis empereur, puis roi des 
Francs occidentaux, et qui, après avoir pris ce dernier 
titre en 884, avait réuni entre ses mains l’héritage pres- 
que. entier de Charlemagne. Mais c’est le prince inca- 
pable qui traita honteusement avec les Normands lors du 
siège de Paris. Un fils illégitime de son frère Carloman,. 
ArouL de Carinthie, provoqua contre lui un soulèvement ; 
une assemblée des ‘grands, réunie à Tribur, près de 

, 

Mayence, prononça sa déposition (887). Il mourut dans 
Toubli l’année suivante. : . ‘ 
A l’époque de la diète de Tribur, cinq royaumes se 

formèrent dans un nouveau démembrement de l’empire. Un 
seul, le royaumede Germanie, avait pour roi un Carolingien, 

‘ Arnoul de Carinthie, fils bâtard du roi de Bavière Carlo- 
man, et par suite petit-fils de Louis le Germanique. Le 
royaume de Germanie s'était accru alors de la Lorraine 
proprement dite, c’est-à-dire de la partie nord des États de 
Lothaire Ie*, qui comprenaitles pays du Rhin, de la Moselle, 

de la Meuse et de l’Escaut. Le fils d’Arnoul, Louis IV 

assis sur son trône, porte la tunique et la chlamyde. Deux seigneurs 
de sa cour (palatins) sont à côté de lui, appuyés au dossier du trône; 

”. Celui qui est à sa droite est le comte Yivien, abbé laïque (ou comman- 
dataire) de Saint-Martin de Tours, qui, d'un geste, montre la Bible 
portée sur une riche étoffe par trois chanoines. Les autres chanoines 
font cercle; au milieu d'eux, le prieur, présenté par un autre palatin, 
adresse au roi un discours. ‘ ‘
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FEnfant, mourut en 911. Avec ce roi de Germanie s’éteignit 
Ja descendance de Louis le Germanique. | 

Les autres royaumes de l’année 887 étaient les royaumes 
d'Halie, de Provence, de Bourgogne orientale et de 
France. ee 

Le royaume d'Italie, que les Alpes séparaient nettement 
du reste de l'empire, était disputé entre deux compétiteurs, 
qui étaient l’un et l’autre arrière-petits-fils de Charlemagne, 

- Guy DE SroLèTe et BÉRENGER DE Fnrour. Guy, devenu roi 
#ltalie, prit, en 891, le titre impérial, qui était resté vacant 
pendani quatre ans, depuis la déposition de Charles le 
Gros.” u ce 

Le royaume de Provence comprenait la vallée du Rhône, de Lyon à la mer, et la côte, d'Arles à Nice; il avait été constitué par un personnage très ambitieux, Bosox, duc de la Bourgogne cisjurane, dont la sœur avait épousé Charles le Chauve et qui avait épousé lui-même la fille de l'empereur Louis II. En 879, au concile de Mantaille en Viennois, il $’était fait proclamer par les évêques roi des . Bourguignons ct des Provençaux. Il: en résulta de longues guerres avéc les rois carolingiens ; mais son fils Louis lui succéda comme roi de Provence. Celui-ci-fut en guerre avec Dérenger de Frioul, qui le vainquit et lui fit crever les yeux. Louis l'Aveugle' régna en Provence jusqu’à sa mort (928). Quatre ans plus tard, le royaume de Provence était réuni au royaume de Bourgogne. | | : Le royaume de Bourgogne orientale ou transjurane Sétendait de la Saône à l’Aar. Ropozrrre I", duc de Bour- gogne transjurane, s'était fait élire roi à Saint-Maurice en Valais, en 888. Son fils, Ropozpne Il, acheta, en 932, le royaume de Provence à Hugues d'Arles, qui l'avait usurpé sur le fils de Louis l'Aveugle. Alors fut formé un État nouveau, le royaume d'Arles, fait de Ja réunion des royaumes de Provence et de Bourgogne. Un siècle plus tard, en 1034, Coxnap II Le SALIQUE, roi de Germanie le réunit à l’empire germanique. | ' Enfin, le royaume de France avait pour roi le vaillant comte de Paris, Eupes, fils ainé de Robert le Fort ; il devait 

s
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Sa couronne à son rôle dans le siège de Paris. La France 
. sur laquelle il régnait était toujours le royaume de Charles 

le Chauve, augmenté de la Bretagne et. diminué de la 
Navarre. 

Le fait qui domine l’histoire du royaume de France ax: 
: x° siècle, c’est la luite pour la couronne entre les Caroliu- 

giens et la nouvelle famille des Robertiniens ou Capétiens. 
Car, si les descendances de Lothaire et de Louis le Germa- 
nique avaient disparu en 875 et en 911, celle de Charles le 
Chauve durait toujours. En 887, elle était représentée par 
un fils posthume de Louis le Bègue, CnarLes II LE Sim, 
qui était alors un tout jeune enfant. Pendant une. expédi- 
tion d'Eudes en Aquitaine, il prit le titre de roi et força 

‘ l'usurpateur à un partage du royaume. À la mort d'Eudes 
(898), it resta seul roi. Son règne personnel ne fut point 
sans mérite : il mit un terme à l'invasion normande eu 
signant le traité de Saint-Clair-sur-Epte, et il acquit, à. 
la mort de Louis l'Enfant, la Lorraine, qui resta fran- 
çaise une douzaine d'années. 

Après s'être effacé pendant quelque temps devant Charles 
le Simple, le frère d'Eudes, RoserT, duc des Frances, allié 
à son gendre Raoul, duc de Bourgogne, et à son beau-père, 

- Héribert, comte de Vermandois, prit le titre de roi, en 922 
Il fut tué à la bataille de Soissons (923), mais son armée: 
fut victorieuse, et Raour prit le titre de roi. Quant à: 
Charles le Simple, il fut attiré dans un guet-apens et 
enfermé à Péronne; il y mourut en 929. : 
7 Raoul régna jusqu'à sa mort, en 936; il mourut sans” 
postérilé. Son beau-frère Ilucues LE Gnann, fils de: 
Robert 1; qui avait comme son père lé titre de duc des: 
Francs, était Le suzerain de presque tous les seigneurs du. 
nord de la France; il ÿ jouait un rôle analogue à celui que 
jouaient les maires du palais d’Austrasie de la famille 
des Pépin auprès des derniers Mérovingiens. Aussi il aurait’ 
pu prendre la couronne. Ii préféra faire revenir d'Angleterre 
le fils de Charles le Simple, Louis IV, que sa mère avait 
emmené dans ce pays. Alors ce fut pour un demi-siècle. 
(9369871) une restauration des Carolingiens, avec les
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règnes de : Louis IV d'Outre-Mer, de son fils Lormane cl du fils de celui-ci, Louis V. ° : Mais la situation offrait des ressemblances avec celle des - derniers Mérovingiens ; il y avait de nouveau -un roi de litre, et un roi de fait, Du vivant de Louis IV, le roi de fait était [ugnes lé Grand. Le malheureux prince, privé par celui-ci de sa dernière ville, Laon, en fut réduit à exposer sa misère au concile d'Ingelheim, en 948, en présence de son beau-frère Otton I‘, roi de Germanie. Le concile ordonna à Hugues le Grand, qui était aussi le beau-frère d'Olton, de rendre à Louis IV. la dernière ville impor- tante de son royaume. | | Louis V, le petit-fils de Louis IV, mourut en 987; son plus proche héritier était son oncle, CuarLes, duc de Basse- Lorraine. Mais Hugues Capet, fils de Hugues le Grand, dônt Gerbert, le futur pape SYLVESTRE II, disait « qu'il ne portait pas le titre de roi, mais qu’il l'était en fait et en œuvres », prit aussitôt la place du roi défunt. Il se fit élire roi dans une assemblée tenue à Senlis ; puis il fut cou- ronné et sacré, le 3 juillet 987, dans la ville de Noyon, par ADALDÉRON, archevêque de Reims. Charles voulut prendre les armes; il fut vaincu et disparut. Avec le duc de Basse- Lorraine .périt la descendance de Charles le Chauve, la troisième et: dernière branche de la famille carolin- gienne. . : 
Hucues Carer, devenu roi de France en 987, était l’ar- rière-pelit-fils du soldat de Brissarthe et le petit-neveu du défenseur de Paris, I] ÿavaiteu, en effet, dans l’histoire de : sa famille une période héroïque, représentée par Robert le Fort, par Eudes et même par Robert Ie, Puis tait venue Ja période politique, où Hugues le Grand, avait disposé de la couronne en faveur de son beau-frère Raoul, duc.de Bour- gogne, puis de Louis IV d'Outre-Mer, puis de Lothaire. Hugues Capet recueillit le fruit des souvenirs héroïques de ses premiers ancêtres, de l’habileté politique de son père, de sa propre puissance territoriale et de lappui du clergé. 
H n'y eut là rien que de très naturel, surtout si
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l'on oppose la situation de Hugues ‘Capet, duc de France, comic de Paris et d'Orléans, à l'impuissance et à lPappau- vrissement des Carolingiens. La substitution de personnes qui se fit en 987, et qui était la quatrième dans l’histoire de la famille robertinienne, était la conséquence logique des transformations politiques et sociales qui avaient mar- qué la décadence carolingienne. Il était dans l’ordre des choses que le nouveau royaume de France eut à-sa tête une famille neustrienne qui avait pour appui tous les sei-  gneurs féodaux du nord de la France. Ce qui donna surtout sa force à la nouvelle-dynastie, c’est que ses rois purent $e transmettre le pouvoir de père en fils pendant plus de trois siècles. On raconta plus :tard que saint Valéri avait apparu en songe au fils de Hugues le Grand ct qu'il lui avait dit: ç Toi et tes descendants, vous serez. rois jusqu’à la septième génération, c’est-à-dire à perpé- tuité. » | D 
10. Otton I+ et la restauration de l'empire (962). — * Pendant le siècle où le royaume de France fut disputé entre * les Carolingiens et les Capétiens, le royaume de Germanie ©. recevait un grand éclat d'une dynastie nationale, la maison de Saxe... | . En 911, à la mort de Louis l'Enfant, le dernier Caro- lingien de Germanie, les grands avaient élu Coxnap DE FranconIE. Le successeur de celui-ci, Herr Je L'OISE- LEUR fonda la dynastie saxonne, celle qui constitua un État allemand, qui refoula l'invasion hongroise et qui res-. taura l’empire. Cette œuvre fut due surtout au second de ses princes, Orrox [°, fils de Henri l'Oiseleur. 

Pendant son règne de trente-septans (936-973), Otton Ie e. Grand rappela par certains côtés la politique énergique et civilisatrice de Charlemagne. Élu à Aix-la-Chapelle par une assemblée d'évèques el de seigneurs, il fut sacré el . Couronné en grande pompe par l’archevèque de Mayence. Le nouveau roi entendit faire respecter à l’intérieur de ‘ Ja Germanie l'autorité dont il élait revêtu, Les Francs - orientaux ‘ou Franconiens dont le territoire, le duché de . Franconie, comprenait les vallées du Rhin et du Mein, ac- GuinauD et Lacoun-Gaver. — Première À et B. - &
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ceptaient difficilement la prééminence des Saxons, fiers 
d'avoir fourni une dynastie à Ja Germanie. Otlon mit fin 
à la guerre civile qui avait éclaté entre les deux peuples, 
en prenant pour lui-même.le titre de duc de Franconie. 
Jl hâta ainsi la fusion de ces peuples qui étaient demeurés 
rivaux, après avoir été longtemps ennemis, : et il fonda 
FEtat allemand. Des alliances de famille rattachèrent à 
sa personne les titulaires des duchés de Souabe ou d'Ala- 
manie, de Lorraine et de Bavière. Deux de ses sœurs 
étaient mariées en’ France, l'une à Louis IV d’Outre-Mer, 
Vautre à [ugues le Grand. Aussi, lors du concile d'In- 
gelheim (948), il intervint dans les querelles de ses deux 
beaux-frères et il prétendit régler les affaires de la 

\ France. os . 
- Après avoir assuré l'unité de l’Allemagne par la réunion 
des cinq grands duchés qui la composaient et par des insti- 
tutions administratives calquées sur celles de Charlemagne, 
Otton reprit aussi les traditions gucrrières du grand empe- 
reur à l’égard des tribus voisines de la Germanie, Danois, 
Wendes et Tchèques. De nombreux é-èchés furent fondés 

. dans la région de l'Elbe; groupés autour de la métropole 
ecclésiastique de Magdebourg, ils propagèrent le christia- 
aisme chez les tribus païennes des Slaves qui habitaient les 
provinces actuelles du Brandebourg et dela Pomérante Ileut 
encore la gloire, continuant en cela l’œuvre de son père, 
d'arrêter définitivement l'invasion hongroise par la grande 
victoire d’Augsbourg ou du Lech (955) et la refouler en 
dehors de la Germanie, dans les plaines du moyen Danube. 

Imitaiteur de Charlemagne, Otton fut conduit à reprendre 
sa politique dans les affaires italiennes ct dans ses rapports 
avec la papauté. ‘ : 

. De toutes les parties de l'ancien empire de Charlemagne, 
YTtalie, abandonnée à elle-même depuis la déposition de Charles le Gros, avait été la plus troublée. Vers le milieu 
du x° siècle, Bérenger II d'Ivrée el Lothaire, celui-ci fils 
d'Hugues de Provence, se disputèrent la Couronne d'Italie. 
À la mort de Lothaire, sa veuve ApÉLAïDE se retira au chà- 
icau de Canossa et invoqua la Prolection du puissant roi
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de Germanie. Otton se rendit à cet appel, occupa Pavie et épousa la veuve de Lothaire (951). Dès lors, avec le titre - de roi des Lombards ou roi d'Italie, il exerça de loin une sorte de protectorat suf la péninsule: Dix ans plus tard, il .se fit couronner roi d'Italie à Milan par l’archevèque de cette ville, avec la couronne des rois lombards (961). L’his- “toire de l'Italie allait être ainsi rattachée, jusqu’au milieu du ‘xn siècle, à l'histoire de l’Allemagne. | 

.” Après la cérémonie de Milan, Otton se rendit à Rome. 
Entre le roi de Germanie, qui arrivait sur les bords du Tibre 
précédé de l'éclat de ses succès en Allemagne et en Italie, 

“et le pape JEAN XII, il y eut une sorte de contrat. Le roi 
s’engageait à faire recouvrer au pape «tout ce qui viendrait 

entre ses mains du patrimoine de saint Pierre »; le pape 
devait renouveler’ la cérémonie que Léon IIT avait faite 
pour Charlemagne. Le 2 février 962, Otton 1°, conduit à 
Saint-Pierre en grande pompe, reçut du pape la consécra- 
tion solennelle ; il fut proclamé empereur et auguste, aux 
applaudissements des grands, du clergé et du peuple 
Le nouvel empereur confirma et étendit la donation de 
Pépin et de Charlemagne dans un acte’ qui réglait aussi les 
rapports de la papauté et de l’empire. ° 

. De graves conséquences devaient résulter de la cérémonie 
de 962. La dignité impériale fut désormais attachée à la cou- 

. ronne de Germanie; aussi cette restauration allemande du 
titre de Charlemagne donna naissance à une nouvelle for- : 
“mation politique, le saint-empire romain germanique, qui 
devait durer jusqu’à l’année 1806, soit 944 ans. Le dernier : 
titulaire du saint-empire et, à cet égard, le dernier des suc- 
cesseurs d’Otton I+ fut l’empereur François II, l'adversaire 
de Napoléon. - oo 

En reprenant le titre d’empereur, Olton ne songeait pas 
à recommencer la conception d’un grand empire chrétien, 
comprenant toute la chrétienté; il songeait surtout à faire 
passer toute l'Italie et même le Saint-Siège sous la domi- 
nation allemande. Ce fut l’origine des querelles entre les: 
papes et les empereurs allemands, qui troublèrent si pro- 
fondément, dans les siècles suivants, l'Italie et l'Allemagne
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elles commencèrent du vivant même d’Otton I*. L’empereur 
fit déposer le pape qui l’avait sacré et prétendit que le pape 
ne pourrait plus être élu sans la confirmation impériale. Il 
songeait aussi à occuper les provinces de l’Italie méridionale 
que détenait encore l’empire de Constantinople; à cet effet, 
il fit épouser la princesse impériale Téophano à son fils 
Orron IF, qu’il avait fait couronner empereur à Saint- 
Pierre, en 967. . | 

Otion I*° mourut en 973, à soixante et un ans. Le prince 
saxon qui reprit en Germanie et en Italie quelques-unes 
des traditions de Charlemagne, qui restaura le titre d’em- 
pereur et fonda le saint-empire, a reçu de la postérité le 
surnom de Grand. ce
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-8. La civilisation arabe. 

1. Les Arabes avant Mahomet. — L’Arabie, qui fut le 
berceau d’une religion suivie aujourd’hui par 175 millions 
d'hommes et le foyer d’un immense empire, est la péninsule . 
de l'Asie que‘baignent la mer Rouge, l’océan Indien et le 
golfe. Persique. Composée pour la plus grande partie de 
vastes déserts, elle n’offre de ressources que dans les oasis, 
réparties surtout dans le voisinage de la mer, comme dans 

© delledjuz, Yémen, le Hadramaout, l’'Oman. Depuis les temps 
les plus reculés de l’histoire, elle était habitée par des peu- 
ples de la race sémitique, très proches parents des Juifs. Les 
Arabes reconnaissent, en effet, pour leur ancêtre, Ismaël, 
fils d'Abraham, que Sara fit chasser dans le désert avec sa 
mère Agar. Descendants d'Abraham comme les Israélites, ils 
offrent aujourd’hui encore, plus que les Juifs, qui ont passé 
parlant de vicissitudes, des traits de mœurs de l’époque 
biblique. : . | 

La famille arabe a toujours compris. deux.branches prin- 
-cipales : au nord et dans la région du désert, les Bédouins, 

‘pasteurs et nomades, vivant de la guerre et du pillage; dans 
‘
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les oasis du sud et du sud-ouest, les Arabes proprement 
dits, sédentaires, adonnés aux travaux des champs et au 
commerce des caravanes. Nulle part, les habitants n'étaient 
constitués en nation. Ils étaient groupés par familles, qui 
étaient placées chacune sous l’autorité patriarcale d’un cheik 

ou ancien. En temps de guerre, les hommes d’une même 
“tribu, c’est-à-dire d’un même groupe de familles, combat- 
taientsous les ordres d’un émir, qui avait la qualité d’un chet 
de bandes. Un grand amour de la liberté, l'esprit d’audace, la 
passion de la rapine, mais aussi un profond respect des lois 
de l'hospitalité, caractérisaient ces populations, qui sont à 
peu près aujourd’hui encore ce qu’elles étaient aux origines 
de l’histoire. | oo | 

Les Romains, à l’époque de Trajan, avaient à peine entamé 
“une petite portion de ce pays, qu’ils avaient réduite en pro- 
vince sous le nom d'Arabie Pétrée ; il était malaisé d'établir 
une domination régulière sur ces populations de Bédouins, 
mobiles comme le chameau et comme le cheval qui consti- 
tuaient toute leur richesse. . % 

De leur origine commune avec les Israélites, les Arabes 
avaient conservé un même fonds de traditions religieuses; 
ainsi, ils croyaient à l'existence d’un dieu unique, Allah. 
Mais un très vif penchant à l’idolâtrie avait à peu près élouffé 
celte croyance monothéiste. Pour eux, des djinns ou génies 
invisibles remplissaient le monde extérieur et se mélaient 
à toutes les actions des hommes. Chaque famille avait son 
fétiche, pierre, arbre, statue, qui était l’objet d’un culte. 
Les tribus les plus importantes avaient réuni leurs idoles, 
au nombre de 360, dans une bourgade du Hedjaz, la Mecque, 
qui avait à la fois le caractère d’une ville sainte et d'un 
‘grand marché. | - 

Des légendes pieuses avaient consacré cet endroit depuis la plus haute antiquité et en avaient fait un lieu de péleri- 
‘ nage. On y montrait les tombes d’Agar et d’Ismaël et la 
source qu'Agar découvrit au’moment où [smaël allait périr 
de soif. On y vénérait la pierre noire, éclatante quand elle 
était lombée du ciel, mais devenue noire à cause des péchés 
des hommes; elle était conservée dans le temple de la



MAUOMET JUSQU'A L'HÉGIRE (622) "619 
Kaaba, dont le nom arabe signifie le cube, la maison car- 

‘rée. Tous les ans, au moment des pèlerinages de la Kaaba, 
il y avait des foires, à la localité d'Okaz, ct des concours de 
poésie, car les Arabes étaient grands amateurs de récils 
héroïques. Les pièces de vers qui étaient jugées les.plus 
belles étaient écrites en lettres d’or et suspendues aux murs 
de la Kaaba; c’étaient les Hoallakas. De cette poésie antéis- 
lamique, il est resté un célèbre poème du vr' siècle, le Ro- 
man d'Antar, ainsi appelé du nom du poète et du guerrier 
qui a raconté lui-même ses propres exploits. | 

2. Mahomet jusqu'à l'hégire (622). — A la tribu des 
Coraïchites, lune des principales parmi les Arabes parce 
qu’elle était chargée de la garde de la Kaaba, appartenait 
l'illustre famille des Hachim; dans une disette, elle avait 

employé ses richesses à nourrir les habitants de la Mecque. 
L’un des Hachim, Abd Allah, passait pour le plus beau des 
enfants d'Ismaël. Un fils lui naquit, à la Mecque, en 571, 
selon les traditions arabes; il reçut le nom de Monauuen, 
c’est-à-dire le Glorifié, parce que Allah devait un jour glo- 

. rifier cet enfant. 7 
Orphelin presque dès sa naïssance, Mohammed ou Mahomet 

se fitde bonne heure berger et conducteur de caravanes; toute 
sa fortune se composait de cinq chameaux, de quelques brebis 
et d'une esclave. La tradition rapporte qü'il alla en Syrie et 
qu'un moine de Bostra lui prédit sa grande destinée. Il est 
certain qu’un courant d'idées juives et chrétiennes, venues 
soit de la Syrie, soit de l’Abyssinie, se répandait à cette 
époque chez les tribus de l’Arabie et faisait revivre l'antique 

- croyance en un dieu unique; le culte des idoles était con- 
_ damné par des réformateurs religieux, les Aanifs ou péni- 

tents, qui aspiraient à restaurer les traditions religieuses 
‘du temps d'Abraham. Ces influences ne furent pas étran- 
gères à la vocation du prophète., 

Vers vingt-cinq ans, Mahomet fit un riche mariage en 
épousant une veuve de la Mecque, KapipyA, notablement 
plus âgée que lui. Il en eut plusieurs enlants, dont une 

fille, la célèbre Fatime, qui perpétua sa descendance. Maho- 
“- met, qui ne faisait plus le commerce, passait son temps dans
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la solitude et la méditation; il aimait à se retirer dans une 
caverne du mont Hira. Quand il avait environ quarante ans, 
il eut cette vision, une nuit qu’il était en prières. L'ange 
Gabriel lui apparut et, lui tendant un parchemin, lui dit : 
« Lis. » Et, sur sa réponse qu’il ne savait pas lire, l'ange 

reprit : « Lis äu nom de ton Seigneur, qui a créé l'homme 
de sang coagulé. Lis! ton Seigneur est le très généreux, celui 
qui apprend. » Mahomet, plein de terreur, se croyait pos- 
sédé d’un djinn; mais Khadidja, qui crut aussitôt en lui, le 
salua prophète des Arabes. Ses filles aussi crurent en lui, 
puis son cousin Ali, à qui il fit épouser sa fille préférée, 
Fatime, puis Abou-Bekr, un des riches marchands de la 
Mecque, puis Othman, qui fut plus tard calife, puis Omar, 
qui Se convertit tout à coup en entendant lire quelques ver- 

sets du prophète. Tels furent les principaux des premiers 
mahométans ; la tradition räpporte qu’au bout de cinq ans 
ils n'étaient que cinquante-deux fidèles. | . 

Mahomet parlait de détruire les idoles de la Kaaba, qui étaientautant de mensonges puisqu'il n’y a qu’un seul Dicu; 
aussi il s'était attiré la haine des Coraïchites et dés habi- 

“lants de la Mecque, qui craignaient de voir disparaître les 
pèlcrinages, source de leur richesse. Persécuté, menacé 
dans sa vie, il prit le parti de s’enfuir à Yatreb, où il comptait 
déjà des prosélytes. Les habitants de cette ville, rivaux de 
ceux de la Mecque par jalousie de commerce, se porlèrent au 
devant du fugitif. Mahomet fit dans Yatreb une entrée triom- 

. phale, le 16 juillet 622. C’est le jour de l’Hégire, c’est-à- 
dire de la fuite ou séparation, qui servit de point de départ 
à l'ère musulmane. Mahomet avait alors cinquante et un 
ans. La ville qui avait donné asile au prophète persécuté 
devint la ville du prophète, Médinet-el-Nabi; .on l'appelle 
aujourd’hui Hédine. ei , 

- 8. Fin de la vie de Mahomet. — Avec l’hégire com- 
mence une période nouvelle de la vie de Mahomet. Le ré- 
formateur religieux devint un chef de parti ou mieux un 
conquérant, résolu à établir par la force le triomphe de sa 
religion. La vengeance était un sentiment cher aux Arabes ; 
il allait se venger de ceux qui l'avaient proscrit. Il avait dit -
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un jour à son oncle Abou-Taleb, en parlant de ses ennemis 2 
« Quand ils mettraient le soleil dans ma main droite, lalune 
daus ma main gauche, je ne renoncerais pas à ma tâche. » 
C'était dire qu'il ne s’arréterait qu'après une victoire com- 
plète. | _ 

L’apostolat guerrier lui réserva d’abord des déceptions : il 
‘éprouva une sanglante défaite auprès du mont Ohod (625). 
Les Coraïchites firent une grande expédition contre Médine 
avec la plupart des tribus arabes ; mais la « Guerre des na-. 
tions » tourna mal pour les ennemis du prophète. Repous- 
sés de Médine, ils eurent à leur tour à défendre la Mecque. 
Leur parti se fondait ; car le chef des croyants exerçait sur 
ceux qui l’approchaient une séduction irrésistible. « S'il fait 
ses ablutions; disait un partisan des Coraichites, l’eau dont 
il se sert est recueillie et il ne s’en perd pas une goutte; s’il 
lui tombe un cheveu, il est conservé comme une relique; 
s’il crache, on est là pour recevoir sa salive. » Abou-Sofian, 
l’un des plus farouches de ses ennemis, embrassa la foi nou- 
velle. Ce | : 

_ Aucours d’une trêve, Mahomet avait obtenu de faire le 
pélerinage de la Mecque. La ‘guerre ayant repris, il entra 

‘ dansla ville, à la tête d’une armée dedix mille hommes (630). 
Il arrêta promptement le pillage et se borna à faire mettre 
à mort sept de ses ennemis, Il fit sept fois le tour de la 

: Kaaba, baisa respectueusement la pierre noire, et, se tour- 
nant vers les quatre points cardinaux, il s’écria : « Dieu est 
grand! » Puis, montrant les idoles de son bâton, il ordonna 
de les détruire : « La vérité est venue; que le mensonge 
disparaisse ! » En quelques instants, les idoles furent mises 
en pièces. À partir de ce jour (11 janvier 630), pour les 
Arabes'de la Mecque comme pour ceux de Médine il n'y 
avait plus qu’un Dieu, dont Mahomet était le prophète. 

Les tribus des Bédouins et des Arabes vinrent en foule se : 
ranger sous les ordres du prophète. Il mettait pour première 
condition à tout traité d'alliance le renversement des idoles. 
Tous lui obéissaient. Aussi, en quelques mois, PArabie 
presque entière fut rangée sous ses ordres, et l’idolàtrie 
disparut à peu près partout. : 

25.
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- Le prophète était retourné dans là ville qui-lui avait 
donné asile. Il en sortit encore, en 632, pour faire à la Mecque un pélerinage solennel, accompagné, dit-on, de plus de 
90,000 fidèles: De retour à Médine; il tomba malade. Il 
se fit porter à Ja mosquée et demanda à haute voix pardon 
de ses péchés. « Est-il parmi vous quelqu'un que j'aie injus- tement frappé? Voici mon dos. Ai-je déchiré la réputation 
de quelqu'un ? Qu'il déchire la mienne. Ai-je causé quelque 
dommage en argent? Voici ma bourse. » Un homme du peuple lui réclama trois drachmes; il les paya aussitôt, en disant : « Mieux vaut endurer la honte en ce monde que 
dans l'autre! » Après quelques jours de souffrance, il expira 

. Sur les genoux d’Aïcha, sa femme favorite. Il avait soixante et un ans (632). Il fut enseveli à Médine. On construisit 
autour de son tombeau une magnifique mosquée. Visiter le 
tombeau du prophète devint un des principaux devoirs des _Seclateurs de sa religion.  : | | € J'étais pauvre, disait Mahomet, et je suis parvenu à dominer sur la moitié du monde; voilà je miracle que j'ai accompli. » Ce genre de miracle fut surtout l'œuvre de ses successeurs les califes. Pour lui, il avait eu un triple rôle : prophète, il avait préchéune religion très simple et d’ailleurs assez peu personnelle; conquérant, il avait fait l’unité de la plupart des tribns de l'Arabie; législateur, il les avait policées et les avait appelées à la vie historique. 
4. Le Coran. L'Islam. — Le Coran — al-Koran (la Récilation) — est le recueil des préceptes édictés par Maho- mel et qui servent de hase à sa religion. C’est un livre révélé, qui ful communiqué au prophète par l’ange Gabriel, 

suivant qu’il survenait un fait important, qu’il y avait une décision à prendre, une règle à fixer, etc. ; le prophète, qui 
a recueilli les messages de l'ange, n’a été que l’intermé- diaire entre Dicu et les hommes. Chaque fois que l'ange 
apportait une révélation, les disciples les écrivaient sur 
des feuilles de palmier, sur des bandes de cuir, sur des os 
de mouton. Tous les versets furent ainsi renfermés dans un 
coffre; puis, un secrétaire du prophète, Zéid, les mit bout à 
bout, tels qu’ils se présentèrent à lui. Ainsi s'expliquent, 

,
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d’après la tradition arabe, les désordres, les répélilions, iles 
contradictions même du livre sacré. 

. Plusieurs éditions ont été faites du Coran; l'édition offi- . 
cielle parmi les musulmans date de l’époque d’Othman, le 
troisième calife; elle est postérieure d’une quinzaine 
d'années à la mort de Mahomet. Le Coran tout entier est | 
divisé en chapitres ou sourates, aunombre de 144, composés 
eux-mêmes de versets, au nombre de 6.000 environ. Les 
chapitres ne sont point désignés par des numéros; mais par 
des titres; ils débutent tous, à l'exception d’un seul, par 
cetle formule, que les musulmans mettent en tête de leurs 

écrits: «‘Au nom de Dieu clément et miséricordieux. » Les 
versets sont écrils en prose, mais dans une prose rythmée où CT 
les assonnances et les formules poétiques sont fréquentes. 
Au point de vue littéraire, c’est le chef-d'œuvre de la lit- 
térature arabe, par le fait même de son origine. Car Dieu, 
qui a parlé par la bouche de l'ange Gabriel, n’a pu s’ex- 
primer que dans la langue la plus pure, etle Coran est con- 

:Sidéré, par suite, comme un texte d’une pureté irrépro- 
- chable. La langue du Coran, qui est le dialecte du Hedjaz, 
tel qu’il était’ parlé au vn° siècle, est devenue la langue 
littéraire enseignée dans les écoles musülmanes. 

Outre le Coran, les musulmans vénèrent un autre livre 
la Sounna ou le livre de la tradition. Ce n’est point un’ 

_ livre de caractère révélé, comme le Coran; c’est un recueil 
de traditions orales remontant au prophète et qui se trans-. 
mirent de bouche en bouche jusqu'au ix° siècle; alors fut 
faite la rédaction écrite, qui s’en est conservée. La Sounnz 
n’est donc point infaillible comme le Coran, qui est essen- 
ticllement un livre de foi, puisqu'il est la parole de Dieu 
lui-même; mais c’est le commentaire du texte sacré, qui, 
aux yeux des orthodoxes, participe, dans une certaine 
mesure, à sa sainteté. ° 

Les musulmans se divisent, en effet, en deux grandes 
sectes, les sunnites et les chiites. Les premiers, qui sont de 

. beaucouples plus nombreux, reconnaissent comme légitimes 
les'trois premiers califes, Abou-Bckr, Omar et Osman, et 
admettent la Sounna comme le complément du Coran. Les
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chiites, qui ne sont guère représentés aujourd’hui que par _les Persans, laccordent à peu près pas de valeur à Ja Sounna et reconnaissent comme seul légitime successeur du prophète son gendre Ali, qui n’est pour les orthodoxes que le quatrième des califes. -Entre les deux familles de musulmans, qui comprennent elles-mêmes une foule de sectes, la haine est profonde : d’après les docteurs turcs, le meurtre d’un seul Persan chiite est plus méritoire que celui de soixante-dix chrétiens. ‘ « La religion de Dieu est l'Islam. » Ainsi s’exprime le Coran, en donnant à ce mot le sens de résignation complète, de soumission absolue à la volonté de Dieu; le mot est aussi Couramment employé dans le sens de doctrine mahométane, -du nom de son fondateur, ou dans le sens de doctrine musulmane, c’est-à-dire de doctrine des croyants. . Deux parties constituent l'islam, l’imdn, qui est la foi, le din, qui est la pratique. Elles se composent l’une et l'autre de quelques principes très simples. 
Le credo de l'islamisme se réduit à peu près à cet acte de foi, qui fait le vrai croyant : « Je déclare qu’il n’y a d'autre divinité que Dieu et que Mahomet est l’envoyé de Dieu. » C'est, d’une part, l'affirmation du monothéisme sous sa forine radicale, sans dogme de Ja Trinité ni dogme d’une . Même personne divine et humaine. Quant à Mahomet, il est Non seulement le prophète, mais encore le « sceau des pro- phèles », c'est-à-dire celui qui, venu le dernier, complète les enseignements de tous les autres et en termine la série. A Moïse a été donné le Pentateuque; à David, les Psaumes; à Jésus, l'Évangile; à Mahomet, le Coran, qui l'emporte sur tous les autres livres saints en les Complélant, et qui est la clôture des révélations. : : . Ainsi, le prophète ne se pose point en novateur, mais en continualeur; en se mettant lui-même le dernier dans la série des « messagers » de Dieu, il reconnait que son dogme n'est qu'une adaptation ct une manière ‘ d’hérésie du . judaïsme et du christianisme. Parmi les cinq grands élus qui l'ont précédé, Adam, Noë, Abraham, Moïse ct Jésus, le Christ est celui qui s’est le plus approché de Ia face de Dieu. 
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La croyance à la vie future fait partie du dogme musul- 

man. Après la mort, au jour du jugement, les hommes pas- 
seront par un pont plus étroit que le cheveu le plus délié; 
les justes le franchiront d’un pas léger et les méchants tom- 
beront dans l'enfer. Les joies réservées aux Justes dans le 
paradis sont purement sensuelles : ils habitent dans de . 
beaux jardins, où ils boivent une boisson parfumée qui 
n’enivre pas, et où ils-ont pour compagnes des houris aux 
yeux noirs. | | 

Le paradis n’est pas la récompense de la vertu librement 
pratiquée, mais bien la jouissance de ceux qui y sont pré- 
destinés. Car, comme le dit le Coran, « Dieu a décrété, de 
toute éternité, chaque action; tout est écrit dans le livre de 
l'Évidence. Les infidèles sont prédestinés au feu ; l’homme 

… porte son destin suspendu à son cou, et, au jour. de la 
résurrection, Dieu lui montrera son livre ouvert ». Maho- 
met et les califes exploitèrent cette croyance à la prédesti- 
nation pour lancer les Arabes à la conquête du monde, en 
leur répétant qu’elle leur était réservée et qu'elle ne pou- 
vait leur échapper ; mais le véritable fruit du fatalisme fut. . 
l’apathie dans laquelle somnolent depuis longtemps la plu- 
part des peuples musulmans. . 

Puisque la foi est tout, puisque l’homme est bon ou 
méchant, suivant qu’il a plu à Dieu, Mahomet n’a point 
songé à créer une morale austère. La polygamie était une 
tradition nationale des Arabes ; il la réglementa, en recou- 
naissant à chaque fidèle le droit d’avoir quatre femmes; 
lui-même en avait eu quinze. Tout ce qui est demandé au 
fidèle, en dehors de son acte de foi, c’est d’observer exac- 
tement les heures des prières, « ces colonnes de religion et 
clefs de paradis », qui reviennent cinq fois par Jour ; c’est 
de donner l’aumône, de jeüner chaque jour du mois de 
Ramadan jusqu’au coucher du soleil, et de faire, au moins 
une fois dans la vie, le pèlerinage de la Mecque. Le Coran 
défend de manger du porc, du lièvre, de la chair d'aucun 
animal étouffé, de boire du vin et des liqueurs fermentées, 
de jouer à des jeux de hasard. Car tout se trouve dans les 
sourates, les prescriptions hygiéniques et les articles de foi,
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- les lois civiles et Ia discipline religieuse, et toujours sous la forme de la parole de Dieu même, qui demande une obéissance absolue. 

.5. Les débuts de la conquête. — La guerre sainte contre les infidèles est une obligation pour les musulmans. « Le paradis est à l’ombre des épées ; les fatigues de la guerre sont plus méritoires que le jeüné, les prières et les autres pratiques de la religion. Les braves tombés sur le champ de bataille montent au ciel comme des martyrs. » Mahomet, qui connaissait les passions. guerrières de ses compatriotes, leur avait donné satisfaction en leur disant d'aller conquérir le monde. Le sabre dans une main, le 
Coran dans l’autre, les califes commencèrent aussitôt l’exé 
cution des désseins du prophète. La rapidité prodigieuse de 
leurs conquêtes du côté de l'Asie et du côté de l'Europe a 

* de quoi étonner ; mais il ne fäut pas oublier tout ce qu’il y avait d'énergie guerrière chez un peuple jeune, ardent, ivre de fanatisme, et tout ce qu'il y avait de faiblesse chez la plupart de ses ennemis. 
” Les successeurs du prophète s'appellent les califes (ou khalifes), mot qui'veut dire les lieutenants. Comme Maho- met, ils ont réuni le pouvoir spirituel et temporel ; à ce titre, ces souverains pontifes et ces césars de l’islamisme ont exercé une autorité absolue. Ils n’ont pas pu d’ailleurs maintenir l’unité du monde musulman; dès le milieu du 
var siècle, il était partagé entre deux grands empires, le 
califat d'Orient, qui a eu tour à tour pour capitales Médine, 
Damas et Bagdad, le califat d'Occident, qui a eu pour capi- 
tale Cordoue. | " 

Les quatre premiers califes, ADOu-BEKR, Oran, Ornan, 
ALt, dont la capitale fut Médine, sont dits les califes par- 
faits ou légitimes (632-661). . 
Le premier était le pére d'Aïcha, la femme de Mahomet; 

c’est à ce Litre qu’il fut choisi pour lui succéder. Omar, qui 
s'était brusquement converti, fut le musulman farouche, 
ne révant que conquêtes et pillages. Othman, ancien secré- 
taire du prophète, périt dans une émeute. Quant à Ali, 
gendre et fils adoptif de Mahomet, il fut regardé par les 
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chiites comme ayant été trois fois évincé du rang suprème ” par des usurpateurs; pour eux, il fut le seul calife légitime. 
Ali, qui représéntait le parti des vieux croyants et des gens .de Médine, avait provoqué la haine de l'aristocratie de la Mecque et de la grande famille des Ommiades. Moawra, le chef des Ommiades, souleva la Syrie el fut proclamé calife 
à Damas. Ali périt sous le poignard d’un fanatique, de la 
secte des Kharidjites (661); sa mort consacra le triomphe 
de Moawia, avec lequel Damas devint la capitale de l’em- : 
pire arabe. | 

Pendant cette période de troubles intérieurs et de guerre 
civile, la guerre sainte avait commencé. L'Orient offrait une 
proie facile ; les deux empires des Grecs et des Perses, avec 
lesquels les Arabes devaient entrer en contact dés qu'ils 
sortiraient de leur péninsule, étaient épuisés par une lutte 
séculaire. L'empereur qui régnait alors à Constantinople 
était cependant un vaillant soldat, qui avait.fait de glo- 
rieuses campagnes contre les Perses; mais les querelles 
‘théologiques, qui absorbaient toute l’attention des Grecs, 
l'empêchérent de rien faire contre l'invasion arabe. ‘ 

La province grecque de Syrie, qui était en partie peuplée 
* d'Arabes et ainsi ouverte à l'avance à la conquête, Suc- 

. Comba la première. La grande oasis de Damas était occupée 
“en 634, deux ans à peine après la mort de Mahomet. Omar 
continua la guerre en personne; en 637, il entrait dans la 
ville sainte de Jérusalem, en vertu d’une capitulation régu- 

- lière; et il faisait bâtir, sur l'emplacement du temple de 
Salomon, la mosquée qui a conservé son nom. Dès 638, . 
toute la Syrie était conquise. La Mésopotamie, qui était 
aussi une province de l'empire grec, eut bientôt le même 
sort. Moawia, le futur calife, qui était alors gouverneur de 
la Syrie musulmane, fit équiper une flotte avec laquelle il 

_* saccagea Chypre, Rhodes, les Gyclades, et fut sur le point 
de menacer même Constantinople ; la guerre. qu’il déclara 
à Ali l’empêcha seule de marcher sur la capitale impériale. 
Après l'occupation de la Syrie et de la Mésopotamie, la 
Conquête musulmane se tourna vers la Perse. Un brillant 
empire, celui des Sassanides, s'était fondé, au mm siècle, sur .
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le plateau de l'Iran et s'était étendu du Tigre à l’Indus. Chosroës le Grand, le redoutablé adversaire de l'empire grec à l'époque de Justinien, avait été äà-un moment le maître de l'Asie centrale ; maïs Ja décadence avait promp- tement suivi, et les victoires d’Iléraclius sur Chosroës Il avaient préparé la chute des Sassanides. Dès le califat d'Abou-Bekr, les Arabes s'étaient em parés de l'Irak. Omar donna de ce côté un vigoureux élan à la conquête. Chassé de sa capitale Madaïn (Gtésiphon), le roi sassanide Jezded- jerd se relira à l’intérieur du plateau de l’fran ; Ja bataille de Nehavend (642), qui fut Pour les Arabes la°« victoire des victoires », jeta à terre son empire. Lui-mème s'enfuit dans le Khorassan ; il devait périr assassiné sur les bords du Margus (onsis de Merv), le dernier de sa race: Arrivés jusqu’à la, Caspienne, les Conquérauts de Ja Perse se relournèrent sur l'Arménie et y rencontrèrent leurs frères, qui venaient de conquérir la Syrie. Le. oc - Sous le califat d'Omar, les musulmans pénétrèrent encore en Afrique. Amrou, l’un des plus brillants généraux des armées arabes, envahit, en 639, par l’isthme de Suez la : belle province de l'Égypte, qui faisait partie, comme la Syrie, de l'empire byzantin. Accueilli en libérateur par les Coptes ou Égyptiens Proprement dits, hostiles aux Grecs à cause de leur {yrannie financière et religieuse, il occupa rapidement tout le delta. Le fait militaire le plus important fut le siège d'Alexandrie; les Grecs résistèrent quatorze Mois avant de perdre cette ville (610). D'après une tradition peu authentique, le calife Omar ordonna de détruire les der. niers manuscrits de la fameuse bibliothèque des Ptolémées, car ils étaient contraires ou contormes au Coran et, dans l'un et l’autre cas, inutiles. EL 

D'Alexandrie, les Arabes s’élancérent vers la Libye. Ab- dallah, frère d'Amrou, fit Ja conquête de la Tripolitaine ; il préparait la route qui devait, au siècle suivant, conduire les Arabes jusqu’en Espagne. 
6. Les califes Ommiades. — Après la mort d’Ali, Ja 

succession de Mahomet passa à Moawia, de la famille ‘des 
Ommiades, qui avait été, à l'époque du prophète, une des
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plus ardentes pour la cause des idoles. Deux grands faits 
caractérisent le gouvernement de l'ancien ennemi d’Ali. 

‘I fit reconnaitre pour son successeur son fils Yésid, et 
rendit ainsi le califat héréditaire dans sa famille; la 
dynastie des Ommiades devait durer jusqu’en 750. IL. 
transféra le siège du gouvernement de Médine à Damas, 
renonçant ainsi à la ville des. vieux croyants pour se fixer 
au milieu d’une population de juifs et de chrétiens. 

La transformation du califat, qui devenait une institution 
politique et un instrument de tyrannie financière, irrita 
profondément les musulmans orthodoxes. Un parti des 
Alides se forma, qui eut à sa tête Le fils du gendre de 
Mahomet. Médine et la Mecque devinrent. le foyer d’un 
mouvement hostile aux Ommiades. Mais les Alides furent 
vaincus, les deux villes saintes furent saccagées et l’Arabie 

_ foutentière rentra dans le devoir (692). Ce fut pour Médine 
la fin de son rôle historique. Si elle continua à garder le 
prestige de ses souvenirs religieux, elle abandonna à Damas 
le rang de capitale du monde musulman. 

Au milieu des guerres civiles qui marquèrent, à plu- 
sieurs reprises, l’histoire intérieure de la dynastie des 
Ommiades, la guerre sainte reprit avec un nouvel élan; 
l'effort de la conquête se porta tout entier du côté de l'Oc- 
cident. ! - | _-. | 

Les Arabes vinrent deux fois assiéger Constantinople. 
Ce fut d’abord, sous le califat de Moawia et le règne de 

- CoxsrTanTix IV Pocoxar (le Barbu), un blocus presque 
ininterrompu pendant six ans (673-679). Le feu « grégeois », 
combustible liquide, dans la composition duquel entrait . 
le salpêtre et qui fut inventé alors par l'ingénieur Calli- 
nique, sauva celte fois la capitale impériale; lancé sur les 
vaisseaux ennemis, au moyen de lubes d’airain qui se 
terminaient par des gueules d’animaux sauvages, il 
consumait tout ce qu'il touchait. Les Arabes durent 
‘lever le siège, et Moawia dut même payer un tribut à 
“l'empereur. Un second siège (717-718), contemporain du 
calife Soztwax et de l'emperèur LÉéox IL L’IsAURIEX; 
aboutit pour les Arabes à un complet désastre. IL était 

4
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réservé à d’autres musulmans, les Tures ottomans, de 
s'emparer de Constantinople, en 1458. 

Les échecs des Arabes du côté de Byzance furent com- 
. pensés par les succès extraordinaires qui, en quelques 
années, leur donnèrent toute l'Afrique du Nord, Espagne, 
et les conduisirent jusqu'à Poitiers. Sous l’Ommiade 
Abd el-Malek, le gouverneur de l'Égypte Hassan‘vint par 
terre mettre le siège devant Carthage; les Byzantins 
tentérent en vain de secourir par mer Ja capitale de 
l'Afrique : elle fut prise et saccagée en 698. Ainsi fut 

-anéantie la domination romaine, là même ‘où Scipion 
l'avait implantée neuf siècles auparavant. Avec: Carthage 
le christianisme disparut aussi de la terre africaine. Les 
corsaires arabes, inaugurant dès lors la piraterie barba- 
resque, firent main basse sur la Crète, la Sicile, la 
Sardaigne, les Baléares. U 

La civilisation romaine et chrétienne une fois détruite en 
Afrique, les Arabes soumirent les Berbères de la Numidie 
et les Maures de la Maurétanie; conquête qu’ils avaient 
commencée avant l’occupation même du territoire de 
Carthage, mais dont l'achèvement leur coùta de vigoureux 
efforts. Les vaincus, réduits en esclavage, furent trans- 
portés en Asie par milliers et remplacés par des Arabes. 
Au commencement du vrrr siècle, tout le Magreb (Tunisie, 
Algérie, Maroc) était sous la domination des califes. 

Un petit lambeau de territoire, la région de Ceuia, 
était resté aux chrétiens; un comte Wisigoth, Julien, en 
était le gouverneur, peut-être au nom dé Pempereur grec. Mélé aux querelles qui divisaient alors les Wisigoths 
d'Espagne et pour venger, dit-on, le rapt de sa fille, qui 
avait été enlevée par le roi des Wisigoths, Rodéric ou 
RopniGur, il confia sa vengeance aux Arabes. Mousa, gouverneur du Magreb, répondit à son appel; il envoya l'un de ses généraux, le berbère Tarick, sur les côtes 
d'Espagne. Celui-ci débarqua auprès d’Algésiras, au pro- montoire qui a conservé son nom, Djebel Tarik (montagne 

- de Tarik) ou Gibraltar. Une bataille fut livrée sur les bords 
du Guadalète, auprès de Xérès; Le roi Rodrigue fut tué.
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Avec lui s’écroula le royaume des Wisigoths d’Espagne, qui 
avait environ trois siècles d’existence. . 

La bataille de Xérès, de l’année 711, fut le point de 
départ de la domination des musulmans en Espagne; elle 
devait durer jusqu’à l’année 1492. Tarik, emporté par son 

. succès inespéré, avait occupé Grenade et Tolède. Mousa, 
venu aprés lui pour lui ravir sa gloire; avait achevé la 
conquête de la péninsule, au pas de course; en 718, il était 
arrivé sur les bords de l’Ëbre. Toute la péninsule était la 
proie de l'invasion, moins la région montagneuse des 

Asturies, où s'était retiré Pélage, le‘héros national. * 

L'invasion musulmane, continuant toujours sa route, 

franchit les Pyrénées et se répandit dans la Gaule méri- 

dionale; le duc d’Aquitaine, Budes, lui opposa une résis- 

‘tance énergique. Cependant le flot avançait toujours. En 

720, les Sarrasins prenaient Narbonne; en 125, ils rava- 

geaient la. vallée du Rhône et de la Saène et poussaient 
jusqu’à Autun; en 732, ils occupaient Bordeaux. De là, 

ils se dirigèrent vers Tours, où les attiraient les richesses 

de. Saint-Martin. Sur leur route, auprès de Poitiers, ils 

rencontrérent Charles Martel et'ses Francs. 
Les troupes de Charles et d’ABp EL-RiamaAN (Abdérame) 

restèrent sept jours en présence; chrétiens et musulmans 

- avaient le sentiment que le sort de l'Évangile et du Coran 

dépendait en partie de la bataille qui allait sc livrer. Elle 

eut lieu le 47 octobre (732). La légère cavalerie sarrasine 

:.ne put enfoncer « le mur immobile » des Francs; Abd el- 

Rhaman fut tué; ses troupes vaincues se replièrent vers le 

sud de la Gaule et l'Espagne. Juste cent ans après la mort 

de Mahomet, la victoire des Francs à Poitiers avait sauvé la 

Gaule et l’Europe de l’invasion musulmane. 

Le calife Ommiade Ilicham, qui régnait alors à Damas, 

avait un empire aussi vaste que celui des Romains au 

moment de sa plus grande splendeur. En Asie, il s’étendait 

‘de la Cilicie au Gange’et au Syr-Daria supérieur (dans la | 

province actuelle du Ferghana russc), et du Caucase au 

.sud de l'Arabie. En Afrique, c’étaient tous les pays de 

l'Egypte au Maroc, avec les grandes îles de la Méditer-
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ranée. En Europé, c'était toute l'Espagne, moins la région 
d'Oviedo, et la Septimanie. Mais l'empire des Arabes | 
avait contre lui son immensité -et son manque d'unité; 
il était fait de deux grandes masses de territoires, peuplés 
de races très diverses, dont la soudure artificielle était faite 
par l'isthme de Suez. Les révoltes intérieures. étaient 
fréquentes; en 740, il y eut un vaste soulèvement des 
Berbères, qui contribua puissamment au recul de l'invasion 
après la journée de Poitiers. : | 

Les vrais croyants reprochaient aux Ommiades leur luxe, 
leur irréligion, leur tyrannie, leurs débauches. Un parti 
hostile, dont les chefs étaient les descendants d’Abbas, 
oncle paternel du prophète, voyait son infl uence s’accroitre, 
à mesure que les califes de Damas se déshonoraient par 
leurs vices. Une grande conspiration se forma, à laquelle 
les chiites donnèrent leur concours, en haine des Om- 
miades qu’ils avaient toujours tenus pour des usurpateurs. 
Le chiite Abou Moslem, « qui ne riait jamais », souleva: 
toute la Perse en faveur des Abbassides et proclama à 
Merv la déchéance des Ommiades. Le calife de Damas, 
Ménouan If, fit assassiner l'un des chefs du soulèvement, 
mais il fut complètement vaincu sur les bords du Zab, 
dans la plaine historique d’Arbelles ‘ (750); poursuivi 
jusqu’en Égypte; il y fut assassiné. Sa mort mit fin au 
calilat des Ommiades; il avait duré 89 ans. 

1. Les califes Abbassides. — AbouL-Annas, porté au 
califat par cette guerre civile, fut le premier des Abbassides. 
[l'inaugura son pouvoir par un affreux massacre : quatre- 
viugt-dix membres de la famille déchue, invités à un ban- 
quet de réconciliation, furent tous mis à mort. Un seul Om- 
miade échappa au poignard du « Verseur de sang »; ce fut 
ABD EL-RnaAwaAn. JÏ passa en Espagne et il y londa, en 775, 
le califat indépendant de Cordoue. L'empire arabe eut alors 
deux capitales ennemies l'une de l’autre, situées aux deux 
extrémités du monde musulman, Cordoue et Bagdad. 

Cette dernière ville avait été fondée sur le Tigre moyen, 
uon loin de l’ancienne capitale des Sassanides, par le suc- 
cesseur d’Aboul-Abbas. Elle arriva très vite à une grance 

° ” [ \ 
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prospérité; les traditions arabes lui attribuent 800.000 ha- 

bitants. Son importance date surtout du califat de Haroun 

ac-Rascui (786-809), que ses relations avec Charlemagne 

ont rendu célèbre dans l’histoire du moyen äge, et du ca- 

lifat de son fils, £z-Mamoun, qui est le dernier des grands 

Abbassides. n | | 

‘ L'autorité des califes dans cette capitale nouvelle fut en- 

core plus puissante qu’à Damas; appelés les chefs des 

croyants, ils tranchaient les questions de dogme, comme ils 

décidaient toutes choses ; mois des vizirs jouèrent parfois le 

rôle de maires du palais. La famille des Barmécides fournit 

ainsi trois générations de premiers ministres; l’un d’eux 

est le célèbre Giafar des Mille et une Nuits. : _- 

Le gouvernement des ‘califes offrait ure grande sim- 

plicité, surtout si on le compare à la complication byzantine. 

Il se réduisait à peu près au calife, qui avait le triple 

* caractère d’un pontife, d’un roi et d'un grand juge, — aux. 

vizirs, qui étaient des manières de premiers ministres, —aux 

gouverneurs de provinces, les oummäl, qui étaient à la fois 

desadministrateurs et des chefs militaires, — aux cadis, qui 

_ rendaient la justice d’après le droit musulman. L'ensemble 

des services bureaucratiques fofmait le divan, d’après un 

imotemprunté à la langue persane; gérés surtout par des 

Grecs, des Persans et des Goptes, leur principal rôle était 

de faire rentrer les impôts. L’un des plus importants élait 

l'impôt foncier, dont étaient seuls frappés les rafas ou sujets ” 

non musulmans. D'ailleurs, une assez grande tolérance 

était laissée aux vaincus; ce qu’on leur demandait avant 

tout, c'était de payer l'impôt et de rester en paix. 

La décadence commença de bonne heure pour les Abbas- 

sides, qui avaient renoncé à la politique de conquêtes. Des 

sectes naquirenten Perse, zoroastriens, ultra-chiites, sou- 

fis, qui brisèrent l’unité religieuse et qui représentaient, 

sous divers aspects, l’idée de l'indépendance nationale. 

L'empire ne cessa de se démembrer. Après le califat de 

Cordoue, ce fut le tour du Maroc à se constituer en royaume . 

indépendant avec l’Alide Éonis, chef de la’ dynastie des 

Édrissites (188). Vers l'année 910, la dynastie des Fati-
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miles se fonda dans. l'Afrique septentrionale, puis en 
. Egypte; son chef Obéid-Allah ou le Mahdi, «le Dirigé», pré- 

tendait être le descendant d’Ali et de Fatime, et, à ce 
titre, le véritable successeur de Mahomet, Au xr° siècle, 
l'invasion des Turcs seldjoucides, qui redonna d’ailleurs 
un nouvel élan à la conquête et qui détermina par contre- 
coup le mouvement des croisades, augmenta la confusion 
de l'empire abbasside. Toutefois Bagdad devait rester la 
capitale du califat jusqu’en 1258, date de la terrible invasion 
mongole qui la ruina de fond en comble. Le dernier des 
Abbassides fut alors massacré. Cette dynastie avait duré 
cinq siècles. | 

Dans l’Occident, le califat ommiade de Cordoue, qui : 
comprènait toute l'Espagne musulmane, eut aussi une his- 
loire agitée, surtout dans les premicrs temps de son exis- 
tence, où les querelles des émirs et du calife fournirent à 

.. Charlemagne l’occasion de conquérir la marche d’Espagne. 
Cependant il se prolongea jusqu’à l’année 1031. Divisé alors 
en sept petits États musulmans, il tomba dans une anarchie 
qui livra le pays aux Berbères d'Afrique et qui permit aux 
chrétiens, refoulés dans le nord, de commencer avec succès 
la reconquista. 

8. La civilisation arabe. — Cette expression, bien que 
fréquemment employée, manque de justesse. Car, si l’islam 
apporta l’unité de croyance dans les pays si différents les . uns des autres où il pénétra, il subit d’autre part, suivant 
les pays, l'influence des civilisations persane, grecque, 
latine, certainement beaucoup plus développées que la 
culture rudimentaire que les Arabes emportèrent avec eux 
de leurs oasis d’Arabie. On peut répéter sur les Arabes et les peuples qu’ils ont vaincus ce qu’Ilorace a dit des Romains et des Grecs : Grœcia capta ferum victorem cepit. La 
civilisation dite arabe fut, en fait, la civilisation des pays mu- _sulmans; elle varia, par suite, suivant ces différents pays. 

Où l'influence du génie proprement arabe se fit sentir, 
ce fut dans le développement extraordinairement fécond 
d’une littérature nationale, issue du Coran. La théologie, la philosophie, le droit, l’histoire, la géographie, les ma-
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thématiques, l’astronomie, la médecine, en un mot les lettres 

et les sciences ont été avant tout des développements et des 

commentaires du livre révélé. La poésie seule a échappé, 

dans une certaine mesure, à l'influence du Coran et s’est 

inspirée de préférence des traditions persanes; un poème 

. célèbre, le Chah-Nameh ou Livre des Rois, qui comprend 

420.000 vers, est l'œuvre de Ferdoucy, poète persan du 

x° siècle. . 
: Quand elle ne procède pas du Coran, la littérature arabe 

s'inspire surtout des Grecs. Aristote fut le grand docteur . 

des universités musulmanes. Les traductions de ses écrits 

“en langue arabe le révélèrent aux Occidentaux, à une 

époque où l'arabe était une langue universelle, comme: 

. l'avait été le latin, De même, le géographe Ptolémée, le 

mathématicien Euclide, les médecins Hippocrate et Galien 

‘furent connus pour la première fois des universités de 

V'Europe chrétienne.par les traductions des Arabes. 

Les Arabes ont donc été surtout, en matière de littérature, 

” des commentateurs et des interprètes. En matière d’art, ils 

firent aussi des emprunts aux arts des différents pays, n0- 

tamment à l’art persan. Chez les musulmans, les arts du 

dessin se réduisent à l'architecture, car le prophète, par 

* crainte “de Pidolâtrie, à interdit loute représentation de 

l'image de Dieu et de la figure humaine. Pour rester fidèles 

à cette défense, les architectes musulmans ont décoré 

leurs édifices de grands ornements, appelés arabesques, 

. qui sont surtout des enlacements de figures géométriques, 

“ou des décorations de feuillages et de rinceaux. Les mo- 

saîques, qui jouent aussi un grand rôle dans l’art déco- 

_ratif des musulmans, trahissent une influence byzantine. 

Comme la cathédrale est le monument par excellence de 

l'architecture chrétienne du moyen âge, la mosquée ou lieu 

de prière caractérise l'architecture musulmane. C’est un 

grand édifice, disposé sur.un plan carré ou rectangulaire, 

orienté de façon que les fidèles, en faisant leur prière, aient 

Ja figure tournée du côté de la Mecque. À l'intérieur de 

: l'édifice, une grande cour carrée, avec une fontaine. au 

_centre qui sert pour les ablutions, est décorée de plusieurs



636 1. - LES ARABES 
rangées de colonnes, qui forment des galeries latérales. Au fond de la cour, le sanctuaire est formé par plusieurs nefs ”. de colonnes, qui supportent des arcades ; il est parfois cou- _ronné par une coupole, qui est un emprunt à l'architecture byzantine. De grandes tours, très élancées, d’une décora- tion en général très riche en pierres ou en briques de diffé- rentes couleurs, dominent la mosquée; ces édifices, caracté- ristiques de’ l’art musulman, sont les minarets, du haut desquels le muezzin appelle plusieurs fois par jour les croyants à la prière. La célèbre « Giralda » de Séville (n° siècle) est peut être le chef-d'œuvre des minarets - ‘arabes. ” - Le Le ‘ .- Bagdad, dont les mosquées, les palais et les écoles élaient si réputés à l'époque des Abbassides, n’a guère .  Conservé que des ruines de sa splendeur passée ; c’est dans l'Espagne chrétienne que se trouvent les plus beaux monu- : ments de l’art musulman. Les uns, comme l’Alcazar, de Séville, et PAlhambra, de Grenade, appartiennent à l’époque des rois maures (X1v° siècle); les autres, comme ‘li mosquée de Cordoue, remontent aux plus belles années du califat ommiade de Cordoue. La fameuse mosquée fut construile, dans la seconde moitié du vin siècle, par Abd el-Rhaman et son fils Hicham, les deux premiers califes d'Espagne. Elle avait 19 allées de colonnades dans ‘le . Sens de la longueur, et 36 dans le sens de la largeur; ses dimensions étaient de 167 mètres sur 119; la décoration en marbres de couleur était d’une extrême richesse. Transtor- mée au xvi* siècle en église catholique, elle subit des mutila- tions malheureuses ; Ce qui en a élé conservé donne cepen- dant encore l’idée la plus grandiose du monument qui passait pour le chef-d'œuvre de architecture musulmane. Comme Bagdad, Samarcande, Damas et le Caire, Cordoue eut ses écoles, qui constituaient une véritable université. Averroès, qui jouit d’une si grande célébrité au moyen âge comme médecin et comme commentateur d’Aristote (il mourut en 1198), était un Arabe de Cordoue. oi La civilisation musulmane n’a pas eu seulement sa gran- deur intellectuelle, dont témoignent le développement des
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. sciences, des lettres el de l'architecture; elle eut aussi 
son utilité pratique. L'Espagne lui doit en partie la 

- richesse agricole des régions de Valence, de Grenade et de 
lAndalousie. La fabrication des armes, des tapis, des 
mousselines, la préparation des.cuirs à Cordoue et dans le 
Maroc, le développement du commerce entre l’Asie et l'Eu- 

  

  

    

  

  

  

‘Fig. 43. — Mosquée de Cordoue (vue intérieure). 

rope, avec les grands entrepôts de Bagdad, du Caire et 

d'Alexandrie, sont autant de preuves des services rendus 

par les musulmans dans le domaine économique. Les croi- 

sades, en mettant en contact l'Occident et l'Orient, devaient . 

faire connaître aux chrétiens, encore un peu rudes, de l'Eu- 

rope latine les côtés intellectuels et utilitaires d’une civili- 

_ sation qui jusqu'alors s'était surtout révélée à eux par sa 

force d'expansion guerrière. | 
Guinaud et LacOUR-GAYET- — Première À et B. 36
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. 1. Caractères généraux. — En 395, suivant les dispo- sitions de Théodose, l'empire romain fut divisé entre ses. deux fils; Arcadius eut la « partie » d'Orient et Honorius, la « partie » d'Occident : partage administratif et territorial “qui était censé ne pas porter atteinte à l'unité théorique de : l'Empire. La limite conventionnelle entre les deux parties quittait Ja Save un peu avant son confluent dans le Danube, gagnait droit au sud la mer Ionicenne et, traversant la Mé- diterranée dans la même direction, séparait en Afrique le diocèse d'Afrique (empire d'Honorius) et le diocèse d'Égypte (empire d’Arcadius). On sait que la partie occidentale fut démembrée, au cours du v* siècle, entre plusieurs royaumes d'origine germanique, et qu'elle vit disparaître, en 476, : lors de la déposition de Romulus Augustule, le titre d’em- pereur romain proprement dit. ‘ 
Quant à la partie orientale, elle avait continué d'exister dans les limites où elle avait été constituée, entre l’Adria- tique et l’Euphrate, le Pont-Euxin et la haute Égypte; à . partir de l’année 416, l’empereur de Constantinople, fqui
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“n'eut plus de collègue à Rome, représenta à lui seul l’idée 
impériale. Empire d'Orient, à cause de la position, — em- 

pire grec, à cause de la langue qui y était la plus répan= 

due, — empire de Constantinople ou byzantin, d’après les 

deux noms de sa capitale, — Bas-Empire, d’après une 

expression qui fut prise d’abord dans un sens chronolo- 

gique : ces diverses appellations s’appliquent, dans l'usage : 

courant, à l’État qui, de son nom officiel et historique, était 

l'empire romain. Car les césars de Byzance continuërent, 

directement et sans interruption, les césars de Rome. Au- 

guste fonda l’Empire à Rome en 27 avant Jésus-Christ; le 

dernier de ses successeurs fut Constantin XIIF, qui périt, le 

99 mai 4453, en défendant Constantinople contre les Tures 

de Mahomet IL. | |: 

__ L'empire d'Orient a donc duré dix siècles et demi. Il 

faut reconnaitre qu’il eut du mérite à une vie si longue, 

car il'eut à soutenir les assauts des Goths, des Huns, des : 

Slaves, des Avars, des Bulgares, des Hongrois, des Nor- 

mands, des croisés et enfin des Oliomans, sous lesquels il 

finit par succomber. Mais s’il a vécu, sa vie fut trop sou- 

vent celle d’un malade, qui passa par de fréquentes crises 

d’agonie. ee 

L'empereur ou autocrator exerçait un pouvoir absolu; la 

qualité de chrétiens qu’ils eurent tous ne leur avait rien 

fait perdre des habitudes de tyrannie de leurs prédécesseurs 

du Haut-Empire. Arrivés trop souvent au pouvoir suprèine 

par des conspirations de palais, des intrigues de femmes et 

d’eunuques, des. coups d'Etat qui aboutissaient à d’affreux 

massacres, ces césars de Byzance vivaient retirés au fond 

‘du palais impérial. Les meilleurs passaient leur temps dans 

les pratiques d’une dévotion minutieuse, voisine de la su- 

perstition ; mais la plupart des « saints » empereurs avaient 

* une vie de mollesse et de corruption, vivant dans la terreur 

de l'attentat qui pouvait à l’improviste leur coûter le trône, 

leur faire crever les yeux et les enfermer dans un monas” 

tère. L'existence de: l'empereur sé réduisait à un rôle de 

parade et de représentalion, avec une étiquette d’une 

extrême complication. Son rôle politique pouvait être nul 
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_ car l’administration romaine s'était transformée à Constan- - 
tinople en une bureaucratie savante, aux rouages (rès com- 
pliqués, qui fonctionnait d'une'manière presque automa- 

- tique. Fe . | | 
Le peuple était une masse inerte, ayant perdu tout es- 

prit militaire et toute ambition politique. Courbé sous le 
joug de ses maitres, il acelamait ‘l’empereur vivant, il in- 
juriait l’empereur mort ou tombé. I] n'avait que deux pas- 
sions : les jeux du cirque et les ucrelles_ théologiques. " Les Rouges, les Blancs les Verts ttes Bleus, qui étaient 
les noms des coureurs de l’hippodrome, formaient de véri- lables factions, dans lesquelles l’empereur prenait parti en personn@.. Des sédilions terribles éclataient à propos 
des conducteurs de char. Entre les Verts et les Bleus en particulier, les haines étaient aussi ardentes qu’elles le 
furent, dans les villes italiennes du moyen âge, entre les 

- Guelfes et les Gibelins. En 532, sous le règne de Justinien, les Verts, se plaignant d’une injustice, se révoltérent au - cri de Nika, Victoire! Ils firent un empereur, Hypatius;: mais on parvint à les enfermer dans le cirque; il y eut un massacre affreux, où périrent, dit-on, 30,000 personnes. . Quant à la passion «es querelles théologiques, dans la- quelle se complaisait Ja subtilité de l'esprit grec et qui en- fanta tant de sectes et d’hérésies, rien ne. put jamais y mettre un terme, ni l'autorité des patriarches, ni les édits des empereurs, ni même l'imminence des plus grands dangers. Quand les Turcs assiégèrent Constantinople, les habitants n’interrompirent pas leurs discussions « byzan- tines ». Tout ce qui les intéressait, dans ces circonstances dramatiques où allait se décider le sort de la dernière ville de l'Empire, c'était de savoir si la lumière qui avait brillé sur le Thabor, lors de la transfisuration de Jésus- Christ, était une lumière créée ou incréée. 
IT s’en faut cependant que tout soit à mépriser dans cet empire, qu’on à appelé « une gigantesque moisissure de mille ans ». Les Grecs du Bas-Empire ont rendu à la civi- lisation générale quatre grands services. Peuple de co- pistes, qui avait d’ailleurs l'intelligence des chefs-d’œuvre
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… du passé, ils ont multiplié les exemplaires des manus- 
-crits qui contenaient . les œuvres du génie hellénique; 
grâce à Jeur zèle de scribes, ces œuvres ont traversé 
le moyen âge jusqu'à la découverte de l’imprimerie 
qui les a empèchées de périr. Héritiers des grandes lradi-. 
tions de la jurisprudence romaïne, ils ont les premiers 
mis en ordre les lois des empereurs et les consultations des 
jurisconsultes ; l'énorme travail de codification, qui fut fait 
sous le règne de Justinien, a conservé le droit romain pour 
le plus grand bien des générations à venir. Ils fürent aussi 
capables de créer, car ils inventèrent une architecture nou-" 
velle, qui a toujours conservé le nom de byzantine. 

Enfin, c’est aux Grecs que les Slaves doivent surtout 

leur conversion au christianisme, comme les Germains la 
doivent aux Anglo-Saxons et aux Francs. Les deux frères 
saint Cyrille et saint Méthode évangélisèrent, au 1x° siècle, 

les Bulgares et les Moraves; on regarde souvent Cyrille 

comme l'inventeur de Palphabet dit cyrillique, qui est tou- 
jours en usage chez les Russes, les Serbes et les Bulgares. 

"Les relations religieuses qui s’établirent ainsi entre les 

Slaves et les Grecs expliquent que les Slaves soient restés 

‘ fidèles en grande majorité à la religion orthodoxe, lors de : 

la rupture entre Constantinople et Rome. | 

. 9, D'Arcadius à Justinien. — La descendance du grand 
© Théodose dura en Orient jusqu’à 457; elle fut représentée 

par Ancamus, et par les deux enfants de celui-ci, Tnéo- 

DOsE II et Pulchérie, épouse de l’empereur Marcien. Au 

. règne d’Arcadius se rattache le souvenir des persécutions 

que l’impératrice Eudoxie fit subir au vaillant patriarche de | 

Constantinople, saint Jean Chrysostome, pour punir la li- 

berté tout évangélique de son langage. TnéoposE IT le Cal- 

ligraphe, qui fut un moine couronné, a laissé son nom au 

recueil des. constitutions impériales publiées depuis Gons- 

tantin ; on appela le Code théodosien. L’époux de Pulché- 

rie, MArGIEN, fut un soldat énergique, qui refusa à Attila 

de lui payer tribut. on, 

Aucune loi ne réglait à Constantinople la transmission du 

© pouvoir, La famille de Théodose éteinte, la couronne passa : 
36.
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tour à tour à LÉOX I* le Thrace, qui était un simple tribun militaire, à son gendre ZENON, à ÂNASTASE, qui était « si- lentiaire », c’est.à-dire huissier de la cour; ils eurent les uns et les autres à combattre contre plusieurs compéti- . teurs. Zénon fut Contemporain de la disparilion de l’em- pire d'Occident, en 476, et de l'établissement en Italie des Ostrogoths de Théodore. : : Ces événements extérieurs l'intéressaient moins que la querelle de l’eutychianisme. Le moine grec Eutychès avait enseigné qu’il n’y avait en Jésus-Christ qu’une seule na- ture, la nature divine. Les « Mmonophysites » avaient été con- damnés au concile de Chalcédoine, Comme l’agitation reli- ‘gieuse durait toujours, Zénon voulut Y Couper court, en publiant l'{fénoticon ou Édit d'union (482); mais cette mesure même faillit provoquer un schisme avec Rome... Après le règne d’Anastase, un soldat de fortune, d’origine slave, qui de berger était devenu préfet du prétoire, acheta l'empire et régna sous le nom de Jusrin Ier. Il fit instruire avec soin son neveu Uprauda, fils de Paysan comme lui; il ladopta pour héritier et l'appela Jusrinien. Celui-ci devint empereur sans Contestation, à la mort de son oncle, en 527. 

3. Justinien (527-565). Théodora. — Justinien prenait le pouvoir suprême à quarante-quatre ans environ; il le garda pendant trente-huit ans, jusqu’à sa mort, en 565. La Jongueur de ce règne n’a point été étrangère à Ja célébrité qu'il a conservée dans l'histoire; mais il faut dire que Jus- tinien, malgré certaines faiblesses de Caractère, _appor!a à l'exercice du pouvoir des idées qui avaient de la grandeur etune volonté tenace. La gloire Militaire, les travaux lé- gislatifs, l'éclat artistique ont lait de son rêgne l’époque la plus brillante de l'empire byzantin. : | La pensée maitresse de Justinien fui de reprendre toutes les tradilions qui avaient fait la grandeur de l’Empire. 11 vou'ut au dedans restaurer l'autorité impériale, que les ré- volutions successives avaient ébranlée, et pour cela réunir - dans ses mains la direction Suprême du gouvernément. Il vulut-surtout faire valoir les droits imprescriptibles de
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Rome, dont il était le représentant et l'héritier, surlestere 
ritoires de l'Occident qui s'étaient détachés de l'Empire 
depuis un siècle. . , 

- Cette politique extérieure donna lieu à de grandes guerres 

et à des résultats qui furent de nature 4 satisfaire son 

orgueil d’empereur ; mais ce furent des résultats fragiles et 

qui ne pouvaient être que chimériques. Au lieu de pour- 

.. suivre la reconstitution territoriale de l’ancien empire ro- 

main, Justinien eût mieux fait de développer dans l'empire 

d'Orient les caractères qui lui appartenaient en propre et 

. de se conformer aux traditions nationales qui le destinaient 

à être le foyer de l’hellénisme. . . Le 

Justinien associa à son pouvoir, avec le titre d’Augusta, 

“c'est-à-dire d’impératrice, Tuéonora qu'il avait épousée 

avont de devenir empereur. Fille du gardien des ours à 

l’amphithéâtre, danseuse idolätrée du public dela capitale, 

la femme de Justinien est surtout connue par les anecdotes 

scandaleuses que Procope a recueillies dans son Ilisloire 

secrète. Cependant elle fit preuve dans l'exercice du pou- 

voir d'intelligence et d’éuergie.- 
Lors de la terrible révolte des Verts, quand la sédition 

victorieuse au cri de Mika battait les murailles du palais 

-impérial, l’empereur voulait s'enfuir. Virilement, Théo- - 

dora fit face au danger. « Le palais impérial, dit-elle, est 

un glorieux tombeau; il vaut mieux qu’un exil misérable ou 

qu’une mort honteuse. » Sur les questions religieuses, où 

-ses sympathies étaient pour les monophysites, sur l’en- 

semble de la politique, sur la législation, elle exerça une 

influence personnelle et profonde; la « révérendissime 

épouse » fut vraiment, à côté de Justinien, le chef du gou- 

vernement. Elle mourut en 548. La période où elle avait 

partagé le pouvoir fut la plus brillante et la plus énergique 

du règne de Justinien. . 

Pour l'exécution de ses desseins politiques, Justinien eut 

_ l'heureuse fortune de trouver des hommes de valeur. Il eut 

pour généraux Bélisaire et Narsès; pour ministres, Tribo- 

..* nien et Jean de Cappadoce. Mais Justinien le Bien Servi ne 

L' ‘ fut point Justinien le Reconnaissant. Bélisaire fut, à la fin
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de sa vie, impliqué dans un complot, disgracié et dépouillé 
de ses biens pendant sept mois; cependant l’empereur lui rendit sa fortune. Le préfet du prétoire Jean de Cappadoce fut réduit à demander l’aumône. Confondant ces deux dis- grâces, la légende a représenté le vainqueur des Goths aveugle et mendiant son pain. 
4. Guerres du règne de Justinien. — Les guerres rem- plissent le règre de Justinien. Elles sont l'œuvre de ses 

généraux, dont les plus connus sont BÉLISAIRE, qui avait commencé à servir dans la garde de l’empereur Justin, et leunuque Nansès ; lui-même ne bougea pas de la capitale impériale. Offensive à l'égard des Barbares de Germanie qui s'étaient établis dans l’ancien empire d'Occident, défen- sive à l'égard des Barbares persans et slaves qui menaçaient_ l’empire-d'Orient à] “este nord, tel fut lé double carac- tère de ces expéditions célèbres, mais plus brillantes que profitables.  . ue ‘. L'œuvre de la restauration territoriale de l’Empire com- mença par la conquête de l'Afrique, où Genséric avait fondé, au v’siècle, le royaume des Vandales. Amollis par le climat | africain, par leur isolement même, odieux aux catholiques par leur caractère d’ariens et de persécuteurs, les Vandales n'étaient pas capables d’une résistance sérieuse ; en trois mois l’Afrique fut conquise. Bélisaire. avait débarqué à Carthage comme vengeur de la foi orthodoxe. Le roi GÉLIMER, vaincu auprès de Carthage, à Tricaméron (534), fut obligé de se rendre. Bélisaire le ramena prisonnier à Cons- tantinople, où un magnifique triomphe fut célébré. Dans les dépouilles de l'Afrique figurait le trésor du temple de Jéru- . Salem, que Titus avait transporté à Rome et Genséric de Rome à Carthage. | | L'Afrique conquise, Bélisairé : reçut la mission de reprendre l’Italie aux Ostrogoths. La mort d’Amalasonte, la fille du grand Théodoric, assassinée, en 535, par son cousin Théodat, fournit un prétexte d'intervention à empereur, qui se regardait toujours comme le Suzerain des successeurs de Théodoric. La conquête du royaume des Ostrogoths fut longue et difficile. Bélisaire avait bien commenté; il avait
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“pris la. Sicile, Naples, Rome, où il avail été assiégé par 

Vinicës, le roi des Goths, puis Ravenne, où il avait fait 

“Vitigès prisonnier (539). Mais il fut rappelé à Constanii- 

nople. Après son départ, ToriLa, le nouveau roi des Goths, 

reprit l'offensive avec la plus grande énergie. Bélisaire, ren-. 

- voyé en Italie, ne put empêcher Totila de reprendre Rome, 

°. qui ne soulint pas moins de cinq sièges au Cours de ces 

  

. guérres entre Goths et Byzantins, et d'en faire la “capitale 

d’un nouvel empire gothique. La victoire revint aux Grecs 

avec Narsès, qui remplaça Bélisaire. Totila fut vaineu par 

lui et tué à la bataille de Tagina, entre Pérouse et Ancône 

(552): Son successeur TÉias périt l’année suivante, dans une 

. bataille livrée au pied du Vésuve; avec lui finit le royaume 

des Ostrogoths (553). . : 

. Pour ajouter aux maux que ces dix-huit années de guerre 

déchainèrent sur la malheureuse Italie, les Francs de Théo- 

debald et de Théodebert franchirent les Alpes, à deux 

reprises comme alliés des Goths et mirent la péninsule à 

feu et à sang. Cependant, pour prix de tant de ruines, l'Italie 

était redevenue byzantine; elle lé resta quinze ans à peine: . 

en 568 commençait l'invasion des Lombards. 

. Après avoir détruit le royaume des Ostrogoths, Justinien 

entama celui des Wisigoths d'Espagne. Les dissensions 

intestines des Wisigoths permirent à un général de l’'empe- 

reur d'intervenir en faveur. d’un candidat.à la couronne, 

ATuaxaGicn. Les Grecs en prolitérent pour occuper : la 

majeure partie de la Bétique, avec les villes de Carthagène, 

Malaga, Cordoue (554). De l’autre côté des colonnes d'Iler- 

éule, la citadelle de Septum (Ceuta) reçut aussi un gouver- 

neur byzantin. Le . : 

A ce moment, la Méditerranée était redevenue un lac | 

romain. Toutes ses îles et tous les pays qui la bordent fai- 

saient partie de VEmpire, à l'exception des côles de Ba 

Gaule, d’une partie des côtes de l'Espagne et d’une partie 

des côtes de la Maurétanie. Les Grecs de Byzance pouvaient 

dire de la Méditerranée comme jadis les Romains : Mare 

nostrum. Mais vers la mème époque, l'Empire était tenu 

en échec sur ses frontières orientales. .
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- CHOSROËS LE Gran», de la dynastie des Sassanides, avait porté la Perse à un haut degré de splendeur. Son royaume, qui avait pour capitale Ctésiphon, touchait au Pont-Euxin, à la Caspienne, à l’Taxarte, à l’Indus, au golfe Persique et à la Syrie. Entre les Perses et les Grecs, ceux- ci chrétiens, ceux-là sectateurs de Zoroastre, la guerre, qui était fréquente, avait un caractère de guerre religieuse. . En 532, Justinien avait dû s’humilier devant Chosroës; la € paix perpétuelle » qui avait été signée entre eux obligeait l’empereur à payer un tribut au « roi des rois ». La paix était rompue dés l’année 540. Chosroès envahissait la Syrie _ . €t brülait Antioche, Bélisaire refoula Invasion persane; mais une gucrre, très confuse, se continua, pendant de longues années, dans l’Arménie et la Mésopotamie. Elle aboutit à un nouveau traité, en 561, qui fut tout à l’avan- tagc des Perses: oo: . Sur la frontière du Danube, la situation était plus grave encore que sur la frontière de Syrie, Les Slaves, qui avaient pris sur le Danube la placé laissée vacante par les Goths, ravagèrent à plusieurs reprises les provinces limitrophes de, la rive droïte du fleuve. Avec eux, les Bulgares, d’ori- “gine finnoise,. pénétrèrent dans l'Empire "et commirent ‘impunément leurs déprédations. En 559, une invasion de uns, franchissant le mur d’Anastase, qui protégeait les approches de Constantinople, arrivait jusque sous les murs dela capitale. Bélisaire fut une fois de plus le sauveur de l'Empire. L : Le © Pour triompher de ces terribles envahisseurs, Justinien ne vit d'autre moyen que de les opposer les uns aux autres; il prit à sa solde les Avars, peuple de race finnoise ; il ap- pela les Lombards, qui s’élablirent en Pannonie. I créait | ainsi pour l’Empire le plus redoutable voisinage. . L'empereur avait eu soin d'ailleurs de protéger les fron- tières d'un gigantesque réseau de forteresses. Procorez, dans son livre Des Édifices, a décrit ces {ravaux, qui consti- . Luent une des parties les plus importantes de l’œuvre impé- riale. Toute la frontière persane, .de Trébizonde à lEu- phrate, fut défendue par plusieurs rangées de forteresses.
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Sur le Danube, depuis Singidunum _(Belgrade)-jusqu’à la : 
mer Noire, quatre-vingts châteaux forts furent construits, 

que complétèrent en arrière de nombreuses places, élevées. 

en Thrace, en Macédoine, en Thessalie. En Afrique même, 

des citadelles furent construites pour prévenir. les incur= 

sions des Maures. . | Î 

5. Œuvre législative. — Les guerres de Justinien ont 

eu des résultats éphémères, et les citadelles qu’il fit élever: 

_par centaines n’ont protégé l’Empire ni contre les Slaves ni 

contre les Arabes. La gloire véritable de Justinien, celle 

qui a fait vivre son nom dans l'histoire, est son œuvre de 

législateur. Lo . ST 

Trois recueils de constitutions (lois ou. ordonnances) 

impériales avaient déjà réuni les monuments du droit 

romain, le code grégorien (fin du m° siècle), le code her- 

. mogénien.(rv* siècle), le code théodosien (v* siècle), quand 

Justinien décida de les refondre dans un code unique. Une 

commission fut nommée, dès la première année de son 

règne, avec mission de reviser les constitutions, d’en faire 

disparaître les contradictions, de les mettre en harmonie 

avec la pratique du temps; le membre le plus connu de 

cette commission était TRIBONIEN, véritable encyclopédie 

. vivante de la jurisprudence. Dès l’année 529, la commis- 

. sion impériale publia le Codex justinianeus. Mais une 

revision fut bientôt jugée nécessaire; il en résulta une 

seconde édition, parue en 534 et la seule qui nous soit par- 

. venue : Codex repetitæ prælectionis. En douze livres, c'est 

le recueil méthodique, par ordre de matières, de 4,652 con- 

stitutions, depuis le règne d'Hadrien jusqu’à l'année 534. 

Tribonien et les commissaires impériaux publièrent 

encore trois recueils : en 533, les Pandectes ou le Digeste, 

” compilation en 50 livres des consultations ou commentaires 

des quarante principaux jurisconsulles romains; en 533 : 

aussi, les Institutes, manuel des principes du droit à l'usage 

des étudiants, composé sur le modèle des Inslitutes de. 

Gaius; puis, les Novelles ou Authentiques, c’est-à-dire 

468 constitutions de Justinien postérieures à la seconde 

.. édition du Code. …
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* L'ensemble de ces travaux législatifs constitua le Corpus juris civilis, le plus vaste monument de ce genre qui ait jamais été publié et qui exerça sur la civilisation l'influence la plus profonde. Le droit romain devint ainsi le droit de l'hu- manilé civilisée. Toutes :les ; Sociétés nées sur les ruiné de l'empire roiai recueillirent les idées fondamentales de la législation romaine‘ T'homme libre fait partie d’une société | fondée sur le respect du droit.et dans laquelle PÉtat est chargé ‘de protéger les biens ‘et les personnes; l'État est unc hiérarchie de fonctionnairesdépendant d’un chefunique. L'idée moderne de l’État fondée sur le droit, idée essen- ticllement féconde et civilisatrice, à été révélée aux nations barbares. par l’œuvre législative du règne de Jus- _Ltinien.- 

‘6. L'art byzantin. — Constantinople, qui fut la plus grande et la plus belle ville du moyen âge, a conservé des temps de sa splendeur un monument unique par sa beauté, chef-d'œuvre de l’architecture byzantine, l’église Sainte-. Sophie. Constantin-avait fait construire une basilique en l'honneur de la Sagesse divine ; elle fut incendiée lors de ja: terrible. insurrection de 532.: Justinien entreprit de la ‘rebâtir sur un plan grandiose; deux architectes, Anthémius: de Tralles et Isidore de Milet, furent chargés de ce travail: : En 537, la nouvelle église était terminée. « Gloire à Dieu: dit Justinien,:en en célébrant Ja dédicace, gloire à Dieu: qui m'a jugé digne d'accomplir un tel Ouvrage! Salomon, je l'ai vaincu! » En 558,.un tremblement de terre fit écrouler’ la coupole; elle fut aussitôt reconstruite, Elle domine tou- jours Sainle-Sophie de ses 67 mètres de hauteur, La coupole est l'élément caractéristique de l'art byzantin. Les Romains l'avaient déjà employée, comme dans le cou". ronnement du Panthéon. La nouveauté, pleine de hardiesse, des Byzantins, fut de lancer, pour ainsi dire, dans les airs celle énorme masse — la coupole de Sainte-Sophie a: 31 mètres de diamètre, — en Ja Supporlant par d'énormes piliers, auxquels elle est rattachée par quatre pendentifs. La coupole du Panthéon de Rome repose sur un cylindre de maçonnerie, qui sort directement du sol: ‘coupole de 
3
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Sainte-Sophie est suspendue au-dessus de Péglise, dont - les nefs se prolongent'en forme de croix. . 
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1. Les grands boucliers qui masquent en partie la galerie du premier . étage, le mobilier, les couronnes de lumière qui pendent des voûtes, . - ont été mis par les Turcs. — Saïinte-Sophie mesure 77 mètres do long sur 71 de large. “ - : 
- GUIRAUD et LACOUR-GAYET. — Première À et B. . 37- 
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Un autre caractère de cet art, c’est la richesse extrême 

de la décoration. Les architectes de Sainte-Sophie avaient 

les plus rares, les métaux précieux, 

de grandes mosaïques étincelantes à 

e cette décoration adisparu;le 

les mosaïques qui ‘conte 

650 

et décoré les parois 

fond d’or. La majeure partie de ce 

‘badigeon des Tures a recouvert 

  

    

  

  

Fig. 45. — Justinien*. 

_tenaient des représentations de la figure humaine. Mais on 

peut toujours se faire une idée de cette richesse de décora- 

tion dans les églises byzantines de l'Italie et surtout dans 

l'église Saint-Vital à Ravenne, construite sous Justinien. 

Les célèbres mosaïques de Saint-Vital représentent, dans ” 

1. Mosaïque de l'église Saint-Vital, à Ravenne. Justinien est repré- 

senté avec le nimbe et le diadème, à limitation des anciens rois : 

d'Orient: la chlamyde est rattachée sur l'épaule droite par la fibule à 

trois franges, que seuls portaient les empereurs. Il est rasé; du 1v* au 

vie siècle, un scul einpereur, Jullen le Philosophe, a porté Ja barbe.
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” deux grands panneaux, Justinien et Théodora portant leurs 
offrandes 

‘ cour. 
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1. Mosaïque de l’église de Saint-Yital, à Ravenne. L'impératrice, 
qu’on à grandie pour la rendre plus majestueuse, a le diadème et le 
nimbe comme Justinien. Théodora et ses dames rangées à sa gauche, 
portent la tunique lâche à manches courtes (stola), enrichie de bro- 
Series. Par-dessus, VPimpératrice a la chlamyde de pourpre; ses dames 
ont la palla, drapée sur le haut du corps. Les robes sont chargées 

. de broderies et les cheveux de pierres précieuses. _‘ 

à l'autel avec les principaux personnages de la 
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Dans l'architecture civile, le monument le plus remar- 

quable était le palais impérial de Constantinople; recons- 
truil par Justinien après la sédition Nika, agrandi par ses 
successeurs, il était d’une grandeur et d’une magnificence 
extraordinaires ; il couvrait un plus grand espace que le 
Louvre et les Tuileries réunis. Théodora avait fait con- 
truire pour elle, sur la rive asiatique du Bosphore, un 
palais somptueux, l'Iéraion. Devant toutes ces splendeurs 
architecturales, on comprend l'admiration des Français de 
la quatrième croisade. «Ils ne pouvaient penser, dit Vil- 

# lehardouin, qu'il püt être dans le monde une si riche ville, 

A / 5 

\ /a* : : : & quand ils virent ces hauts murs et ces riches tours, et /Y ces-riches palais et ces hautes églises, et la longueur et la 
largeur de la ville qui, entre toutes les autres, était souve- 
raine. » US - 

À côté des constructions fastueuses, les architectes et les 
ingénieurs de Justinien mulliplièrent aussi les construc- 
tions utiles, hospices, ponts, routes, travaux publics de 
toute nature. L’industrie prit en même temps un très grand 
essor ; Constantinople fut la première ville d'Europe qui 

lait produit les étoffés de soie, dont la fabrication avait été [jusqu'alors Te monopole dé la Chine. Le ver à soie, intro- 
duit en Europe sous le règne de Justinien, fit la richesse 
de l’industrie byzantine. ‘ 

. Architecte, législateur, conquérant, -Justinien se détache avec une personnalité très. marquée dans la série des césars de Byzance. Son règne a connu bien des désordres 
et des misères ; l’œuvre, dans plusieurs parties, fut artifi- 
cielle el ne dura pas ; le prince eut ses faiblesses, à côté de 
qualités réelles. Mais le monde byzantin ne brilla jamais d'un plus vif éclat, et l’on comprend que l'histoire ait donné 
à Justinien le surnom de Grand. Il mourut en 565, à 
quatre-vingt-deux ans. . . | ’ 

1. Les successeurs de Justinien. — Le règne de Justi- 
nien avait jeté.sur l’Empire son dernier rayon de gloire. 
Le démembrement territorial commença trois ans à peine 
après sa mort, avec l'arrivée des Lombards en Italie. En Espagne, le roi des Wisigoths SWINTIILA enleva aux Byzan-
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…. tins leurs dernières possessions en 624. L’Afrique ne rest: une posséssion de l'Empire que jusqu’à l'invasion musu!: mane. . . 

. : Parmi les règnes des successeurs de Justinien, Justin 1. ©. Tibère If, Maurice, Phocas, Iéraclius, celui d’Héracrtus . (610-641) marque une période mémorable. Les Perses de Chosroës IT s’étaient cmparés de Jérusalem en 614. L'em- -Pereur entreprit alors en personne plusieurs expéditions contre l’ennemi héréditaire des Romains ; il franchit le … Tigre et pénétra jusqu’à Dastagerd, une des résidences ‘ royales. Chosroës fut massacré par ses sujets et [éraclius imposa aux Persans un traité très onéreux (628). De retour 
à Constantinople, l’empereur célébra un triomphe magni- . 
fique. Il avait repris aux Persans la croix du Sauveur, que 
Ceux-ci avaient dérobée à Jérusalem. Mais dans Jérusalem 

"méme, dès l’année 636, les Arabes du calife Omar faisaient 
triompher le croissant de Mahomet. . ro 

: . - La famille des. Héraclides se prolongea jusqu’à l’année 
* 717; elle ne fut composée que de princes médiocres, qui 
réussirent du moins à sauver Constantinople des attaques 

. des Arabes. La dynastie isaurienne, ainsi appelée de la 
province de l’Isaurie (Asie Mineure), d’où était originaire 

+ Léox IT, le fondateur de la famille, est surtout connue 
. pour la part qu’elle prit à la grande querelle religieuse des 

* Jconoclastes ou’ briseurs d'images: La dynastie macédo- 
nienne, inaugurée en 867 par Basire. I“, dura jusqu'à 
l’année 1056, où elle fut remplacée par les Comnène ; son 

-principal représentant est Constantin VII Ponrnynocé- 
._ NÊTE (né dans.la pourpre), dont le règne (913-959) -corres- 

pondit à une véritable renaissance de là civilisation byzan- 
tine. ce 

. Un grand changement s'était produit depuis Justinien 
dans l'administration impériale : les fonctions civiles et_ies 
fonctions militaires, que le régime de Dioclétien et de Cons- 
tantin avait séparées les unes des autres, furent de nou- 
veau réunies. C’est l’idée qui présida, à partir du vu siè- 
cle, à une nouvelle répartition des circonscriptions pro- 
vinciales ou thèmes ; le mot veut dire proprement corps 

—— -
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de troupes. A l’époque de Constantin Porphyrogénète, . 
l'Empire comprenait 29 thèmes, 12 en Occident, 47 en 
Orient..Chacun d’eux était administré par un-siratège, 
réunissant entre ses mains des attributions militaires, 
civiles et financières ; le protonotaire, qui lui était subor- 
donné, était spécialement chargé de l'administration 
civile. ° oo 

L'Empire fut plus que jamais un gouvernement absolu et 
centralisé. Tous les fonctionnaires, qui dépendaient directe- 
ment de l’empereur, étaient répartis dans les cadres d'une 
noblesse administrative: patrices, consuls, archontes, 

_nobilissimes, etc. L'éliquette de la cour, plus minutieuse 
que jamais, aboutit au culte de l’empereur; l'évêque de 
Crémone Liutprand, envoyé par Otion [* en ambassade à 

la cour de Nicéphore Phocas, a laissé un curieux tableau 
du cérémonial compliqué qui s’attachait aux pas du basileus 

:—. pour tous les actes de sa vie. Tout était l’occasion de pompes 
solennelles, célébrées, comme des cérémonies religieuses, 
par des armées de chambellans. La vie politique pour 
les Byzantins du x° siècle se réduisait de plus en plus à 
vie de cour. Il n’y avait presque plus de Grecs dans les 
armées, qui étaient composées surtout de troupes merce- 

-. naires. Les Varangiens ou Varègues, qui étaient des Scan- 
- dinaves, formaient la garde d’honneur des empereurs. 

La vie économique était demeurée très active à Cons- 
tantinople. La capitale de l’Empire était le plus grand entre- 
pôt de commerce du monde; de ses ateliers sortaient des 
étoffes de luxe, des pièces d’orfévrerie, des ivoires finement 
sculptés, dont la vente rapportait des sommes énormes : 
ona évalüé les revenus de: l'Empire. à environ trois mil- 
liards de francs de notre monnaie. 7. 

Les princes, macédoniens donnèrent un nouvel élan à 
l'étude du droit et des belles-lettres. Le code des Basili- 

"ques, publié vers la fin du rx° siècle, rappelle le nom de 
l’empereur Basile Is le Macédonien. Constantin Porphyro- 
génète fut. moins un empereur qu’un écrivain. $es écrits 

sont précieux pour l’histoire et la civilisation byzantines. 

]l'composa une vie de son aïeul Basile J#, divers traités sur
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. les”thèmes, l'administration, les cérémonies de la cour 
de Byzance. Constantinople possédait une véritable univer- 
sité, où professaient les savants les plus renommés. La 
littérature se réduisait un peu à la compilation, comme 
les arts à la routine ; la civilisation byzantine n’en jeta pas 
moins un éclat assez vif encore avec les empereurs de la 
maison de Macédoine. | - co 

8. Les invasions étrangères. — On a vu que l’Empire | 
- avait dû abandonner à l'invasion arabe une partie de ses 
provinces d’Asie et toutes ses provinces d'Afrique, et que: 
l'invasion lombarde lui avait-enlevé la majeure partie 

._ de Plitalie. Dans la région du Danube et des Balkans, 
. d’autres invasions s’ouvrirent l’accés des provinces cen- 
trales. - | - | . 

Les Slaves, malgré les forteresses du règne de Justinien, 
.: avaient franchi le Danube et, de gré ou de force, ils avaient 

pris pied dans les pays byzantins. Dès Ie milieu du vire sié- 
cle, les Croates et les Serbes s’établissaient dans les pro- 

. vinces entre la Save et Adriatique, où ils forment toujours: 
le principal élément de la population. D’autres tribus de 

: Slaves poussèrent, vers la même époque, jusqu’en Thrace; 
: en Thessalie, en Épire et dans les provinces de la Grèce, 
actuelle, au point qu’on a prétendu, avec beaucoup d’exagé- 

ration, que toute la péninsule avait été « slavisée ». La 
‘population à pu être modifiée dans certaines parties, sur- 

tout dans les provinces septentrionales ; mais la langue et 
la civilisation, loin d’être changées, conservérent toujours 

* leur caractère hellénique. ° 
L’invasion la plus grave que subit l'Empire, parce qu’elle 

eut le caractère d’une conquête militaire, fut celle des Bul- 
gares, Ces peuples, de race finnoise;, que Bélisaire n'avait 
repoussés qu'avec peine, s’établirent, à la fin de vn° siècle, 

. Sur la rive droite du Danube, dans le pays de Silistrie, Tir- 
.novo, Varna, qui a conservé leur nom. Peuple barbare, de 
murs farouches, il fut pour les empereurs un voisin très 
incommode; à plusieurs reprises, les Bulgares apparurent 

- aux portes de Constantinople. [ls finirent par absorber les 
tribus slaves de la partie centrale de la péninsule et pr
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constituer un royaume, qui s’étendit du Danube et dela mer 

Noire au Rhodope et à l'Épire. Leur roi Boris se convertit 

au christianisme en 864, mais cette conversion n’arrêta 

- pas la conquête. Le roi Siméon prit le titre de tsar (césar) 

et aspira ouvertement à prendre à Constantinople la place 

des empereurs. | Lo | - 

Pour.avoir raison des Bulgares, les empereurs excilè- 

rent, du côté du Danube, les attaques des Hongrois et des 

Petchenègues, peuple d’origine turque; ils les attaquèrent 

aussi directement. Bagize Il leur infigea, en 1014, une 

_grande défaite à Kimbalougon, dans la province de Salo- 

. nique; elle lui valut le surnom de Bulgarocione où Tueur 

de Bulgares, et elle reporta jusqu’au Danube la frontière 

de l’Empire. ss . | 

D'ailleurs, le règne de Basile II (976-1025) marque dans 

“l'histoire byzantine une période d'expansion. Le Bulgaroc- 

tone rélablit la domination de Byzance dans l'Italie méridio- 

_ nale, qui élait menacée à la fois par les empereurs d’Alle- 

magne et par les Sarrasins. Il annexa à la frontière orien- 

- tale la Syrie du Nord, dont la conquête avait été com- 

mencée par ses prédécesseurs Nicéphore Phocas et Jean 

Tzimiscès. On put croire que ce prince avai rendu à 

l'empire la vitalité guerrière de l’époque de Justinien. 

La conversion au christianisme, en 988, de VLADIMIR Jele 

Saint, grand-duc de Russie, et de la majeure partie de son. 

peuple, peut être regardée aussi comme un événement poli- 

tique du règne de Basile Il; car elle fut la condition du 

mariage de sa sœur Anne avec Vladimir. La Russie, qui 

s'ouvrit ainsi au christianisme, s’ouvrit en même temps à 

l'influence byzantine. L 

9. Les querelles religieuses et le schisme grec. — Les 

. moines grecs ont rendu un grand service à la civilisation en 

propageant la foi chrétienne, au ixe et au x° siècle, chez 

les Moraves, les Croates, les Serbes, les Bulgares et les 

Russes. Malheureusement, à l'intérieur de l’Empire, de 

christianisme fournit à l'esprit sophistique des Grecs de 

erpétuels sujets de querelles. La question de la divinité 

de Jésus-Christ avait donné naissance tour à tour à l’hérésie
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des ariens, qui n’admetlaient pas dans le Christ la nature 
divine, — à l’hérésie des nestoriens, qui séparaient la nature 
divine et la nature humaine, — à l’hérésie des eutychiens ou . 
monophysites, pour qui il n’y avait que la naiure divine, — à : 

. Vhérésie des monothélètes, qui admettaient deux natures, 
mais une seule volonté. Au vue siècle, un nouveau sujet 
de discussion, la querelle des Icunoclastes, provoqua la 
guerre civile dans l'empire d'Orient. . 

En 728, l'empereur Léon III L'IsAURIEN, qui,eomme tous 
les empereurs byzantins, prétendait trancher avec l’autorité 

. impériale les questions religieuses, ordonna de détruire les . 
« icones » ou images, représentant le Christ, la «. Pana- 
ghia x (la Toute-Sainte, la sainte Vierge) et les saints, qui 
étaient exposées dans les églises à la piété des fidèles. Il 
pouvait y avoir dans cette pratique quelques traces de paga- 
nisme et d’idolètrie; mais il est probable que Léon III 
s’était surtout proposé par celle mesure de réagir contre 
l'influence du clergé monastique, qui s’attachait les petites 
gens par le culte des images et disposait ainsi dans l'État 

‘ d’un parli puissant. 
Quoi qu’il en soit, le décret de Léon IIT provoqua la 

plus violente agitation; les Grecs se divisèrent en « ico- 
nodoules », adorateurs d'images, — prêtres du clergé 

inférieur, moines, gens du peuple, —.et en « icono- 
clastes », briseurs d'images, — évêques, fonctionnaires, 
gens de la cour. À Rome les papes prirent parti contre 

V « iconoclasie ». Ce fut une véritable guerre civile et reli- 

gieuse, marquée par des persécutions, des excommunica- 
tions, des tentatives de coups d'État. La question agila toute” 

. la chrétienté; elle occupa Charlemagne et les évêques du 
concile de Francfort. En Orient, elle fut tranchée dans des 

sens différents, suivant les -empereurs. Enfin, cn 842, 

Micuez III fit solennellementrestaurer le culte des images; 

une fête. religieuse, le Triomphe de l’orthodoxie, fut 

célébrée en grande pompe; elle est restée dans la liturgie 
. de l'église grecque. - . 

. Cette longue querelle, qui dura plus d’un siècle, eut des. 

conséquences artistiques et politiques. Elle contribua à main- 
‘ | M
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tenir aux images religieuses de l’art byzantin une unifor- 

- mité à peu près immuable; la persécution des empereurs 

iconoclastes leur avait donné, aux yeux de la foule, les hon-" 

neurs de la consécration. En outre, elle contribua à éloigner 

l’un de l’autre Le pape de Rome et l’empereur de Constanti- 

nople,qui avaient soutenu les deux partis opposés; elle pré- 

para ainsi la ruplure-entre les deux églises chrétiennes. 

La foi religieuse à Constantinople et à Rome se composait 

: des mêmes dogmes; seules, quelques différences extérieures, 

à l’égard de la langue, du culte, de la discipline et de di- 

_verses pratiques pieuses, séparaient l’église grecque et 

l’église latine. Celle-ci dépendait du pape, qui, au moins 

. dans la capitale de ses propres États, avait le caractère d'un 

souverain. Celle-là dépendait à la fois du patriarche de 

Constantinople et de l'empereur. Entre le pape et le pa- 

triarche, il y avait conflit pour la suprématie spirituelle. Ces 

diverses causès, auxquelles s’ajouta la question des [cono- 

clastes, expliquent que les rapports aient été tendus à plu- 

sieurs reprises entre les deux églises; ils finirent par se 

rompre tout à fait au xr° siècle. | 
Avant la rupture définitive, il y eut d’abord le schisme de 

Prorius. Ge personnage, qui passait pour le plus savant 

homme de son temps, avait été nommé tout à coup patriarche. 

de Constantinople, en 857, par Bardas, oncle et ministre 

de Michel III, à la place du patriarehe IGNacr, qui avait élé - 
chassé de son siège, Il n’était encore qu’un simple laïque; 

en six jours, il reçut tous les ordres nécessaires. Ignace 

protestant contre sa déposition, le pape Nicozas I" fit exami- 

ner la querelle entre les deux patriarches; l'enquête abou- 

tit à l’excommunication de Photius. / 

Celui-ci, qui était toujours en possession du patriareat, 

convoqua, en 867, un concile à Constantinople. Dans ce 

concile l’église grecque prit nettement position contre 

l'église latine; elle lui reprocha d’avoir ajouté. Filioque 

au Symbole, faisant ainsi procéder le Saint-Esprit du Fils ..‘” 

comme du Père, d'imposer le célibat aux prêtres, etc. Mais 

la mème année, l'avènement de Basile le Macédonien amena 

la déposition de Photius et le rétablissement du patriarche -
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Ignace. D'ailleurs, après la mort de celui-ci, Photius fut 

remis en possession du siège patriareal. Le pape JEax VIII 

se décida à le reconnaître comme patriarche et Punité 
fut rétablie. on ‘ , co 

” Cette querelle avait laissé subsister entre les deux églises 

un levain de discorde, que les discussions des théologiens 

_ne firent que développer. En 1053, Micuez GERULARIUS, pa- 

iriarche de Constantinople, dénônça en termes violents cer- 

tairies pratiques rituelles de l'église latine, fit fermer à 

Constantinople les églises des Latins et confisqua leurs cou- 

vents. Le pape LÉox IX, sur la demande de l’empereur 

Coxsranris X MoxOMAQUE, envoya des légats; le patriarche ” 

“refusa de les recevoir. Le 16 juillet 1054, les légats du 

pape déposèrent sur l'autel de Sainte-Sophie une sentence 

© d’excommunication; ils sortirent de l’église en secouant la 

- poussière de leurs sandales et en disant : « Que Dieu le voie. 

, el qu'il juge. ». : Le  . 

Ainsi fut consommé le grand schisme d'Orient ou schisme 
grec; il rompit la communion entre l’église romaine et 

l'églisé grecque ou « orthodoxe » et il eut pour effet principal 

de soustraire complètement celle-ci à l’antorité du pape. 

. L'Occident et l'Orient chrétiens étaient désormais sé- 

prés, quand leur intérêt le plus pressant eût été de s'unir; - 

car les Türes seldjoucides allaient s'établir, quelques 

années plus tard, en Asie Mineure. Les croisés. de l'Occi- 

dent vinrent bien au secours de l'empire de Constantinople; 

mais leur foi, un peu rude, ne faisait peut-être pas grande 

différence entre ur Grec schismatique etun Turc musulman. 

eptoon





BIBLIOGRAPHIE 
(Parmi les ouvrages de seconde main elte so borne à ceux qui sont écrits 

‘ ou traduits en français.) CU 

——_— 

# 

PREMIÈRE PARTIE : ROME 

CHAPITRE PREMIER 
: Dunuy, Histoire des Romains, tome I, Introduction; — MouwmsEx, 

{listoire romaine (traduction), I, p.3-57; —J.MARTHA, L'Art étrusque, 

— Bossier, Les tombes étrusques de Cornéto (Nouvelles promenades. 

archéologiques); — LENORMANT, La Grande-Grèce. . ‘ 

Se CHAPITRE U 

4e TITE-LivE, 13 = DENYS D'HALICARNASSE, Antiquités romaines, 

I-IVs — Cicéron, Le République, I; — PLUTARQUE, Vies de Romulus 

. et de Numa. . ° : L 
"Se DoruY, I, p. 1-144; — MOMMSEN, I, p. 150-152 et 201-322; — 

Micneuer, Histoire romaine, livre I, ch. 1 et 113 — BELOT, Histoire 

des chevaliers romains, 1, p. 25-49 et 97-174; — LANGE, Histoire |. 
intérieure de Rome (trad), I, p. 18-108; — Manuels de Boucué- 

LecLF3c0, MOMMSEN (trad.), WILLEMS, MISPOULET, MADVIG (trad.) sur : 

les institutions romaines ; — BoisstER, La religion romaine, Introduc- 

‘tion, ch. 15 — FUSTEL DE COULANGES, La cilé antique, livre H, ch. 1v 

et v et ivre IV, ch. 1-11; — JuLLIAN, Dii, dans le Dictionnaire des 
antiquités. ° ‘ 

CHAPITRE HI 

4e Tire-Live, It et III; — DENYS, V-IX; — Cicéron, La République, 

15 — PLUTANQUE, Vies de Publicola et de Coriolan. - 

2 Dunuy, 1, p. 145-111; — MOoMusEx, 11, p. 4-49; — BELOT, I,



  

662 BIBLIOGRAPHIE 

-. p. 306-386; — FUSTEL DE COULANGES, La cité antique, livre IV, ch. 1v 

‘et vit; — BLocy, Les origines du Sénat romain ; — LANGE, E, p. 111- 

* 160; — GirauD, Mémoire sur les Necis — Manuels cités. 

© CHAPITRE NV 

4e Tire-Live, HI-IX; — CiCÉRON, La République, WU; — Dexvys, X-XI;. 

. GranD, Textes de droit romain (fragments. de la loi des Douze Tables). 

9% Dunuy, I, p. 191-226 et 260-293; -— MouusEN, Il, p. 49-102; — 

= FUSTEL DE COULANGES, La cité antique, livre IV, Ch. VI-VIN 5; — MICHELET, 

- jivre 4, ch. m1; — LANGE, I, p. 161-231; — BLOCE, Les origines du 

_ Sénat; — Cu9, L'ancien droit, p. 123-142. 

CHAPITRE V 

4e poLyse, VI, 11-48; — Cicérox, Les Lois, II. 

9e Afanuels cités; — LANGE, I, p..235-858; — LABOULAYE, Essaisur 

les lois criminelles des Romains; — MISPOULET, La vie parlementaire 

à Rome; — Wiieus, Le Sénat de la République romaine; — GUIRAUD, 

‘+ Lectures d'histoire romaine, ch. XI. 

CHAPITRE. VE 

Tes textes étant très dispersés, j'indiquerai seulement quelques ouvrages 

.. de secondo main.) ° - 

bunuy, IL, p. 172-190,. 227-259, 294-385, 393-411; — Moyxsex,. H, - 

p. 103-253,.265-270;.— MICHELE*, livre 1,.ch. ni et livre LL, ch. f-115,— 

FusTEL DE COULAXGES, La cité antique, livre V, ch..11; — Houooy, Le 

droit. municipal. romain, p. 8-87; — MARQUARDT, Organisation de . 

l'Empire romain (trad:),.1, p. 3-78, 124-136; — IDE, Organisalion 

militaire ches Les Romains (trad.), p..1-140; -- Blanuels cités. 

CHAPITRE VIF 

4e ARISTOTE, Politique, 1; —- PoLyBe, II, VILXI, XIV-XY; — 

Tire-Live, XXI-XXX; — PLUTARQUE, Vies de Fabius Marimus: el’ de 

Marcellus; — APPIEN, Affaires puniques, Guerre d'ifannibal';: 

Dionone, XXIHI-XXVIT, 
: . 

9 punuy, I, p. 413-500; 535 662;: Momuwsex, HI, p. 1-356; — 

AucuELET, livre I, ch. -vs — HENNEGERT, Histoire d'Hannibal; — 

DEYAUX, Études sur l'histoire romaine; Il; — Boungeo!s,, De la 

. Gonstitution carthaginaise, dans la Revue liislorique, 1882; — Gut- 

RauD, Hannibal (L'Armée à travers les âges, 2° série) ; — AUDOLLENT, 

Carthage.



BIBLIOGRAPHIE. .  :  : 66 

CHAPITRE VII : 

4° POLYBE, XV-XL: — TITE-LIVE, XXXI-XLV; — PLUTARQUE, Vies 

. de Paul-Émile, Philopæmen, Flamininus, Aralus, — APPIEN, Affaires . 

- d'Espggne, Affaires puniques, Affaires de Syrie, Affaires de Macé-- 

doine; — Dionore, XXVIII-XXXIII. U 
 .® Duruy, IL, p. 1-457; — Mowmsen, Il, p. 257-276, IV, p. 1-43; 

— MicueLer, livre Il, ch. vi-vi;/— FUSTEL DE COULANGES, Questions: . 

historiques, p. 121-211; — Duois, Les Ligues étolienne et achéenne; ” 

— HERT2DERG, Histoire de la Grèce sous la domination romaine 

{trad.), tome L. . 2 ° 

_ CHAPITRE IX 

1° Cicéron, Lettres à Quintus, 1, 1; Plaidoyers contre Verrès, pour 

. Fonléius, pour. Flaccus. oo ‘ ° Do 

9e Dunuy, 11, p. 158-196, 598-027; — BELOT, Hist. des chevaliers-- 

rom., 1, p. 148-196; — LABOULAYE, Essai sur les lois criminelles des- 

Romains, —: MARQUARDT, Organisation de lEnipire romain, IL. 

Organisation financière chez les Romains; — D'HUGUES, Une pro— 

vince romaine sous la République; — GUIRAUD, Lectures, ch. XI. 

\ 

CHAPITRE X° 

”. Dunuy, I, p. 197-333; — MouusEn, IV, p. 44-980, VI, p. 74-122; —. 

- Micuger, livre 31, ch. vi; livre IL, ch. 1; — LANGE) I, p-.359-608; —- 

Macé, Les.lois agraires; — DUREAU DE LA MALLE, Économie politique 

* des Romains; — MARQuARDT, Le culle chez les Romains {trad.), 1; — 

Boissien, La religion romaine, I, p. 37-63, 337-9719; — HAVET, Le: 

Christianisme et ses origines, IL; — PICHON, Histoire de la littérature: 

atine. . TT, : 

CHAPITRE XI 

1e ApPiex, Guerres civiles, 1; — PLUTARQUE, Vies de Caton l'An-- 

. cien, de Tiberius et de Gaïus Gracchus. 
% Dunuy, II, p. 334-432; — MOMMSEN, V, p. 3-78; — MICHELET, 

livre III, ch. 1; — Macé, Les lois agraires; — LABOULAYE, Mème- 

sujet, Revue de législation, 1846; — BELOT, t. Il, livre HE, ch. V; —- 

LANGE, tome II. : 

. 7 CHAPITRE XII 

4e SazLuste, Guerre de Jugurtha; — APPIEN, Guerres civiles, 15. 

— PLUTANQUE, Vie de Murius; — DIODORE, XXXVIS — GIRARD, Textes’ 

de droit romain (loi agraire de 111). ‘



  

6h 7 © BIBLIOGRAPHIE 

2 Duruv, Il, p. 433-495; — Mouusen, V, p. 19-157; -- LANGE, 
tome Li: -— Mucuecer, livre IL, ch. 113 — BEAUDOUIX, La limilalion. - 

des fonds de lerre; — BLocn, La Gaule indépendante et la Gaule. 

romaine, p. 76 et suiv.; — DESJARDINS, Géographie de la Gaule ro-. 

maine, 11, p. 268-329; — GuinAuD, dans la Revue des Cours, 11 fé- 

vrier 1897. È _ - 

© CHAPITRE XI 

4° Appiex, Guerres civiles, L; — PLUTARQUE, Vies de Marius et de” 

Sylla; — Diovone, XXXVII. Fi. - 
2 Dunoy, I, p. 496-591;.— MOMMSEN, V, p. 158-254, 306-316; — . 

MicneLer, livre I, ch. 111; — LANGE, tome Il; — MÉRIMÉE, Essai sur 

- la guerre sociale : — FUSTEL DE COULANGES, Les institutions militaires 

des Romaëns, dans la Revue des Deux-Mondes, 15 nov. 1870 ; — Gut 

AUD, dans la Revue des Cours, 25 févr. et 22 avr. 1897. ‘ 

CHAPITRE XIV. 

{4° APPIEN, Guerres civiles, 1; Guerre de Mithridale: — PIUTARQUE, 

Vie de Sylla; — FLonus, I, 40; IL 9; — TITE-LIVE, Periochac, Mi-90. 

9 DuruY, Il, p. 598-718; — MOMMSEN, V, P. 955-402 ; — MICBELET, 

livre HI, ch. 1113 — LANGE, tome IL; — MÉRIMÉE, Essai sur la guerre 

sociale; — Tn. REINACH, Mithridate Eupator: — GuirauD, dans la 

Revue des Cours, 16 déc. 1897 et 20 janv. 1898. 

CHAPITRE XV : 

. 4° SALLUSTE, Conjuralion de Catilina; — CicÉRON, Plaidoyer contre 

Verrès, Discours sur la loi Manilia, Sur la loi agraire; Correspon- 

- dance; — QuixTus CicéËkoN, Sur la manière de briguer le consulat; 

— PLUTARQUE, Vies de Lucullus, Sertorius, Pompée, Crassrs, Cicé- 

ron, César; APPIEX, Guerres civiles; 1 et 11; Guerre de Mithridule; — 

Dion Cassrus, XXXV-XXXVIIT; — MEMNON DE RHODES, XV; -— SuÉ- 

-ToNE, Vie de César. 
2e puruy, M, p. 719-828, III, p. 1-72; — MOuusEx, VI, p. 127-361 ; 

MicuELeT, livre IE, Ch. 1i1-1V; — LANGE, tome Il; — Macé, Les lois 

agraires; — Méaiuée,*Essai sur la conjuration de. Catilina; — 

Tu. RetxACH, Mithridale; — BoisstER, Cicéron et ses amis; — NaPpo- 

éox III, Histoire de Jules César, tome 1; MISPOULET, La vie par- 

* Jementaire à Rome. | 

CHAPITRE XVI 

je CÉSAR, Guerre des Gaules: — STRABON, IV; — DIOX GASSIUS, 

XXAVIEXL (passim); — PLUTARQUE, Vie de César; — Dionons, V; 

— FLorus, 1, 45. - .



“ OU BIBLIOGRAPIE 665 

2 Dunuv, II, p. 73-226 ; — MoumsEN, VII, p. 1-118; — MICHELET, 
livre ILE, ch. v ; — NAPOLÉON IL, Jiistoire de César, tome]Il ; — Kra- 
XER, L'armée romaine au lemps de César (trad.); — GuirAun, Le 
soldat romain d'après César (L'armée à travers les âges, 3° série); — 
FusTEL DE COULANGES, La Gaule romaine ; — BLocu, La Gaule indé- 
pendanle et la Gaule romaine, p. 3-10 ; — JuLLIAN, Gallia, p. 10-38; - 
Vercingélorix. - . : 

CHAPITRE XV « 

4° CÉsan, Guerre civile, Guerre d'Alexandrie, Guerre d'Afrique,’ 
. Guerre d'Espagne; CicÉéRoN, Discours et lettres, depuis 58 jusqu'en 44; 

— PLUTARQUE, Vies de César, Pompée, Cicéron, Grassus, Calon le 

Jeune, Brulus; — SUÉTONE, Vie de César; — APPIEN, Guerres civiles, II3  - 

— Diox Cassius, XXXVILI-XLIV; —.LuGaIx, Pharsale; — GIRARD, 

Terles de droit romain (Loi municipale de César). Fo 

9 Dunuy, IV, p. 227-495 ; — Mouusen, VIN, p. 119-328, 375-404 ; — 

MicneLeT, livre IL, ch.v; — LANGE, tome I; — NAPOLÉON III, Hist. 

de César, tome IL;— StorreL, Ilistoire, de César, Guerre civile ; — 

Heuzey, Les opérations de César en Épire et en Thessalie; — Gui- 

RAUD, Le différend entre César et le Sénat; — FUSTEL DE COULANGES, 

Questions historiques, 1, p. 453-469 ; — BOISSIER, Cicéron et ses amis; 

— Lacour-GAYET, P. Clodius Pulcher, dans la Revue hist., 1889; — 

Picuox, HJist. de la littér. latine. : 

CHAPITRE XVIII 

” 4e Cicénox, Philippiques et correspondance; — VELLELUS PATERCU- 

LUS, I; — Tire-Live, Periochae, 116-133 ; — SUÉTONE, Vie d'Augusle; 

: — APhiex, Guerres civiles, II-VI; — PLUTARQUE, Vies de Cicéron, Bru- 

tüs, Antoine; — Dion Cassius, XLIV-LI ; — NICOLAS RE Dauas, Vie de | 

César (Octave) ; — Rei geslae divi Augusfi (Commientaire de MOMMSEN, 

édit). - ‘ ° - Fr te 

2 DURU, lit, p. 426-557; — MicueLer, livre IL, ch. VI; — LANGE, 

tome Il; — Bossier, Cicéron el ses amis; — JuLLIEN, Histoire de 

L. Munatius Plancus. : : 

-  - _ CHAPITRE XX. Le. 

May er Decker, Précis des institutions du droit privé de Rome; — 

ManquarDT, Vie privée des Romains (trad.) ; — Dézogny, Rome au 

siècle d'Auguste; — FRIEDLAENDER, Alœurs romaines d'Auguste aux 

© Antonins (trad.); — Guuz ET KoxeR, La vie antique (trad.), tome 11; 

‘— Waurox, list. de l'esclavage dans Pantiquité, tomes II; — 

LeuoNxIER, Étude sur la condition privée des affranchis; — GARNIER



666 BIBLIOGRAPHIE - 

et AuANN, L'habitalion humaine; — Dictionn. des antig., aux mots 

“Cena, Domus, Educatio; — JuLLiEN, Les professeurs de litléralure 

dans l'ancienne Rome; — GutRAUD, Leciures, ch. H-vII. 

[ CHAPITRE XX. 

1 SuéToNE, Vie d'Auguste: — TACITE, Annales, I, 1-10; — VELLEIUS 

PATERCULUS, 11: — Dion Cassis, LII-LVI ; — Res geste divi Augusti. 

9 GoxAU, Chronologie de l'empire romain (pour tous les règnes) ; : 

— LENAIN DE TILLEMONT, Histoire des empereurs romains (idem) ; — 

Dunuy, tomes III-IV; — MouwsEx, IX-XL; — Boissien, La. religion 

romaine ; — HAveT, Le christianisme et ses origines, tome Il; — 
Manuels, surtout celui de Mommsex, tomo V; — Picuon, Iist. de la 
littér. latine. - 7 . ee 

CHAPITRE XXI | 

1e Tacire, Annales; — Suéroxe, Vies de Tibère, Caligula, Claude, 
© Néron; — Dion Cassius, LYII-LXIE, 

2e DuRuY, tome IV; — MOMuMsEN, IX-XI; — RENAN, L'Antéchrist; 
— Boissien, L'opposition sous les Césars. sh - . 

CHAPITRE XXII : TU 

4e TAGTF, Histoires, Vie d'Agricola; — SUÉTORE, Vies de Galba, 
 Ofhon, Vitellius, Vespasien, Titus, Domitien ; — Diox Cassius,. LXIV- 
LXVIL; — PLUTARQUE, Vies de Galba et d'Othon; — Josèpue, Guerre 
des Juifs; — Girarn, Textes de droit romain (lex de imperio Vespa- 
siani). - : - - oc 

d% Dunuy, tome IV; — Momusex, IX-XI; — Renan, L'Antéchris!; 
— GSELL, Essai sur le règne de Domitien; — BLocu, La Gaule 
romaine, p. 108-118. 

© CHAPITRE XXII 

jeilistoire auguste:— PLINE, Panégyrique de Trajan, Lettres; — 
Diox Cassius, LXVIL-LXXIT; — HénoDiex, livre I. - . 

9e Dunux, tomes IV et V;— Moumsex, IX-XI ; — REXAN, Les évan- 
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tome 11 : Fondation dé l'empire germanique, Gharlemagne, Otton 

+ Le Grand, 1873; — LAB, Ilistoire résumée de l'Allemagne, 1859. 
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. CHAPITRE V 

1e Le Coran; — ABouL Féna, Vie de Mahomet, trad. Noël des Ver- 
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2e Grande Encyclopédie : articles « Arabe » (Civilisation, Littérature), : 
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La Civilisation des Arabes, 1884. Fe 

CHAPITRE VI 

4e Procorz, édit. Dindorf. — Historiens byzantins (Corpus historiæ 

"bysantinæ, édit. de Paris, xvu* siècle ; édit. de Bonn, xIx° siècle). 
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: toire de l'Église, trad. Hemmer, tome I. 7. 

s 

…. JHistoire du Moyen Age ayant dû être considérablement 

‘abrégée d’après les nouveaux programmes, nous recommandons 

aux élèves de compléter chacun de nos chapitres ‘en se servant 

du volume de MM. BÉMONT et AlONOD, Histoire de l'Europe et 

‘ particulièrement de la France, de 395 à 1270. (Librairie 

. F. Alcan.) _- - | 
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