
Une nuit, les Gaulois lurent sur Ie point rle s'emparer tlu Cu-
pitole. Mais I'alarme ltLt donnée par les Oies Sacrées. Et les

Rom oin.s r epou s s è r ent I' as sa illant.
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L'INVASIOI\ DES CAULOIS

En I'an 390 av. J.-C. les Sénons, une des plus belli-

queuses tribus gauloises, passèrent les Apennins et de-

scendirent vers la campagne romaine. Ces Gaulois

étaient des hommes liers. armés de longues lances et

de glaives massifs, r'êtus d'étofies grossières et la plu-

part portant de larges barbes, iles moustaches orgueil-

leuses et une chevelure inculte .I1s traînaient derrière

eux de longues frles de bétail et des chariots tirés par

des boeufs, qui contenaient toutes leurs richesses. Les

Iemmes, les enfants, les vieillards suivaient leur étran-

ge armée. Il y avait déjà quelques siècles que ces Sé-

nons s'étaient établis dans l'Italie du Nord,.où ils ava-

ient soumis les cités étrusques, et ils sembiaient s'être

satisfaits d'abord de ces premières conquêtes... Mais

i1s devaient aller plus loin.

Ayant envahi les vertes vallées et les piaines ferti-

les de l'Ombrie et de la Toscane ils ravagèrent et brû-

lèrent les riantes cités, les bourgs, les villages, et se

hissèrent sur ies cols par où iis pouvaient atteindre le

coeur même de l'Italie.

La peur s'empara de Rome lorsqu'elle apprit que

les Barbares en approchaient. Camille, patricien de la

famille Furia, naguère adulé des Romains, avait été

exilé et n'était plus à même de mettre au service de

sa patrie con génie militaire, qui naguère lui avait

permiu de triompher des Véiens (396).

On leva une armée en hâte que l'on envoya contre

les Caulois. La ,rencontre eut lieu à l'endroit où la pe-

tite rivièr'e Allia se jette dans le Tibre, à environ 20

kilomètres de Ia ville. Les Gaulois remportèrent la

victoire et aucune force ne se trouva désormais devant

eux pour les arrêter.

Coqrme I'on savait que les envahisseurs ne faisaient

pas dB quartier, les habitants évacuèrent la cité, em-

portartt tout ce qu'ils pouvaient sauver. Seuls les hom-

mes valides s'enfermèrent dans la forteresse du Ca-

pitole,

Qupnt aux sénateurs, ils pensèrent que leur devoir

éta:: d'attendre I'enne-t ": 1:.ï.:"n'-u.].""'. :':::_
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Lcs Sén.ons passent les cols des
nés par cles

,lpe,nnins- sur des t'ltars lruî.
boeuls.

Un Gaulois-
tire

stupél ait de l' intntobilité
la barbe de l'une de ces

des Sénateurs rontuirt'
hommes-statue.
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Le surlendernain de 1a batailie, ies Caulois péiiétrè-

rent dans la ville déserte et firent irruption dans le

Sénat. Grarrde fut leur stupéfaction d'apercevoir, assis

sur leurs chaises d'ivoire, ces veillards tout de blanc

vêtus el immnbiles corïrlne des statues. Ils s'arrêtèrent

poul les conternpler, rnais l'un d'etix, par curiosité,

passa la main sur la balbe du Sénateur Fauirius, qui,

irérnissant sous I'outrage, le frappa de son hâton d'ivoi-

re" Âussitôt tous les Gaulois se ietèrent sur les séna-

teur-s et les massacrèrent sarrs pitié,.

ïl,es Gaulois canrpèrent sept mois autoulcle 1a ville,
cependant tlLre la petite troupe armée, qui, sous les or-

dres de Titus Manlius s'éiait enfermée au Capitole,

parvenait ii repousser leurs assauts. i-lne nuit pourtant"
je Brenn (ori Brennus). général garilois, voulnt en fl-

nir par ia srrrpr:ise. Il fit escalader les rochers par ses

plus iiardis guerriers du côté rrue les Romains jugeaient

inaccessible" Déjà ies assaillants atteignaient le rem-

part, lorsrlue les oies sacrées les entendirent et se mi-

rent à pousser de tels cris que Titus N4anlius fut bien-

tôt réveillé, avec tûus ses guerriers. Le combat fut
acharné, mais l'assaut des Gaulois victorieusement re-

poussé.

Ceux'ci déclarèrent alors qu'ils étaient disposés à

s'éloigner de Rome si une rançon de mille livres d'or
leur était versée. Les Romains, pressés par ia famine.
acceptèrent. La pesée c{e l'or eut lieu sur la piu-" gran-

de place de Rome. L'on raconte que, 1es Rornains

s'éiant plairrts que les Gaulois se servissernt de faux
poids, le ]Jrenn jeta dans la iralunr:e son épée et sorr

haudrier, en s'écriant: ,r Vae victis! r., (Maiheur aur
vaincus).

Mais unc voir se fit bientôt eutendre qrii rendit 1'e-

spoir aux ltr:mains. C'était la voix de Camille... ,, Ce

n'est pas, proclanra-i-i}" ar,ec l'or qu'on défenc! sa jra-

trie, c'est avec ie fer r. Et, rassr:mblant les {uyards.
il se init à la pour-*uire des Caulois. Il défit plusieulsr
détachentents enneruris. I-es autres purent regagner les
rir.'es du Pô, chargés d'r,ine ptrrtie cies déi;cuiiies de

Rome"

Huit siècles allaient rnaintenant s'écouler avant tlur:
Rome connût à nouveau i'invasion étrangère. Ce sont
au contraire ies Romains rrui dr_'vajent conquérir deri

centaines de villes proches ou iointaines. ) 1..!orrâijt llai-
{ois la dévastatiorr, nlais plris solivr]nl circûre ies bjen-
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En signe de mépris. le Brenn (général gaulois) ajoule dans
la balance le poids tle son épée, en disarLt ,c Malheur aux

uuincus! ,t"

Camitle^ de la larnilLe Furia" nonun,é dictateur, annula Ie tr.ai-
té passé auec les Gaulois et. rassemblant u,ne armée en toute

hâ.te" leur inllîgea une lourde défaite.

{aits de leirr c'ivilisatigl et de leurç lois, iÈ x tt ..1 pres su 'uictoire- Cunti]lc reçoit les honneurs du Triomy;he
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