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DOCUMENTAIR.E 702

Nous continu,ons, dans le présent
publique, d,ont I'origine doit être

Numéro, I'histoire d,es R.ois de Rome, jusqu'à I'auènement d,e Ia R€'

surtout attribuée au despotisme de Tarquin' le Superbe (SSA-S0g).

Après la rnort de lullus Hostilius, sous Ie règne duquel
r\lbe était devenue romaine, Ancus Martius régna à son
tour. Roi pacifique ct sage, c'est à lui que i'on attribue Ie

rnérite cl'avoir fondé la ville et le port d'Ostie, qui pen-
dant de longs siècles, devait constituer le débouché cle Ro-
me sLlr la mer Tyrrhénienne.

Ancus Martius, mourant, confia ses fils à un Etrusque
du nom de Tarquin {Tarquinius Priscus). Celui-ci se frt
bien venir du peuple ct fut proclamé roi lui-même par les
Curies, en I'an 627. L'hrstoire nous a conservé sa mémoire
sous le nom de Tarquin I'Ancien. Le Forum, le Temple de

Jupiter Capitolin, et la Cloaca Maxima, le premier égout
qu'ait irossédé Rome, portent témoignage de son action. A
ce moment-là les Etrusques exercèrent sur Rome une {orte
influence. Leurs usages et leurs rites prédorninaient alors et,

mêrne beaucoup plus tard, on en devait .retrouver des traccs.
Ainsi les {aisceaux des licteurs, les pratiques des augurcs,
et certains détails d'habillement furent, chez les Romains, un
héritage des puissants seigneurs de l'Etrurie.

Suivant une légende étrusque, deux guerriers de leur ra-
<-:e, Mastarna et Caile Vipinas, auraient chassé Tarquin de
son trône: Masterna s'identifierait avec le nouveau roi, Ser-
vius 'Iullius, et Caile Vipiiras aurait donné son nom au
Coelius, une des sept collines romaines.

C'est à Servius lullius c1u'on attribue, peut-être à tort,
la ré{orme des Comices Centuriates, I'organisation juridi-
que du peuple romain. qu'il aurait divisé en cinq classes.
elles-mômes subdivisées en centuries. On sait qu'il fit édi-

ûer des remparts flanqués de tours puissantes, qui entou'
raient les sept collines sur lesquelles, peu à peu, s'était éten-

due la cité primitive fondée par Romulus: le Palatin, l'Aven'
tin, le Capitolin (où se trouvait le Capitoie), le Quirinal, le
Viminal, le Coelius et I'Esquilin.

Tarquin I'Ancien eut pour vengeur son frls Lucius Tar-
quin, qui avait épousé la fille de Servius Tullius. Les deux
jeunes gens assassinèrent le roi, et Tullia fit passer,dit-on.
Ies roues de son char sur Ie cadavre de son père, au mi-
lieu de Ia rue qui, depuis, s'appelle ScéIérate (534 av. J.-C.).
Le règne du nouveau Tarquin, surnommé le Superbe, {ut
une réaction aristocratique contre les institutjons de Servius
Tullius. Il abolit les Iois favorables au peuple et augmenta
les impôts. Homme politique adroit et guerrièr heureux, il
parvint à réunir les villes latines en une confédération dont
Rome était Ia capitale.

Son orgueil et sa cruauté suscitèrent la révolte alors que,
par son talent, il aurait pu se maintenir au pouvoir, et lors-
quc son frls Sextus, par l'outrage qu'il fit à la vertueuse
Lucrèce, eut indigné le peuple entier, Junius Brutus et Lu-
cius Valerius prirent les armes et l'obligèrent à quitter Ro-
ûre avec sa famille. Il devait être le dernier des rois. En
509 Rome devenait une république, et allait le rester jus.
r1u'en l'an 30 av. J.-C.

Les magistrats suprêmes de cette républiclue furent les
Consuls: les premiers désignés pour cette charge furent Col-
latinus, neveu de Tarquin et mari de Lucrèce, et Junius Bru-
tus. Ils jouirent, au début, de toutes les prérogatives du

Le Consul luniu,s llrutus, pour montrer clue Iu justi.ce romai'
ne .était au-dessus tle toute affectiort" laissa condatnner à ntort
ses propres f,Is, qui auaient co,nspiré contre Ia République.

Ilaratius Coclès dét'endit seul contre l'armée de Porsenna
le pont de Sublicius, pendant que. ses cotrrpagnons lc détrui-

',i,ent derrière l.ui.
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iVlucius Scaeuola, pottr pu.nir sa m.ain droite de n'auoir pas
tu( Porsenna, la brûle sur un brasier.

pouvoir royal, convoquaient le sénat, présentaient des projets
de lois, présidaient à l'élection des autres magistrats, et à

certaines cérémonies religieuses. Ils se {aisaient précéder cle

12 licteurs qui portaient les faisceaux, symbole du pouvoir.
Dans les cas urgents de guerre, on investissait un magis"

trat d'un pouvoir'extraordinaire et on le nommait Dictateur,
en lui conférant en même temps droit de vie ou de mort
sur tous les citoyens. Le premier dictateur {ut créé en 504
clans un péril pressant (guerre latine, selon Tite Live).

Pour l'élection des rnagistrats et la con{ection des lois.
le peuple romain se réunissait en assemblées (Comices).

Cependant. Tarquin le Superbe ne s'était pas résigné à

la pcrte du trône. Il organisa trois conspiratiorrs ti llonrc,
mais sans aucun succès. Alors il chercha des alliés à I'ex-

térieur. Arrivé en Etrurie il décida Porsenna. roi clt Clu-
sium, à marcher avec lui à la tête d'une puissante arrnée.
Les troupes romaines débordées par le nombre se replièrent
dès la pren.rièr'e rencontr-e, nrais, quand dé jà les errnemis
prenaient pied sur le iront Sublicius" un homme seul sr: dres-
sa devant eux: lloratius Coclès.

Tandis quc ses cornparljnûns, à Ia hâtc. détruisaient le pont
derrière lui, iI tléfendit ]a position sans reculer, et l,rlsqu'il
entendit ie flacas des arches qui s'écroulaient dans I't'au. il
se jeta lui-nrême dans le {lcuve, t1u'il traversa à la nage sous
une pluie de flèches. Rome n'était pas sauvée porrl cela,
car l'armée de Porsenntr était à proximité de ses muraiiles;
Nlucius. un jeune patricien, décida alors un coup désespé-
ré: il gagna le carnp étrusque. avec I'intention de tuc'r'le roi.

Il échoua dans son entlcprise, ayant par méplise frappé
le secrétaire du prince au lieu dLr prince lui-même. Conduit
devant celui-ci il refusa de répondre à i'interrogatoire, mais,
plaçant sa rnaiir droite sur un brasier comme porrr la punir'
de sa maladresse. il la iaissa brûler. puis il dit à Porsenna
que 300 autres jeunes Romains étaient prêts à tenter, à leur
trirtt. ce qu'il n'avar't pas réu-.si.

litonné de tant d'hért.,ïsme, ou i:eut-être efirayé par cette
menace, le roi de Clusium leva le siège. Mucius, le jeune
héros, reçut alors le surnom de Scaevola. qui signilie gaucher.

Mais Tarquin ne renorlça pas encole à ses prétentions. Il
souleva d'autles PoPulations latines que Rome avait sou-
mises, réunit une nouvelle arnrée et marcha contre llome.
Sur les rivcs du Lac Régiile ( non loin de Frascati ) Ies Ro-
mains et les Latins s'a{Ïr'ontèrent. I-es Romains avaient à

leur tête Albinus Postlnmius. élu dictateur en ces heures
de danger. Le sort parut d'abrtrd contraire aux Romains,
mais tout à coup accoululent à leur secours. deux merveil-
leux cavaiiers: t:'étaient Castor et Pollux, Ies fils de .JuPiter"
qui avaient etttendu ia prière frn'ente de Posthunrius.

A Ia lueul des épées divines. Tarquin s'enfuit avec ses
troupes et la ville était sauvée.
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Clelia, auec d'autres jeunes filles iiurées en otae:es à Por-
senna, roi de Clusium, s'enluit à ch.eual du camp ennetni

pour rejoindre Rome, en tre,uersa.nt le Tibre.

,4 l'lteure crépusculnire Castor et Pollux, fls rle Iu.piter.
s'arrêtèrent pour abreuuer leurs ch,euaux, auan.t tJ'entrer

dans Rome p()ur )' annancer la uictoire.
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