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MARIUS

Avec la disparition des Gracques, les nobles reprirent le dessus. On arrêta les travaux de colonisation entrepris par Caïus Gracchus, et un plébiscite réduisit à néant la Loi Agraire,
en li_
", "o.ru"riissant
bres propriétés ies terres détenues
par les usu{ruitiers. Le Sénat décida l'érection d,un Temple en
l'honneur de la Déesse de la. Concorde, comme si,
par la mort des deux tribuns, avaient été résolus tous
les problèmes qui divisaient les Romains en deux
clans: celui des optimates et celui des populares.
Plus que jamais les intérêts personnels entraieut

Iugurtha, roi de Numidie, est conuoqué à Rome pour
iustif.er deuant Ie Sénat.
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inliige à lugurtha, en Atrique, une détaite décisiue à Cirta.

en jeu, et tout devenait occasion de conflits. La
guerre
contre Jugurtha mit en plein jour le degré de corruption auquel étaient descendus les optimates.
Masinissa avait laissé trois fils, qui, après sa mort,
gouvernèrent ensemble la Numidie. L'un'd'eux; Micipa, par la mort de ses frères, devint seul maître
du royaume. Bien qu'ayant deux enfants, Adherbal
et Hiempsal, il adopta Jugurtha, frls naturel d'un de
ses frères. A peine Micipa eut-il expiré que Jugurtha faisait assassiner Hiempsal. Adherbal s'enfuit et
appela les Romains à son aide, mais Jugurtha, qui
connaissait la faibiesse de Rome, sut habilement, par
ses largesses, faire taire la conscience des sénateurs.
Adherbal, poursuivi dans Cirta fut obligé de capituler. Jugurtha le fit mettre à mort sans hésiter.
Le peuple romain s'indigna. Le tribun Memmius
somma Jugurtha de comparaître. Mais celui-ci se faisait {ort de triompher de tous les obstacles, avec de
I'or bien distribué. Il gagna un tribun à sa cause
et, bravant ses juges, frt occire Massiva, prince de
sa familie qui élevait des prétentions au trône.
Ce fut ie signal de la guerre. Les Romains furent
d'abord battus. Le Sénat désigna alors pour prendre le
commandement de l'armée, le Consul Cecilius Metellus, qui, par de promptes décisions vainquit les Numides, dont il ravagea le territoire. Jugurtha demanda
la paix. Cecilius fit semblant d'y consentir, mais sous la
réserve que Jugurtha se rendrait à Rome pour y être à
nouveau jugé.

Jugurtha refusa. La guerre recommença. Cependant, Caïus Marius supplantait Metellus, qui avait
été son protecteur, en faisant faussement entendre que

tugurtha, prisonnicr, enchaî.né au char d.e Triomphe de son
DALnqUeUr.

celui-ci prolongeait les opérations pour prolonger son
autorité. On l'écouta, il fut nommé Consul, prit la tête
des légions et, près de Cirta (107 av. J.-C.) défit Jugurtha et son beau-père Bocchus, roi de Mauritanie.
Bocchus livra son gendre, qui fut emmené à Rome,
figura, enchaîné, derrière le char de triomphe de son
vainqueur, et mourut en prison (105).
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en l'an 105 av. J.-C. en face d'Orange, 60.000 Romains avaient trouvé la mort, la route d'Italie était
ouverte... Depuis la défaite de Cannes, les Romains
n'avaient pas subi pareil désastre.
Le peuple espéraid en Marius, et Marius se montra digne de cette confiancê. II afironta les Teutons
près des Eaux Sextiennes (Aix-en-Prover.rce) et les
anéantit (102). L'année suivante il remportait, sur
les Cimbres, la victoire de Verceil, qui sauvait Rome Cette victoire donnait aux Romains 60.000 prisonniers, qui {urent réduits en esclavage. Rome décerna à Marius, avec les honneurs du triomphe, ie
titre de <tTroisième fondateur de la Cité> (après Romulus et Camille).
Nul ne pouvait songer, maintenant, semblait-il, à
disputer le pouvoir à Marius.
lllarius introduisit de grand.es rélormes dans l'armée. Il enrôla des prolétaires (hommes de la dernière classe). IL institwt une solde uariableo:ï*;"rr*,"f.rade. Le uoici s'adres-

Les scandales qu'avait fait éclater la guerre avaient
compromis bea.ucoup d'optimates. Caïus Marius en
avait profrté. Il s'était vanté de ses origines populaires (on dit, en efiet, qu'il descendait d'une famille de paysans d'Arpinum). Sa brillante victoire lui
avait rallié beaucoup de citoyens. Mais il avait compris que, pour détenir solidement le pouvoir, il devait avoir pour lui I'armée. Il réforma le régime militaire. Jusqu'à lui, seuls avaiènt été adrnis à s'enrôler
dans les légions, ceux qui étaient en état de subvenir
à leurs besoins. Pour mener la guerre contre Jugurtha
il avait déjà fait appel à des prolétaires. Pour étofier
ses légions, iI continua à y introduire des recrues qui
devaient lui fournir des éléments pour la guerre civile. Il obtint que leur fût distribuée une solde, variant
avec le grade et I'importance des services rendus. Il
devint l'idole de l'armée et celle du peuple. Prenanr
l'habitude de voir dans la guerre Ia meilleur occasion
de s'enrichir par le pillage, les soldats se sentaient attachés au chef bien plus qu'à la patrie. Que I'on songe
que les hommes servaient sous les aigles dix ans, voire
quinze et même vingt, et l'on comprendra que I'armée, devenue un instrument dociie entre les mains
des généraux, pouvait se changer du jour au lendemain en un élément décisi{ dans une guerre... civile.
Cependant c'est contre les Barbares que Marius
emmena d'abord ses troupes. II entra en campagne
contre les Cimbres et les Teutons, population d'origine germanique. Déjà, en I'an 109, des guerriers
gigantesques, aux longues chevelures, aux barbes incultes, avaient envahi la Gauie et ravagé campagnes
et bourgs. Déjà quatre armées romaines avaient été
anéanties par eux. Dans la dernière bataille, livrée
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d'Aix-en-Prouence. Marius arrêta I'i.nuasion des Tcuremporta une uictoire décisiae sur les
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Des milliers de prisonniers, qui allaient deuenir des
aes, défi\èrent d.ans Ies rues de Rome.
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