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Les victoires de Svllii. les proscriptions, les rnasafiaibli, nrais non dompté le parti poDulaire. L'autorité du Sénat ar,ait été consolidée: mais
ses membres ne surent pas l'exercr:r porrr' le bien cle
tous. Ce puissant instrument de la politique, qui avait
contribué à {aire la grandeur de Rome et à lui donnel un empire, n'était plus capabie de gouverner Ia
Cité et... I'Univers. Le jour même des funéraiiles de
Sylla (78 av. J.-C.) la r-nésintelligence éclata entre
les Consuls, Emilius Lepidus et Catulus- Le premier
ne voulait pas que les obsèques fussent accompaenées
des honneurs rendus à un f)ictateur. Son avis fut re1eté. L'année suivante il flt distribuer des céréales au
peuple. Il demanda que I'on renclît leurs biens aux
proscrits. Il se heurta à de f arouches oppositions.
Alors, il alla lever une armée en Etrurie et se prépara
à marcher sur Rome. Le Sénat confia le soin de dé{endre Ia ville à Cneius Pompée, qui, six ans plus
tôt, était allé au-devant de Sylla, avec trois légions enrôlées à ses frais et en récompense, avait reçu du Dictateur le titre de Grand (Magnus). Pompée commençait
donc sa carrière au point où des ambitieux avaient été
heureux de terminer la leur. Il remporta sur Lepidus
une victoire {oudroyante, au Pont Milvius, à deux kilomètres de Rome.
Mais les espérances du parti vaincu n'étaient pas
anéanties. La situation était grave en Espagne, où Marcus Quintus Sertorius avait formé un véritable Etat
indépendant. avec un Sénat et une force militaire qui,
depuis I'an 80, opposait une résistance efficace atrr
légions envoyées contre elle. Il fallait punir le rebelle.
Pompée fut chargé de la répression. La tâche était difficile. Sertorius savait inspirer confiance, il disait qu'une
Biche blanche lui révélait les volontés des dierix. Il
connaissait à fond les défiIés des montagnes. Au bout
de quatre ans il re{usait encore de se soumettre. quand
il fut assassiné par le traître Perpenna. La victoire
de Pompée ne faisait plus de doute.
Le jeune général 6t brûler. sans 1es 1ire, les letires de Sertorius que lui remit Perpenna et fit mettre
à mort le traître.
Comme Pompée regagnait Rome, il rencontra un
corps d'esclaves, presque tous anciens prisonniers:
Cermains, Caulois, Thraces, Numides, etc...
Avant d'aller plus loin, disons J'où ils venaient el
cômment ils se trouvaient là.
En l'an 73 av. I.-C. Spartacus, 'lhrace de naissance, gladiateur à Capoue, s'évadait avec un ceriain
nombre de ses compagnons. Il ravagea la Campanie
avec des esclaves {ugitifs, et battit deux Consuls ensacres avaient
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(Le Granrl Pompée), narluit en l'an 106
au. J.-C. et mourut en l'an 1'8.

Cncius Pompeius

æ
1+
t

,:'

-e.,9 "
L e*q(""
I

Spartacus, gladiateur
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Capoue, décida ses compagnons

à

se réuolter contre Rome. Des milLiers d'esclaues, considérés
comme les uchoses du maître> se rallièrent à lui.

Les rebelles s'étaient répttndus d'ans Ia Carnpanie, oit ils
rauagea[ent les terres et pillaient les bou,rgades' IIs paruin'
rent à plusieurs reprises à uaincre les légions romaines.
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en Sicile. Elle avait été dirigée par l,esclave Athènon).
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C'est donc un double Triomphe qui, à Ro-r, uttendait Pompée. Mais, justement parce qu,il avait
remporté des victoires décisives, le Sénat, qui avait
appris à considérer commt: des hommes r.edoutables
ies généraux vainqueurs, ne I'autorisa pas, l,ernnée
suivante, à briguer le Consulat. Alors Pompéc se rallia au parti populaire. Sur la prorlositior, à., Trjbun
Cabinius il fut chargé de la guerre contre les pirates.
Puis, il obtint d'être envoyé conrre Mithridâte qui,
battu par Sylla, avait repris les hostilités (24) et tenait en échec les légions. Pompée arriva en Asie
Mineure en 66, battit Mithridate près de l'Euphrate, lui tua dix mille hommes en une nuit, le contraignit à se réfugier en Colchide oir il se fit tuer par
iin Caulois, pour mourir libre.
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Les Romains enuoyèrent contre Spartacus, le général Lici.
nius Crassus qui les battit. Spartacus troua& la mort à Ia
bataille de Silare (71 au. I.-C.).

lui (72). Il commanda., dit-on. à 70"000
esclaves. Reconnaissant toutefois f imposribilité de
lutter contre la puissance romaine, il voulut gagner
la Gaule, mais en fut empêché par les inondations tlu
Pô. Ii rebroussa chemin et. harcelé par Crassus, il
fut, en 71, vaincu et tué, à Silare. Six mille esclaves
repris par les Romains {urent crucifiés...
Ce sont les restes des bandes de Spartacus qni, elles, étaient demeurées dans le Nord de I'Italie. qrre
Pompée trouva sur sa route. En les battant il put
se vanter d'avoir mis un terme à la troisième Guerce
Serr;ile. (La première avait éclaté à Enna, en Sicile, en 133, et avait eu pour chef l'esclave Ennius; 1a
seconde, qui dura de 104 à 101, se livra également
voyés contre

Il reprit ensuite la guerre contre Mithridare, Roi tlu pont.
qu'il banû près cle I'Euphrate. Le roi se rélugia en Col_
ch,ide, mats abandonné de ses derniers partisins it se
fit
tuer par un Gaulois en 6J.au.

En s'appuyant sur le parti populaire Pompée obtint Ie
mandement d,'une fl,otte puissante, auec laquèIle il
aux rnenées des pirates en Méd,iterranée.

com-

mit fin

t._C.

Pompée, poursuivant sa campagne, parvint à la
__
Mer qui était alors fabuleuse: la Mer ôaspienrre.
Plus tard il devait conquérir la Syrie et. après une
brève résistance de la Palestine, qu'il soumit à son
tour, il regagna Rome, chargé d'un lourd butjn (62
av. J.-C.). 11 aurait pu s'emparer du pouvoir ubràlu
et ne le flt pas. Pour dissiper toute
dans l,es_
".àirrt"
prit des Romains il licencia ses troupes
jusgu'au jour
du Triomphe. On y montra au peuple les dépouiiles du
Pont, de l'Arménie, de la Cappadoce, de la Médie,
de la Colchide, des lbériens, de la Syrie, de la Cilicie, de la Phénicie... et des pirates.
Pourtant le Sénat refusa de distribuer aux vététans les terres consuises. Il ne restait à Pompée que
de s'allier avec Crassus et l'homme nouveau, surgi
sur la scène politique: Jules César.
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