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CHAPITRE J.

Des anciens peuples de l'Italie,
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\s onjecluresfur les premières peuplades arrivées

en Italie. Quelques-unes de ces peuplades étoient

grecques d*origine. Commencements des fociétés

civiles en Italie. Cy
étoient de petites monarchies3

ou de petites cités fous un chef. Elles n étoient

pas conflituées pourfaire des conquêtes. Les villes

étoient dans tufâge defonder des colonies. Pra+
tiques quelles ohfervoient enpareil cas. La reli-

gion étoit pour le fond en Italie la même quen
Grèce. La fuperjlition des prê/ages en étoit la

bafe. Pourquoi cette fuperjlition a eu plus de

cours en Italie quen Grèce. Tout étoit préfige

parmi les peuples d'Italie. Ily en avoit de deux

efpeces.Raifon de cette fuperjlition. Comment on

demandoit des préfâges aux dieux. Les préfagt
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par le vol & par le chant des oifeaux. Les aruj-

pices. Les expiations. Elles nont été nulle part

plus en ufige qu'en Italie. Pratiques u/itées à la

fondation des villes. Pourquoi on cachoit le nom
du aieu auquel uneyilu étoit confacrée. Evoca-

tion. Différents dieux tutelaires. Magie. Il ejl

utile d'obferver ces fuperjluions. Elles font anté-

rieures aux ïlomains. La magie a eu en Italie

une autie origine qu'en Ajie. Lors de lafonda-

tion de dôme j les focietés civiles en Italie en

étoient encore à leurs commencements.

CHAPITREII.
De la fondation de Rome & de Romulus.

Pag. i3 ,

Incertitude de la fondation de Rome. Senti-

ment qui a prévalu. Commencement de Rome
fous Romulus. Romulus ouvre un afyle. Les
Romains enlèvent les filles des peuples voifins.

On fe hâte trop d'admirer les Romains. Dans
les commencements

y
les Romains ne penfoient pas

àfe donner des loix. Comment Rome efl viclo-

heufe de plufieurs peuples ennemis. Dépouilles
opimes y origine des triomphes. Les Romains &
les Satins > après s'êtrefait la guerre , neforment
plus quun peuple. Fin du règne de Romulus. Il
faut connoitre les règlements qui remontent au
temps de Romulus. Ufages qu'il emprunta des
Etrufques. Fêtes confacrées à Pales, Divijîon que



& E S M A T I I R 1 Si y
Romulusfait du peuple. Deuxfortes de comices1

iLefénat. Origine desfamillespatriciennes. Fonc*
lions dufinal. Pouvoir des comices. Les dignités

conférées auxfénateurs. Autorité du roi. Marques
de la puijfance. Fonctions des tribuns. Gouver-
neur de la ville. Le gouvernement de Rome étoit

une monarchie modérée , forméefur les ufages re*

eus par les peuplades errantes. Pourquoi nous

fommes portés à croire que ce gouvernement a été

l'ouvrage de Romulus. Les loix attribuées à Ro*
mulus^ n ont pas étéfon ouvrage. Le culte , qui

$ établitfousfon règne ^n a pas étéfon ouvrage,

CHAPITRE III.

Numa,* fécond roi de Rome.

Interrègne d'un an Numa eft élu roi de Ro~
me. Comment on confultoit les dieux fur ce choix.

Il ne paroi t pas que Numa ait été un prince fort
éclairé. Il tourne Vefprit du peuple à lafuperf
tition. Les peuples d Italie avoient alors quelque

idée de jujlice. Leur ufage avant de prendre les

armes. Numa tranfporte cet ufage à Rome. Tcm~
pie de Janus. Les famines. Lesfaliens. Temple
de Vefla. Vierges confacrées à cette divinité. La
Bonne-Foi m'îfe au nombre des dieux. Le dieu

Terme. Numa réforme le calendrier. Les jours
quon nommoit faftitS' nefafti. Pontifes créés p^r
Numa. Annales. Numa donna desfoins à VagrU

M
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culture. "Pourquoi les Romains jouirent delà paix

pendant tout/on règne.

CHAPITRE IV.

Tullus Hoitilius, troifieme roi.

Pag. f
i.

Le fénat a l'autorité pendant l'interrègne.

Tullus Hqftilius rouvre le temple de Janus. Il

renferme le mont Celius dans Venceinte de la vil-*

le. Prodiges. Mort de Tullus Hojlrfius.

mm „
m

CHAPITRE V.

Ancus Marcius >
quatrième roi.

Pag. 53.

Ancus Mancius donne jes foins à la religion.

Ilfait des conquêtes. Ville & port d'Ofiie. Le
Janicule fortifié. Lucius Tarquinius fuccede à
Ancus.

CHAPITRE VI.
Tarquin l'Ancien , cinquième roi.

Pag. f f.

Tarquin crée cent nouveaux fénateurs. Il crée

deux nouvelles vejlales. Les peuples voijins de
Rome neprévoyoientpas qu elle menacoit leur li-

berté. Tarquin triomphe de ces peuples. L'augure
Accius Névius s'oppofe à une création de nouvel-
les centuries. Ouvrages de Tarquin. Le Capitol^
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Tarquin veut laiffer U couronne à. Servius Tul"

lius. Il ejt affaffiné.

~CHA PITRE VIL
Servins Tullitis , fixieme roi.

/ Pag. 6i.

Comment Servius Tullius s'affure la couronne*

Pourquoi il recule le pomérium. Etat du gouver-

nement lors de l'avènement de Servius. Change-
ments qu ilfait dans le gouvernement. Luflre. Al-

liance de tous Us peuples du Latium avec les Ro~
mains. Mort de Servius.

CHAPITRE VIII.
Tarquin dit le Superbe y feptieme roi.

Pag. 73.

Pourquoi Tarquin a étéfurnommé le Superbe*
Comment il affurefon autorité. Sa tyrannie. Tra-

vaux dont il furcharge le peuple. Il ne fautfou-
vent qu'un événement imprévu pourperdre un def-

poxe> Evénement qui fut caufe de Vexpul(îon de
Tarquin. Les livres Jibyllins.

CHAPITTE IX.
Confidérations fur les temps de la monarchie

romaine.

Pag. l\
Enjugeant d'après les événements , nous nous

trompons fur les vues ,que nous attribuons à ceux
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sut gouvernent. Comment les circonflances ontprs-

paré la grandeur de
{
Rorne. Nous ne connoifjons

ni les forces dçs Romains ni celles de leurs en-

nemis. Ilefi étonnant que Rome nait eu quefcpt

rois dans fefpaêe de 144 ans. Le patronage.

LIVRE SIXIEME.
CHAPITRE I.

JufquM la création des tribuns du peuple

Pag. 84.

exprès l'expuljion des Tarquins
5 onJe trouva

d:ms la nécejjité de renouvelhr les Uix. Création
de deux confuls. Leursfonctions. Marques de leur

dignité. On les tire de l'ordre des patriciens. Sq-
lemnités à toccajion du nouveau gouvernement.
Sacrijïateur quon nommoit roi. Confpiration en
faveur de Tarquin. Les confpirateurs découverts
& punis. Exil du conful Tarquinius Collatinus.
Brutus efl tué dans un combat. Ses funérailles.
Soupçons contre le conful Valérius. Il les dijjipe.
Ilfait des loixfavorables au peuple. Création des
deux que/leurs. Conduite dufénatavec le peuple

>

lors de la guerre de Porfenna. Horatius Codes.C MuciusScévola. Clélie. Conduite généreufe de
Porfenna. Récompenfe quon accorde aux Ro~
mains qui fe font dïjlingués pendant la guerre.
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Guerre desSabins. Ap. Claudius. Le petit triom-

phe ou l'ovation. Ligue des Latins. Les diffentions

commencent dans la république. Quelle en ejl l'o-

rigine. Duretédes créanciers. On regardoit la re-

mife ou la réduction des dettes comme un viole-

ntent de lafoi publique. Les créanciers étoient en

droit defe faire payerde tout ce qui leur étoit dît:

les ufuriers ne tétoient pas. Lefénat accorde une

furféancepour Us dettes. Lesplébéiens refufent de

s'enrôler. Création d'un dictateur. Il eft nommé
par Vun des deux confuls. Le dictateur termine la

guerre par une trêve. Nouveau dictateur. Fin de

la guerre contre les Tarquins. Le fénat ne ménage
plus le peuple. Soulèvement du peuple j qui refufe

de s'enrôler. Servilius Vappaife ^ en lui promet»
tant Vaboîïtion des dettes. Il triomphe malgré le

fénat. Il devient odieux au peuple. Les troubles

croifjent. Dictature de Valérius. Retraite fur le

mont Sacré. Leptuple obtient des tribuns. Créa-*

tion des deux édiles.

CHAPITRE IL
Confidcrations fur les Romains après la créa-

tion des tribuns.

Pag. 107.

La monarchie ne pouvoit devenir odieufe que

fous les derniers rois. Vamour delà liberté com-
mence à la création des tribuns. En quoi confif-

tou la liberté à Sparte, à Athènes > à Rome. Le
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trïbunat eft une fource de diffentions. Les deux,

ordres font jaloux de commanderdans Rome. Ils

portent ce caractère dans les guerres qu'ils ont avec

leurs voijins. Les guerres en deviennent plus> def

truclives. Comment les Romains doivent être tou-

jours plus amoitieux de commander aux autres

peuples. Ufages & maximes des Romains fous

Romutus. Sous Numa ils deviennent fuperfli-

tieux
, fans cefjer d'être brigands. Ils jefont une

réputation de pieté & de yufiïce. Ils nefontquhy*
pocrites. Les nations riouvrent pas les yeux fur
Fmjujlice des entreprïfes des Romains. Les dij]en-

tions des deux ordres de la république offrent les

mêmesfcènes > pendant près de deux Jiecles.

CHAPITRE III.

Jufqu'it îa paix que Codolan accorde aux
Romains»

Pag„ 1 17.

Les tribuns riavoient aucune marque de puif-
fance. Ils ne dévoient pas je borner au droit d'op*

pofition. Troubles a Voccaflon d'unejaminé. Loi
qui autorije les tribuns à convoquer les a£emblées
dupeuple. Deux piajfances legiflatives dans la ré-

publique. Conduite que le fénat auroit du tenir

pour recouvrer l'autorité. Corîolanfouleve lepeu-
ple contre lui. Les tribuns le veulentfaire arrêter,

Siciniusprononce contre lui unefentence qui rieft
pas exécutée. Coriolaneji cité devant le peupla
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4u confentement du fénat. Il efl condamné à l'e-

xil pair le peuple
9 affemblé pour la première focs

jpar tribus. Il affiége Rome, à la têtedes Votfques,

Il levé le Jîege.

CHAPITRE IV.
Jufqu'à la publication de la loi de Valero,

Pag. 131.

Sp. Cajfius afpire à la tyrannie. Il échoue*

Pourempêcherl'exécution de la loi Agraire ^pro-

pofée par CaJJius j le fénat la propofe lui-même*

Caffius condamnéà mort & exécuté. La loi Agra't*

re paroît oubliée. Diffentions à Voccafion de cet-

te loi j qui ejlpropofée de nouveau. Défobéijjan-

te des troupes. Guerres qui font diverfîon aux
diffentions. Les diffentions recommencent & les

tribuns citent devant le peuple les confuls des an-

nées précédentes. La mort de Génucius intimide

les tribuns. Le fénat compte tropfur la terreur

que cette mort a répandue. Trouble* auxquels la

dureté des confuls donne lieu. Le tribun Volera

fe propofe d'humilier le fénat. Loi qu'il propofe
À cet effet. Les patriciens s y oppofent. Extenfion

que Voléro donne à la loi. Précaution que prend
le fénat. Troubles. La loi efl portée. Puifjancc

qu acquiert le peuple. Puiffance qui rejîe aufé-
pat j & aux confuls. Caujes qui portent l'amour

de la patrie jufqu au fanâtifme Caufes qui doi-

vent contribuer à Uagrajidifftjnejit des Romains*
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CRAPITRE V.

Jnfqua la création des décemvirs pour un

corps de loix.

p*g. 147.

Pourquoi les plébéiens ne favent pas ufer de

toute leur puiffance. Comment les patriciens doi-

vent perdre toute leur autorité. Armée quife lâif*

Je vaincre par haine contre Ap. Claudius. La loi

Agraire propofée de nouveau. Ap. Claudius , ci-

té devant lepeuple y meurt avant le) ugement. Dif-

ficultés quefouffroit la loi Agraire. Le conful T.

Emilius la veut faire pajjer. Les plébéiens reju~

fentdes champs dans le territoire d'Antiurn. Te-

rentillus propofe de nommer des décemvirs pour

former un corps de loix. Les collègues de ce tri-

bun confentent à fufpendre cette affaire. Lcfc—
nat s'y oppofe. Les tribuns la portent à l

y

ajfem-
blée du peuple. Troubles. Les troubles continuent

pendant que les Sabinsfont maîtres du Capitole.

L. Quintius rétablit le calme. Ll fait pajfer les

Equesfous le joug. Lnjlances des tribuns aufu-
jet de la loi Térentilla. On crée dix tribuns au
lieu de cinq. Les tribuns obtiennent le mont Aven-*
tinpour le peuple & ils acquièrent U droit de con*

voquerlefénat. Le tribun Icilius tente defoumet*
tre les confuls au tribunal du peuple. Ll ejl obli*

géde renoncer à cette entreprise. Lepeuple ne con*
noijjoit pas tout ce qu'il pouvoit. On envoie des
députés en Grèce. Création des décemvirs.
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CHAPITRE VI.

Du gouvernement des décemvirs*

Pag. \€$.

Gouvernement des décemvifs dans la première

année. Ils font dix tables de loix , qui font re-

çues par lepeuple. On arrête de créer de nouveaux
décemvirs. Ap. Claudius ejifufpecl au fénat. Il

fi fait continuer, & il a des collègues afa dévo-
tion. Il étaitfacile aux décemvirs de confervei rau-
torité. Plan qu ils fe font. Ce plan netoit pas
raifonnable. Leur tyrannie. Ils paroifjent avoir

youlu entretenir la divjjïon entre les deux ordres.

Deux nouvelles tables de loix'. Ils fe continuent

dans le gouvernement. Guerre qui les jette dans
un grand embarras. Ils convoquent le fénat , &
lui arrachent un décret > qui ordonne la levée des

troupes. Les troupes leur défobéiffent. Attentat de

Claudiusfur Virginie. Soulèvement que caufe la

mort de Virginie. Les armées abandonnent leurs,

généraux & fe retirent fur le montAventin. El-
les pafjent au mont Sacrépourforcer le fénat à
prendre une refolution. Le fénat leur accorde ce

qu elles demandent,, On élit des tribuns & des

confuls. Loix favorables au peuple. Les tribuns

fe vengent des décemvirs. Le calmefe rétablit.
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CHAPITRE VIL
De quelques changements qui fe font.infcnfi-

blement dans la conftitution de la republique.

Pag. 181.

ApresServius Tullius les patriciens & lesplé-

béiens ont été confondus dans lesjix claffes. Com-

ment les patriciens cefferont de faire un ordre à

part. Deux nouveaux ordres dans la république.

Comment les plébéiens £abord exclus dufënat,

y ont été admis. Comment la noblefje pajjcra des

familles patriciennes aux familles plébéiennes.

Ordre des chevaliers. Vinégalitédesfortunes étoit

le principe des changements _,
que les circonjlances

amenoient dans le gouvernement. Un corps deloix

doit être mieux fait par un feul légijlateur 3 que

par plufieurs. Les décemvirs nont pas déterminé

où réfidoit la puifjance légiflative. AvantServius
Tullius cette puijfance étoit dans le peuple entier*

Après ce roi _, ellefe partage entre les comicespar
centuries & Us comices par tribus. Ces deux af
Jemblées font également fondées à fe Varroger.
Quelle part le fénat avoït à la légïjlation.

CHAPITRE VIIL
Jufquà la création des cenfeurs.

Pag. i^i.

Le peuple s'arroge le droit de décerner le triom-
phe. Le tribun Duillius fait échouer leprojet de

fis
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fis collègues > qui vouloient être continués dans le

tribunat. Deux patriciens parmi les tribuns. Loi

Trébonia. T. Quintius réunit contre Vennemi les

deux ordres divifés. Les plébéiens demandent
qu ils puifjent s'établir par des mariages avec les

patriciens y & que le confulat leurfoit ouvert. Les

mariages fe contracloient de trois manières. La
religion élevoit une barrière entre les deux ordres*

Le fénat confent à la loi pour les mariages. Créa*

îion des tribuns militaires. Pourquoi lefénat perd
peu-à-peufon autorité. Aucun plébéienneobtient

le tribunat militaire. Confuls rétablis. Création

des deux cenfeurs. Autorité des cenfeurs. Utilité

de la cenfure. Lefénat ne connut pas d'abord toute

Vautorité qu'il conféroit aux cenfeurs.

! .1 !
I I I i m !.. I ! —

CHAPITRE IX.
Jufqu'à PétablifTement d'une folde pour les

troupes*
Pag. ioj*

Troubles à toccafion d'une difette. Mamercus
Êmilius nommé dictateur. Secondes dépouilles

opimes. Emilius réduit la cenfure à dix-huit

mois* Conduite des cenfeurs a fon égard. Les tri*

bunsfaififfent cette occafon pourdéclamer contre
lefénat. Ils font élire des tribuns militaires. Le
Jénatjoumet les confuls à lapuiffance tribunicien*

ne. Ce que les hijloriens difent des pertes & des

avantages de la république , pendant la guerre, ejl

Tom.VLU b
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au moins fort obfcur. Contagion. Lefénat défend

tout culte étranger. Embarraspournommerun dic-

tateur. Marnerais eft élu. Plaintes des tribuns qui

n'obtiennent pas le tribunat militaire. Rufe du fé-

natpour leur donner ïexclufion. Création de deux

nouveaux quefleurs. Demande des tribuns à cet-

te occafion. LoiAgraire propofée de nouveau. Con-

duite du fénat pour la faire rejeter. Dijfention

dans laplace de Rome , &foulèvement dans l'ar-

mée. Lesfoldats font punis. La guerre y la pefic

& la faminefufpendent les diffentions. Les pro*

mejjis des tribuns n'étoient quun piège, où le

peuple devoit être pris'. Troisplébéiens obtiennent

la queflure. Aucun ne peut encore parvenir au
tribunat militaire. Lefenat implore inutilement la

puiffance tribunicienne. Mefures que prend lefe-

nat dans les comices pour ïélection des tribuns

militaires. Etabliffement d'une paye pour lesfol*

dats qui fervoient dans l'infanterie.

chapitre x.
Jufqu'à la prife de Vcïes.

Pag. m.
Xefénat réfout le fiege de Fêles. Comment

tes Romains attaquoient les places. Avantages que
leur donncTétablissement d'unefolde. Nombre des
tribuns militaires. On fait le blocus 'de Véics,
Raifons des tribuns qui s'y oppofent. Perte que
font les Romains. Ils n enfont que plus animés
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â continuer leJlege. Nouvelles pertes. Nouvelle

déclamation des tribuns, ils s'oppojent à la levée

de Cimpôt pour lafoldc. Ils cejjent de s y oppo-

fer, parce qu'un plébéien a été élu tribun militai*

re. Cinq plébéiens obtiennent cette magijirature*

Leclifter.uum à Foccajïon d'une calamité. Raifort

que lefénat donne de la calamité. Prodiges. Epow*
vante quipajje du camp à Rome. Prife de Vêles.

CHAPITRE XL
Confidérations fur la république romaine lors

de la prife de Véïes.

Pag, zj4.

Les Romains navoient point de loix fonda*
mentales. Les deux ordres de la républiquefont
comme deux efpeces différentes. Tout étoit aux
patriciens. Quand les plébéiens ont commencé à
faire un ordre. Il y a dans la république deux
puijfances rivales. Les Romains nefont pas li*

1res. Lespremiers plébéiens qui ont obtenu le tri*

hunat militaire^ font époque. Les plébéiens doi<*

vent prétendre au confulat. Comment ils ypar*
viendront. Pourquoi unplébéien pou voit difficile*

ment avoir la pluralité pour Luidans les comices

parcenturies. Conjecturefurles changementsfaits
dans la manière de procéder aux élections. La.

prife de Véïes eji le j>réfage de la grandeur des

Romains*

h s
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CHAPITRE XIL
jufqu'au fac de Rome par les Gaulois.

Pag. 140.

Mécontentement dupeuple. Onpropofe defah
re de Véïes uneféconde Rome. Cette proportion

tjl rejetée. Concorde rétablie entre les deux or-

dres. Camille aceufé }
s'exile. Clujium affiégépar

Us Gaulois. Brennus marche à Rome, Plujîeurs

dénombrements du peuple romain. Les Romains
font défaits. Rome reflefans défenfe. Il ne s'y

trouve que mille foldats qui s'enferment dans le

Capitole. Majfacredes vieuxfénateurs. Rome efl

ruinée. Camille bat les Gaulois. Il e/i nommé
dictateur. Le Capitole efl furie point d'être pris.

Les Romains capitulent. Rome efl délivrée.

CHAPITRE XIII.
Jufqu'à. l'abolii-Terncnt du tribunat militaire *

époque où le confulac devient commun aux
deux ordres de la république.

Rome ejl rebâtie. Incertitude des premiersfic-
elés de Vhifloire romaine. Camille triomphe des
ennemis. Manlius fe met à la tête du peuple.
On crée un dictateur. Le dictateur envoie Man-
lius cnprifon. Mécontentement du peuple. Lefé-

.
nat rend la liberté à Manlius. Manlius tente de
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foulever le peuple. On Vaccufe d'afpirer à la ry~

rannie. Ileji condamne à mort. Remords du peu-
ple. Les tribuns déclament contre le fénat. Les
guerres fujpendent les dijfentions. Mifère & dé-

couragement des plébéiens. Fabius y Licinius &
Sextius Je concertent pour ouvrir le confulat aux
plébéiens. Loix propofées à cet effet par Sextius.
Troubles. Une guerre les fufpend. Conduite de
Sextius. Nouvelle loi qu'il propofe. Sextius &
Licinius veulent -faire pajjer leurs loix malgré les

oppojitions de leurs collègues. Pourquoi ces deux
tribuns fufpendent leur entreprife. Ils fontpaffer
une de leurs loix. Irruption des Gaulois. Con-
corde rétablie entre les deux ordres. Edilité curu~

le. La préturc. Loi Licinia.

CHAPITRE XIV.
Jufqu'à la création de quatre nouveaux prêtres

& de cinq nouveaux augures : époque où
les plébéiens font parvenus à tous les hon-
neurs.

Pag. i7o.

Plaintes & prétentions des tribuns. Superfti-

lions auxquelles la pefte donne occajion. M. Cur-

tius. Les Romains ne favent encore que combat-

tre & vaincre. Guerre avec les Herniques ; avec

les Gaulois. Loix contre les brigues & contre les

ufureso Un plébéien dictateur pendant la guerre

b s
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contre les Étrufques. Les plébéiens avaient déjà

obtenu fédilité curule. Lefentât tente de les ex--

dure du eonfulat. Les tribuns défendent les droits

du peuple. On ajfoupit les querelles au fujet des

dettes. Un plébéien élevé à la çenfure. Afin de je

rendre maître des comices , le fénat nomme un

dictateurpour y préfider. Les Gaulois
5
qui font

encore défaits _, cejjent leurs hofiilités. Alliance

avec les Carthaginois. Origine de la guerre avec

les Samnites. Les Campaniens demandent des fe-

cours à la république. Les Romains déchirent la.

guerre aux Samnites. Pertes de la part des Sam-
nites. Ils font la paix. Les Latins veulent for-

cer les Romains à partager l'empire, avec eux.

Vifion de T. Manlius & de P. Décius Mus.
Manlius fait mourirfon fils . Décius fe dévoue

\

& les Latins font défaits. Paix conclue avec les

Latins. Loix portées par un dictateur plébéien.

Femmespunies comme empoifonneujes. Hofidités

des Palépolitains. Trois manières de conquérir.

Premier proconful. La guerre avec les Samnites
recommence. Guerre dans la grande Grèce, où
la ville de Tarente avoit appelle le roi d'Epirç.

Inquiétude des Tarentins à la vue des progrés des
Romains. Loi qui défend aux créanciers de met-
tre les débiteurs dans les fers. Guerre avec les

Samnites % les Lucanïens & les Vefiins. Le dicta-
teur Papuius veut punir de mort Fabius ^fon gé-
néralde la cavalerie y parce qu il a combattu con-
trefiesi

ordres. Le peuple demande & obtient la
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gfdce de Fabius. Les Samnites après bien des,

pertes^ demandent la paix , fans pouvoir Fobte-
nir. L'armée romaine pajfe fous le joug. Com-
ment les Romains éludent le traité qu ils ontfait*

Rome accorde une trêve de deux ans aux Samni-
tes j qui ont été défaits plufieurs fois* La guerre

recommence. Progrès des Romains. Les Romains
exterminent pour conquérir. Pourquoi les diffère

lions avoient cejj-é. Les plébéiens entrent dans le

collège despontifes &dans celui des augures. Les
dignités étant communes aux patriciens & aux
plébéiens > les deux ordres de la république font
d'un côté le fénat j & de fautre le peuple,

CHAPITRE XV.
Jufqu'à la conquête de l'Italie.

Pag. 304.

Fin de la guerre des Samnites. Troubles k,

Voccaflon des dettes. Guerre des Gaulois. Guerre
des Tarentins.Its appellentPyrrhus. Converfation,

de Pyrrhus & de Cinéas. Alexandre nauroït pas
pu conquérir VItalie. Pyrrhus à Tarente. Il efl

vainqueur près d'Héraclée. Tentative qu il fait

fansfuccès. Négociation entre Pyrrhus & les Ro-
mains.Bataille dont lefuccès efl douteux. Pyrrhus
rend tous les prifonniers. Il paffe en Sicile. Ses
alliés le rappellent en Italie. Il efl défait & re-

tourne en Épire. Les Romainsfe rendent maîtres,

de Tarente. Ils achèvent la conquête de l'Italie,

b 4
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CHAPITRE XVI.

De la conftitution de la republique à la fin du
cinquième iîecle.

Pag. 317.

Nombre des tribus. Quand les tribus ont eu

part à la fouveraineté. Comment la république

formoït & compofoit les tribus. Comment les cen-

feurs dijtribuoient le peuple dans les tribus. Cen-

fured'Âp. Claudius. Politique des cenfeurs. Con-
duite de la république avec les peuples d'Italie ;

avec les affociés • avec les confédérés ; a vec les peu-
ples conquis. Sort des colonies* La république rc-

çompenfoit & puniffoit.

CHAPITRE XVIL
Caractère des Romains.

Pag. jif.

Toujours forcés à vaincre > les Romainsfe
croient néspour commander. Les patriciens , na-
turellement durs & injufies , fe laijjent tout ra-
vir. Les Romains n écoutent lajuflice ni dans
les diffentions qu'ils ont entre eux , ni dans les
guerres qu'ils font aux autres peuples. Le cou-
rage des Romains eftun vrai fanâtifme. Les Ro-
mains étoient avares. Caufedu défuitérefjement
$e quelques citoyens,
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LIVRE SEPTIEME.
CHAPITRE I.

Des Carthaginois jufqu'à leur alliance avec
Xcrxèj.

Pag. 331.

JLJidon conduit en Afrique une colonie d'hom*
mes indujlrieux. Carthage peut avoir étéfondée
vers le temps > où Lycurgue donna fes loix. Dï-
donparoît s être établiefans objlacle. Les Phé-
niciens dont les Carthaginois étaient une colonie.

Nous neJavonspas thijloire des premiers temps
deCarthage. Carthage a fait desprogrès rapides.

Nous en connoiffons mal le gouvernement. Avec '

quelle facilité les Carthaginois ont fait des éta-

bliffements pour le commerce. Tyr & Carthage

faifoient j fans Je nuire, tout le commerce de l'o-

rient avec roccident. Enrichis par le commerce 3

les Carthaginoisfont la guerre à leurs voijins. Ils

s*agrandirent lentement parla voie des armes. Ils

n avaient que des troupes mercenaires
y
& ilspou-

vaient lever de grandes armées. C'en étoit ajjc%

pour avoir desfuccès. Ils jugeoient de leur puif-

fancepar leurs richejfes. Ils etoient établis en Si-
cile depuis long-temps , lorfqu ils firent un traité

$veç Xerxès,
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CHAPITRE IL

De Carthage Se de la Sicile jufqu'à la fin de ia

guerre que les Athéniens ont portés dans
cette île.

Pag. H5«

Temps inconnus & obfcurs de Thi/loire <k Si-
cile. Gouvernement des plus anciens peuples de
cette île. Il etoitfacile aux étrangers dyfaire des
établijfcments. Coloniesgrecques en Sicile. Lnif-
tbire de Syracufe commence à Gélon, qui ejldd-
bori général du tyran de Gela; puis tyran de
Gela y & enfin de Syracufe. Secours qu'il offre
aux Grecs contre les Perfes. Cadmus chargépar
Gélon depréfents pour Xerxès. Les Carthaginois
portent la guerre en Sicile. Ilsfont entièrement
défaits. Ils obtiennent la paix. Les Syracufains
confirment lafouverainetéa Gélon. Ils lui élèvent
uneftatue. Soins de Gélon pour le gouvernement.
Samort. Guerres des Carthaginois. Règnes d'Hié-
ron & de Ihrafybule,frères de Gélon. Confédéra-
tion des villes grecques de Sicile pour la liberté
commune. Pétalifme. Deucétius ennemi des Sy~
racufains. Les Syracufains veulent fubjuguer la
Sicile. Les Athéniens appelles par Us Léontins,
envoient une flotte fur les cotes de Sicile. Jïs
portent la guerre en Sicile. Les généraux ne /ac-
cordent pasfur k plan au d veulent fe faire. Sy-
racufe ajfiégée, & réduite à l'extrémité. Secours
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qui lui arrivent. Nietas ^ général des Athéniens B

demande des fecours. Varmée des Athéniens eji

exterminée.

CHAPITRE III.

De la Sicile Se de Carthage jufqu a la mort
de Denis l'Ancien.

Pag. pfs»

Guerre des Carthaginois en Sicile. Denis 3 ci*

toyen de Syracufe , afpire à la tyrannie. Denis
saffurc la couronne. Fin de la guerre. Les Syra-
eufains Je foulevent contre Denis. Ils fefoumet-
tent. Denis fe rend maître de plujîcurs villesm

Ses préparatifs de guerre contre Carthage. Sa
conduite pour intéreffer les peuples àfes fuccès.
Mot de Dion à Denis. Trahifon de Denis envers

les Carthaginois. Ilarme ouvertement. Ileji ajjié*

gé dans Syracufe. Cette ville eji délivrée. Soulè-

vement des Africains contre Carthage. Denisfait
la guerre aux habitants de Rhege. Denis veut

remporterle prix atx jeux Olympiques. Ilfepi-
quoit d'être poète. Pirateries de Denis. Peuples

quife révoltent contre Carthage. Denis remporte

le prix aux fêtes de Bacchus y & meurt: Bruits

peu vraifemblables aufujet de ce prince.
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CHAPITREIV.
De la Sicile & de Carchage jufqu a la mort

de Timoléon.
Pag. 379.

Caractère de Denis le Jeune qui fuccede à

Denis VAncien. Il exile Dion. Il attire Us gens

de lettres. Dion ejl invité à armer contre Denis.

Puijfancede Syraçufe. Dion force Denis à quit*

ter la couronne. Troubles à Syracuje après lare-

traite de Denis. Mort de Dion. Denis recouvre

te trône. Corinthe envoie Timoléon aufecours des

Syracufains. Timoléon débarque en Sicile. Il dé-

fait Icétas. Denis lui livre la citadelle. Il eji

envoyé à Corinthe. Magon^ général des Cartha-

ginois > abandonne la Sicile. Icétas ejl défait une

féconde fois i & Timoléon rétablit la démocratie.

Les Carthaginois vaincus demandent la paix. Ti~

moléon chajfe de Sicile tous les tyrans. Il travail-

le à rétablir la population. Timoléon pafje le ref
te defes jours à Syraçufe. Confidération dont il

jouit jufqu àfa mort.

CHAPITRE V.
Confidérations fur le gouvernement de Syra-

çufe.
Pag. 393.

Temps oh les Syracufainsparoijfoientfaitspour
obéir à un monarque. Comment la démocratie s

3
é~
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tàblit y & fe maintient quelque temps. Caufes des

diffentions à Syracufe. Pourquoi les diffentions

ne produlfoient pas les mêmes effets à Rome &
à Syracufe. Pourquoi la république de Syracufe

a été fort orageufe. Syracufe ouvroit la Sicile

aux puijfanccs étrangères.

CHAPITRE VL
De la Sicile ôc de Carchage jufqu'i la pre-

mière guerre punique.
Pag. 401.

Troubles à Carthage. Agathocles devtent tyran
de Syracufe. Il efl affiégédans Syracufe. Ilporte

la guerre en Afrique. Avantages qu'il remporte.

Superjlition barbare des Carthaginois. Autres
avantages d*Aghatocles . Accident qui l'arrête au
milieu defesfuccès . Ilpaffe en Sicile j ouïespeu-
ples vouloirntfefoujîraire àfa domination. Il re-

vient en Afrique ou fes affaires font dans un état

défefpéré. Il abandonnefesfoldats j & fefauve.
Sa cruauté. Différentes expéditions d

y

Agathocles.

Sa mort. Pyrrhus en Sicile. Après fon départ f

Syracufe efl déchirée par des factions. Varmée
donne le commandement à Hiéron. Le peuple le

lui conferve. Si Hiéron a été un ufurpateur. Il

fe défait des foldats étrangers. S^a guerre avec les

Mamertins. Occafion de la première guerre pur,

nique»
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CHAPITRE VIL

Comparaifon des Romains & des Carthaginois*

Pag. 416.

Vempire des Carthaginois s'eft formé trop fa*
cilement* Gouvernement de Cartkage. Pourquoi
Cartkage a pu être long- tempsJuns être troublée

_,

comme Rome j par des dïjjentions. Temps où elle

n a point de dijfentions. Temps ou les javions
commencent. Rome efipuijjante malgréfes dijfen*

dons ; & parce que Cartkage en a > elle ejlfoible.

Les troupes des Carthaginois comparées à celles

des Romains.

FIN de la Table.


