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PARTIB III, CHAPITRE VI

sa liberte et de sa patrie. Une de ces choses lui faisait aimer
Fautre : car, parce qu’i] aimait sa liberte, il aimait aussi sa
patrie comme une mere qui le nourrissait dans des senti
ments egalement genereux et libres.
Sous ce noin de liberty, les Remains se liguraient avec
les Grecs un Etat ou personne ne fut sujet que de la loi, et
oil la loi fut plus puissante que les hommes.
Au reste, quoique Rome fut nee sous un gouvernement
royal, elle avail meme sous ses rois une liberte qui ne convient guire a une monarchie reglee1. Car, outre que les rois
etaient dlectifs, et que I’election s’en faisait2 par tout le
peuple, e’etait encore au peuple assemble a confirmer les
lois et a resoudre la paix ou la guerre. II y avait meme des
cas particuliers oil les rois deferaient au peuple le jugement
souverain : temoin Tullus Hostilius qui, n’osant ni condamner ni absoudre Horace comble tout ensemble et d’honneur
pour avoir vaincu les Curiaces, et de honte pour avoir tue
sa soeur, le fit juger par le peuple. Ainsi les rois n’avaient
proprement que le commandement des armees et 1’autorite
de3 convoquer les assemblies legitimes, d’y proposer les
affaires, de maintenir les lois et d’executer les decrets pu
blics.
Quand Servius Tullius concut le dessein que vous avez vu
de reduire Rome en Republique, il augmenta dans un peo
ple dija si fibre 1’amour de la liberte; et de la vous pouvez
juger combien les Remains en furent jaloux quand ils 1’eurent goutee toute entiere sous leurs consuls.
On fremit encore en voyant dans les histoires la triste fermete du consul Brutus, lorsqu’il fit mourir a ses yeux ses
deixx enfants, qui s’etaient laissesentrainer aux sourdes pra
tiques que les Tarquins faisaient dans Rome pour y retablir
leur domination. Combien fut affermi dans Famour de la
liberte un peuple qui voyait ce consul severe immoler a la
liberte sa propre famille. Il ne faut plus s’etonner si on meprisa dans Rome les efforts des peoples voisins, qui entreprirent de retablir les Tarquins banhis4. Ce fut en vain que
1. Une monarchie gouvernee par des institutions, des rUglcs qui
conviennent a une monarchie digne de ce nom.
2. En se rapporte au mot rois de la ligne preeedente.
3. L’autorUe de, le droit de.
Dionys. Halic., lib. V.
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