
Séquence 1 : Rome, jeune République 
 

La sécession de la plèbe 
 
La chute de la royauté en 509 av. J. -C, a laissé tout le pouvoir aux 
mains des patriciens qui siègent au Sénat, ce qui provoque le 
mécontentement du reste de la population romaine, appelée la plèbe. 
 

Prima discordia ob impotentiam 
feneratorum. Quibus in terga quoque 
serviliter saevientibus, in sacrum 
montem plebs armata secessit aegreque, 
nec nisi tribunos impetrasset, Menenii 
Agrippae, facundi et sapientis viri, 
auctoritate revocata est. Exstat orationis 
antiquae satis efficax ad concordiam 
fabula, qua « dissedisse inter se quondam 
humanos dixit  artus, quod omnibus opere 
fungentibus solus venter immunis ageret; 
deinde moribundos ea sejunctione rediisse 
in gratiam, quando sensissent quod ejus 
opera redactis in sanguinem cibis 
irrigarentur. » 

La première discorde eut lieu à cause des excès des usuriers. 
Comme ces derniers exerçaient des sévices physiques 
comme on le fait pour les esclaves, ……………………… 
…………………………………………………………….. ; 
et ce ne fut qu'avec peine, et qu'après avoir obtenu des 
tribuns qu'elle accepta de revenir grâce à l'autorité d'un 
homme éloquent et …………, Menenius Agrippa. Il ne 
subsiste de son antique discours que l'apologue qui fut assez 
puissant pour rétablir …………….………… : « Un jour, 
…………….., les membres du corps humain cessèrent de 
s'entendre, sous prétexte que, tandis que tous s'acquittaient 
de leur travail, ……………………… était paresseux; 
ensuite, sur le point de mourir à cause de cette séparation, 
ils se réconcilièrent, parce qu'ils avaient compris que c'est 
grâce au travail de l'estomac qu'ils étaient irrigués, une fois 
les aliments convertis …………………………... » 
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