
Le sacrifice de Marcus Curtius

Tite-Live relate dans son Histoire romaine
(chapitre VII, livre 6) la devotio d'un jeune
Romain, Marcus Curtius, en 362 av. J.-C.

Stèle trouvée sur le Forum Romain, 
à proximité du Lacus Curtius

Plan du Forum Romain 
à la fin de l'époque républicaine



Seu motu terrae seu qua vi 
alia, forum medium ferme 
specu vasto conlapsum in 
immensam altitudinem
dicitur; neque eam
voraginem coniectu terrae, 
cum pro se quisque gereret, 
expleri potuisse, priusquam
deum monitu quaeri
coeptum quo plurimum
populus Romanus posset; id 
enim illi loco dicandum vates
canebant, si rem publicam
Romanam perpetuam esse 
vellent. 

On dit qu'un tremblement de 
terre ou toute autre cause ouvrit 
un vaste gouffre vers le milieu du 
Forum dont le sol s'écoula à une 

immense profondeur : et les 
monceaux de terre que chacun, 

selon ses forces, y apporta, ne 
purent combler cet abîme. Sur un 

avis des dieux, on s'occupa de 
chercher ce qui faisait la principale 

force du peuple romain ; car 
c'était là ce qu'il fallait sacrifier en 

ce lieu, au dire des devins, si on 
avait à cœur l'éternelle durée de 

la république romaine. 



Tum Marcum Curtium, iuvenem bello
egregium, castigasse ferunt dubitantes an 
ullum magis Romanum bonum quam
arma virtusque esset, et silentio facto 
templa deorum immortalium, quae foro
imminent, Capitoliumque intuentem et 
manus nunc in caelum, nunc in patentes 
terrae hiatus ad deos manes porrigentem, 
se devovisse; equo deinde quam poterat
maxime exornato insidentem, armatum se 
in specum immisisse; donaque ac fruges
super eum a multitudine virorum ac
mulierum congestas lacumque Curtium
non ab antiquo illo Titi Tati milite Curtio
Mettio sed ab hoc appellatum.

Tite-Live, Histoire romaine, VII, 6

Alors Marcus Curtius, jeune guerrier 
renommé, s'indigna, dit-on, qu'on pût 

hésiter un instant que le plus grand bien 
pour Rome fût la vaillance et les armes. Il 

impose silence, et, tourné vers les temples 
des dieux immortels qui dominent le Forum, 

les yeux sur le Capitole, les mains tendues au 
ciel ou sur les profondeurs de la terre 

béante, il se dévoue aux dieux Mânes ; puis, 
monté sur un coursier qu'il a, autant qu'il a 

pu, richement paré, il s'élance tout armé 
dans le gouffre, où une foule d'hommes et 

de femmes répandent sur lui les fruits et les 
offrandes qu'ils avaient recueillis; et c'est de 

là, plutôt que de Curtius Mettius, cet antique 
soldat de Titus Tatius, que le lac Curtius 

aurait tiré son nom.
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