
  

Justinus M. J. (1519) : Abrégé des Histoires Philippiques, Livre 43 (EXTRAITS) 
 
Origines de Rome et de Marseille, Présentation 1,1—Les rois aborigènes, 1,3— Numitor et 
Amulius, 2,1—Romulus et Rémus, 2,5—Les débuts de Rome, 3,1—Les expéditions des Phocéens, 
3,4—Fondation de Marseille, 3,8—Rôle civilisateur de Marseille, 4,1—Le roi Comanus tente de 
détruire Marseille, 4,3—Les Marseillais et leurs voisins, 5,1—Les origines familiales de Trogue 
Pompée, 5,11.  

Les	  expéditions	  des	  Phocéens	  
3,4 À l'époque du roi Tarquin, des jeunes gens phocéens, venants d'Asie, arrivèrent à 
l'embouchure du Tibre et conclurent un traité d'amitié avec les Romains ; puis ils s'embarquèrent 
pour les golfes les plus lointains de Gaule et fondèrent Marseille, entre les Ligures et les 
peuplades sauvages de Gaulois ; ils accomplirent de grands exploits, soit en se protégeant par les 
armes contre la sauvagerie gauloise, soit en attaquant d'eux-mêmes ceux par qui ils avaient été 
attaqués auparavant.  
5 Et en effet, les Phocéens, contraints par l'exiguïté et la maigreur de leur terre, pratiquèrent avec 
plus d'ardeur la mer que les terres : ils gagnaient leur vie en pêchant, en commerçant, souvent 
même par la piraterie, qui était à l'honneur en ces temps-là. 
6 C'est pourquoi, ayant osé s'avancer en direction du rivage ultime de l'Océan, ils arrivèrent dans 
le golfe gaulois à l'embouchure du Rhône, 
7 et captivés par le charme de ce lieu, une fois de retour chez eux, ils attirent davantage de gens 
en racontant ce qu'ils avaient vu.  

Fondation	  de	  Marseille	  
8 Les commandants de la flotte furent Simos et Protis. Ils vont ainsi trouver le roi des Ségobriges, 
appelé Nanus, sur les territoires duquel ils projetaient de fonder une ville. 
9 Il se trouva que ce jour-là le roi était occupé aux préparatifs des noces de sa fille Gyptis, qu'il se 
préparait à donner en mariage à un gendre choisi pendant le banquet, selon la coutume nationale. 
10 Et ainsi, alors que tous les prétendants avaient été invités aux noces, les hôtes grecs sont aussi 
conviés au festin. 
11 Ensuite, alors que la jeune fille, à son arrivée, était priée par son père d'offrir de l'eau à celui 
qu'elle choisissait pour époux, elle se tourna vers les Grecs sans tenir compte de tous les 
prétendants et offrit de l'eau à Protis qui, d'hôte devenu gendre, reçut de son beau-père un 
emplacement pour fonder la ville.  
12 Donc, Marseille fut fondée près de l'embouchure du Rhône, dans un golfe isolé, comme dans 
un recoin de la mer. 
13 Cependant les Ligures, jaloux de la croissance de la ville, harcelaient de guerres continuelles 
les Grecs qui firent tant d'efforts en repoussant les dangers, qu'après avoir vaincu les ennemis, ils 
établirent beaucoup de colonies sur les terres dont ils s'étaient emparés. 

Rôle	  civilisateur	  de	  Marseille	  
 4,1 De ce fait, les Gaulois apprirent d'eux à vivre de façon plus civilisée, après l'amollissement et 
l'abandon de leurs mœurs barbares ; ils apprirent à cultiver les champs et à entourer les villes de 
remparts ; 
2 alors également ils s'habituèrent à vivre sous des lois, non sous les armes, à tailler la vigne, à 



planter l'olivier, et un si grand éclat s'attacha aux hommes et aux choses qu'il semblait que ce 
n'était pas des Grecs qui avaient émigré en Gaule, mais la Gaule qui avait été transportée en 
Grèce.  

Le	  roi	  Comanus	  tente	  de	  détruire	  Marseille	  
3 Alors qu'après la mort de Nanus, le roi des Ségobriges, de qui l'emplacement pour fonder la 
ville avait été reçu, son fils Comanus lui avait succédé au pouvoir, un prince royal lui déclare 
qu'un jour viendrait où Marseille causerait la perte des peuples voisins et qu'il fallait l'écraser à  
sa naissance même de peur que bientôt plus forte que lui, elle ne le détruisit lui-même ; 
4 il ajoute également cet apologue : un jour, une chienne pleine pria un berger de lui accorder, à 
titre précaire, un lieu pour mettre bas ; ce qu'ayant obtenu, elle le pria à nouveau de lui permettre 
d'y élever ses petits ; à la fin, une fois les petits élevés, soutenue par sa garde familiale, elle 
revendiqua la propriété du lieu. 
5 Il n'en est pas autrement des Marseillais, eux qui apparaissent maintenant comme des locataires 
: ils seront un beau jour les maîtres du pays.  
6 Poussé par ces arguments, le roi prépara aux Marseillais un coup fourré. Ainsi, le jour de la fête 
des Floralies, il envoya en ville, selon le droit de l'hospitalité, beaucoup d'hommes courageux et 
résolus ; il ordonne qu'un plus grand nombre d'hommes, cachés dans des mannes et recouverts 
de feuillages, soient amenés sur des chariots ; 
7 il se dissimule lui-même avec son armée sur les hauteurs toutes proches, afin que, quand les 
portes seraient ouvertes pendant la nuit par les hommes qu'il avait envoyés en avant, il soit là à 
point pour son coup fourré et puisse envahir avec ses soldats la ville ensevelie dans le sommeil et 
le vin.  
8 Mais une femme, parente du roi, qui avait une liaison avec un jeune Grec, trahit le coup fourré : 
pendant que le jeune homme l'enlaçait, s'apitoyant sur sa beauté, elle lui dévoila le coup fourré, et 
elle lui demande de se soustraire au danger. 
9 Le jeune homme rapporte aussitôt l'affaire aux magistrats ; et le piège ainsi découvert, tous les 
Ligures sont arrêtés et on tire hors des mannes ceux qui s'y cachaient. 
10 Après leur exécution à tous, une embuscade est tendue au roi en embuscade. Sept mille 
ennemis furent massacrés avec le roi lui-même.  
11 À la suite de cela, les Marseillais fermaient les portes les jours de fête, faisaient des rondes de 
nuit, mettaient des observateurs sur les remparts, fichaient les étrangers, les surveillaient, et ils 
gardaient la ville en temps de paix comme s'ils avaient été en état de guerre.  
12 À quel point les choses bien instituées pour l'occasion sont conservées par habitude de bien 
faire, non par une nécessité liée aux circonstances! 

Les	  Marseillais	  et	  leurs	  voisins	  	  
5,1 Après ces événements, ils eurent de grandes guerres avec les Ligures et avec les Gaulois ; cela 
augmenta la gloire de la ville et rendit, grâce à de multiples victoires, la valeur des Grecs célèbre 
chez leurs voisins. 
2 Ils mirent souvent aussi en déroute des armées de Carthaginois, alors que la guerre était née de 
la capture de barques de pêcheurs, et ils accordèrent la paix aux vaincus.  
3 Ils s'allièrent avec les Espagnols ; ils observèrent avec une loyauté extrême le traité conclu avec 
les Romains presque au début de la fondation de la ville et aidèrent activement leurs alliés dans 
toutes les guerres en leur fournissant des troupes auxiliaires. Cela augmenta leur confiance dans 
leurs forces et leur assura la paix du côté de leurs ennemis.  
4 Donc, quand Marseille florissait d'une gloire vivace grâce à la renommée de ses exploits et à 
l'abondance de ses ressources et de ses hommes, les peuples voisins se réunissent soudain pour 



détruire la puissance de Marseille, comme pour éteindre un incendie qui les menaçait tous. 
5 Du consentement de tous, le prince royal Catumandus est choisi comme chef, et, alors qu'il 
assiégeait la ville ennemie avec une grande armée composée d'hommes d'élite, il fut terrifié 
pendant son sommeil par l'apparition d'une femme, au visage farouche, qui disait être une déesse 
: il fit de lui-même la paix avec les Marseillais 
6 et, alors qu'après avoir demandé l'autorisation d'entrer dans la ville et d'adorer ses dieux, il était 
venu dans le haut-lieu de Minerve, ayant aperçu sous le portique la statue de la déesse qu'il avait 
vue pendant son sommeil, il s'écrie soudain que c'est elle qui l'avait terrifié pendant la nuit, que 
c'est elle qui lui avait ordonné de lever le siège. 
7 Ayant félicité les Marseillais parce qu'il avait constaté qu'ils étaient l'objet des soins des dieux 
immortels, après avoir offert un torque d'or à la déesse, il conclut une alliance perpétuelle avec les 
Marseillais.  
8 La paix faite et la sécurité établie, les ambassadeurs des Marseillais, revenant de Delphes où ils 
avaient été envoyés porter des offrandes à Apollon, entendirent dire que la ville de Rome avait 
été prise et incendiée par les Gaulois. 
9 Les Marseillais accompagnèrent d'un deuil public cet événement quand il fut annoncé chez eux, 
et ils rassemblèrent de l'or et de l'argent, tant public que privé pour compléter la somme pour les 
Gaulois auxquels ils savaient que la paix avait été achetée. 
10 En mérite de quoi, on leur décréta l'immunité et on leur donna des places de spectacle dans les 
rangs du sénat et un traité sur un pied d'égalité fut conclu avec eux.  
	  


