
Titus Manlius Imperosus Torquatus 
Titus Manlius Imperosus Torquatus était un homme politique romain qui assuma trois consulats en 

347, 344 et 340 avant J.C.  

Il était le fils du dictateur de 363 av J.C Lucius Manlius Capitolinus Imperiosus.  

Titus, qui avait été relégué au champ par son père, parce qu’il s’exprimait mal et lentement, fut 
fâché que Le Tribun MARCUS Pomponius intente un procès pour sévérité excessive à son père, le menaça 
d’un couteau. Il le força à prêter serment de retirer sa plainte. Cela plut tellement au peuple, qu’il fut élu 
en seconde place des six Tribuns Militaires aux légions. 

En 361 avant J.C., Rome fut menacée par de nouvelles hordes gauloises. On nomma alors dictateur 
Titus Quinctius Poenus Capitolinus Crispinus. Chaque armée fut placée de chaque côté de l’Anio et après 
quelques escarmouches sans grande envergure, un gaulois s’avança, et dit : 

« Que le plus vaillant des guerriers de Rome vienne et combatte, s’il ose, afin que l’issue de notre 
lutte apprenne qui des deux peuples vaut plus à la guerre ». 

L’hésitation fut grande dans le camp romain, alors Titus Manlius s’approcha du dictateur : 

« Sans ton ordre, général, lui dit-il, je n’aurais jamais combattu hors de rang, même avec l’assurance 
de la victoire. Si tu le permets, je veux montrer à cette brute, qui gambade insolemment devant les 
enseignes ennemies, que je suis sorti de cette famille qui renversa de la roche Tarpéienne une armée de 
Gaulois ». 

Le dictateur accepta. Le jeune Titus Manlius vainquit le Gaulois à la 
surprise générale, gagna le surnom de « Torquatus » en ramassant et portant 
le torque (collier) du gaulois  vaincu et se vit attribuer une couronne d’or. 

En 353 avant J.C., le sénat ordonna au consul Marcus Valerius Poplicola 
de nommer un dictateur pour déclarer la guerre aux Cérites, et ce fut Titus 
Manlius  (fils de Lucius) qui fut nommé. Mais cette dictature fut trop brève et 
sans action pour être relatée. 

 En 349 avant J.C., « Titus Manlius Imperiosus » fut nommé dictateur, 
en l’absence des consuls. Il s’agit vraisemblablement du même homme que le  

dictateur précédent. 

 Rome connut la paix sous son premier consulat en 347  avant J.C., sans 
levée de troupes ni imposition. 

 Sous son deuxième consulat en 344  avant J.C., on dédicaça le temple de Junon. Selon Tite-Live, 
cette dédicace fut aussitôt suivie d’un prodige : il serait tombé une pluie de pierres et la lumière du jour se 
serait obscurcie. 

 En 340 avant J.C., Rome dominait la ligue latine. Elle reçut une délégation des états membres 
menée par le préteur latin Lucius Annius de Setia, qui exigeait un statut égal à Rome, avec des sénateurs et 

Titus Manlius sortant 
vainqueur du combat contre 
le gaulois. 

 

 



un consul latins. Cela fut refusé par le Sénat romain, par la voix du consul Manlius. Annius aurait alors 
blasphémé Jupiter et fut tué. La guerre entre romains et latins fut votée par le Sénat romain.  

Titus Manlius voulait remettre en place les anciennes disciplines militaires pour empêcher toute 
désobéissance. Si ces disciplines n’étaient pas respectées, elles étaient passibles de peine de mort.  

 A l’occasion d’une bataille, le fils de Manlius, en quête de gloire, et provoqué par un latin, alla à 
l'encontre de la règle établie par les consuls, défit son adversaire, et revint au camp victorieux avec la 
dépouille de son ennemi. 

Manlius se détourna alors de son fils, convoqua 
l’armée, et ordonna aux licteurs d’attacher son fils au 
poteau et de l’exécuter, pour avoir enfreint les règles 
consulaires et désobéi au père. Les soldats prirent le 
corps du défunt, et lui firent de dignes funérailles. 

  

Plus tard, on proposa un nouveau consulat à Manlius 
qui refusa en déclarant qu’il ne saurait supporter les 
vices du peuple et que le peuple ne supporterait pas sa 
sévérité. 
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Torquatus condamne à mort son fils.  

 

 


