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LUCIUS QUINCTIUS CINCINNATUS (Ves.)   
Il est considéré par les Romains, notamment les patriciens, comme un des héros du premier 

siècle de la République et comme un modèle de vertu et d'humilité. 
Selon Dion Cassius, le cognomen Cincinnatus proviendrait du fait 
qu'il porte les cheveux bouclés 

Lucius Quinctius Cincinnatus (v 519-v 430 av J.C) est un 
homme politique romain du  Ve siècle av J.C, consul en 460 av J.C et 
dictateur à deux reprises en 458 et 439 av J.C. Il est considéré par 
les romains, notamment les patriciens, comme un des héros du 
premier siècle de la République et comme un modèle de vertu et 
d'humilité. Il demeure une figure semi-légendaire et, comme la plus 
grande partie des hommes et des institutions de cette époque, la 
réalité de son existence historique et de ses actions n'est pas 
certaine.  

Dans l'histoire de la République romaine, Cincinnatus a, 
comme Lucrèce, une valeur de symbole ; il représente le modèle du 
romain aux vertus traditionnelles menant une vie simple et capable de se dévouer pour la patrie. En 
effet, vers 460 av J.C, ce patricien qui s’était ruiné pour sortir son fils d’un procès pour meurtre cultivait 
sa modeste terre comme un simple paysan.  

 

Une délégation de patriciens vient prier 
Cincinnatus, réputé pour son courage et sa sagesse, 
d'accéder au consulat avec la mission de sauver Rome 
déchirée entre Patriciens et Plébéiens. Mais il refuse 
cette nomination. S'il accepte de quitter sa vie paisible et 
son domaine, ce sera uniquement pour tenter de sauver 
la République guettée par la guerre civile et l'anarchie.  

  Pour commencer, il exige une trêve immédiate entre les 
groupes armés du parti patricien et les bandes 
plébéiennes. Ayant réussi à rétablir provisoirement 
l'ordre et la discipline, Cincinnatus refuse obstinément 
les honneurs et le pouvoir qu'on lui propose, pour 
retourner à sa charrue.  

Cincinnatus est, en 458, une seconde fois l'homme providentiel ; on lui confie la dictature afin de 
porter secours au consul Minucius qui, avec l'armée romaine, a été placé dans une position critique par 
les Eques, (peuple de l'Apennin) qui s'opposent à la l’expansion de Rome.  

Suite … 

Cincinnatus recevant les ambassadeurs de Rome, 
Alexandre Cabanel, 1843. 

 



Cincinnatus abandonne sa charrue pour dicter les lois de Rome, 
Juan Antonio Ribera, 1856. 

Avec célérité et efficacité, 
Cincinnatus rétablit la situation, enrôle 
de nouvelles recrues, délivre l'armée 
encerclée, dégrade le consul incapable, 
revient triomphalement à Rome. Il 
accomplit cet exploit en seize jours et 
retourne à ses champs  

Le retrait politique et le retour à la terre 
volontaire de Cincinnatus puis les 
sénateurs romains venant le chercher 
pour lui proposer les pouvoirs 
dictatoriaux sont des thèmes récurrents 
en peinture et en sculpture. 
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