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Les haruspices étrusques 

 

Document 1 : Miroir avec représentation de l’haruspice Chalcas. Fin du Ve s. Musée du Vatican 

 
Document 2 : Modèle en bronze d’un foie de mouton. IIIe s. ? Musée de Piacenza 



 
Document 3 : Statuette en bronze représentant un haruspice avec dédicace de Vel Sveitus. Fin du Ve s. 

Musée du Vatican 

 

Figure 4 : Vel Saties et Arnth. Tombe François de Vulci 



Document 4 : Cicéron, De la nature des dieux, II, 

IV. - Ce qui s'est passé sous le consulat de Publius Scipion et de C. Figulus est 
de nature à montrer quelle valeur possède la science divinatoire, tant celle de 
nos augures romains que celle des haruspices étrusques: Tib. Gracchus, consul 
pour la deuxième fois, procédait à l'élection de ces deux personnages quand le 
scrutateur de la première centurie mourut subitement tandis qu'il s'acquittait de 
sa fonction. Gracchus continua néanmoins les opérations et, comme il voyait 
que l'incident avait provoqué dans le peuple un scrupule religieux, il en fit 
l'objet d'un rapport au sénat qui déféra l'affaire aux devins habituellement 
consultés en pareil cas. Les haruspices répondirent que le président des 
comices avait commis une irrégularité. Gracchus alors, ainsi que je le tiens de 
mon père, fut courroucé : En vérité, dit-il, moi qui en qualité de consul ai 
recueilli les voix, moi qui suis augure et qui ai pris les auspices, j'ai commis 
une irrégularité? Et c'est vous, des Étrusques, des barbares, qui prétendez 
connaître le droit augural du peuple romain et vous poser en juges d'une 
élection? Il fit en conséquence sortir les haruspices. Mais plus tard il fit savoir 
par lettre de sa province au collège des augures qu'en lisant les règlements il 
avait reconnu sa faute : il avait dressé, il se le rappelait, sa tente augurale dans 
les jardins de Scipion, puis avait traversé l'enceinte consacrée de la ville pour 
assembler le sénat et au retour, franchissant de nouveau l'enceinte, avait oublié 
de prendre les auspices. L'élection était donc entachée d'une irrégularité. Les 
augures firent leur rapport au sénat et le sénat décida que les consuls se 
démettraient. Ils se démirent en effet. Quel exemple meilleur pourrions-nous 
chercher? Un homme de la plus haute sagesse, le plus éminent peut-être que je 
sache, aima mieux confesser une faute qu'il aurait pu tenir cachée que la 
laisser peser sur le destin de l'État, des consuls renoncèrent, sans la moindre 
hésitation, au pouvoir suprême plutôt que de l'exercer un instant contrairement 
aux règles consacrées. Bien grande est l'autorité des augures, mais la science 
des haruspices n'a-t-elle pas un caractère divin? Quand on considère un fait 
comme celui-là et d'autres innombrables du même genre, n'est-on pas 
contraint de reconnaître l'existence des dieux? Pour avoir des interprètes il faut 
nécessairement posséder l'être soi-même. Or il existe des interprètes des dieux, 
donc les dieux sont, nous devons le proclamer. Mais peut-être l'événement 
n'est-il pas toujours conforme à la prédiction. Les malades ne guérissent pas 
tous; en conclurons-nous que la science médicale est quelque chose 
d'inexistant? Les dieux font connaître l'avenir par des signes; si l'on se trompe 
en les interprétant ce ne sont pas les dieux qui sont en faute, ce sont les 
hommes qui n'ont pas su comprendre. 


