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0

N a beaucoup à lire pour devenir
savant mais pour se former le goût, il
faut lire peu, et bien lire. Car avant
que le jugement soit mûr, la multi-
plicité des Auteurs ne peut que pro-
duire une confusion d'idées, qui ne
se guérit ~Mx~s, et (~méme, par
rapport au goût, ne vaut pas l'igno-

rance accompagnée du sens commun.
Quintilien (i) nous enseigne à bien

lire un Orateur.
«

Il faut observer,
dit-il comment dans l'exorde on se

» rend les auditeurs favorables Quelle

» clarté il y a dans la narration, quelle

» brièveté quel air de sincérité et
» cependant quel art quelquefois à dé-

» guiser son véritable but Quel ordre
» ensuite et quelle justesse dans la

division comment dans les preuves

(!) Liv. tT, chap. 8. le cite presque mot pour mot,
Mnform~meat à la belle Traduction de &L l'~bM Gédoyn.



» l'Orateur est subtil, vif, serré tantôt
véhément., tantôt doux et insinuant

Quelle force il met dans ses invec-
tives, et quel agrément, quel sel dans

ses railleries Comment il remu& les

M
passions, se rendmaître des cœurs y

» tourne les esprits à son gré Quelle

» est la propreté, l'élégance la no-
blesse des expressions En quel cas

»
(s) rampUiication est louable et

»quelle est la vertu opposée La
« beauté des métaphores, et les diné-

» rentes iigures Enfin ce que c'est
qu'un style coulant et périodique,
mais pourtant mâle et nerveux
Aux çhefs-d'ceuvres quinous restent

des Anciens, il sera bon quelquefois,
coutume Quintilien, d~opposer certai-

nes pièces,
« que le mauvais goût du

» siècle fait qu'on admire, et de remar-,
quer combien il y a de choses im-
propres, obscures, euilécs., basses,

» rampantes puériles aSectées, qui

(;) Voyez !u-~e!:n Quintilien, VHI,



~hon~seul.eïnent :ont une approbation
presque gemérale~t piais qui ne l'ont

» que parce, qu'elles sont mauvaises.
"Car un discours sensé, et qui n'a
)i rien que de naturel n'est d'aucun

mérite; on n'y trouve point d'esprit.
Mais;cequi est recherche détourné,
et hors de là droite! raison, voila ce

"qu'on.admire aujourd'hui
"J'avoue cependant, ajoute ce sage

» Rhéteur~ <j[u~y e: eu de Dos jours,
» et quily a encore d'excellens.écri-
H vains. Je le soutiens même. Mais de
»

savoir juger quels iis sont y c'est ce
»

<{ui n'appartientpas a tout le monde.
"Il est plus sûr djnuter les Anciens

dont le mérite n'est plus douteux.
H Ainsi je conseille de ne point s'atta-

cherde sibonneheure auxModernes,
de peur qu'on ne lès imite avant que
f de bien connoitre ce qu'ils valent

Qui voudra donc se former le; goût
pour l'Eloquence, prendra nécessaire-
ment ses modèles dans l'Antiquité, et
dès-lors son choix ne peut tomber que



sur Démosthène, ou sur Cicéron, don6
le parallèle n'est nulle part; mieux dé~-
taillé que dans Quintilien. 'i"Je trouve, dit-il, qu'ils se res-
» semblent (i) en tout ce qui est de
» FInvention. C'est dans l'un et dans
)' l'autre la même' manière d'envisager

un sujet, de diviser, de préparer les
» esprits, de prouver. Quant au style,
"il y a quelque différence. L'un est
«plus précis, l'autre plus abondant.
» L'un serre de plus près son adyeF-

» saire l'autre pour le combattre, se
» donne s'j! faut ainsi dire, plus de

champ. Il n'y a rien à retrancher de
l'un, rien à ajouter a l'autre. On voit

)'dans Démosthène plus de soin et
» d'étude dans Cicéronplus de naturel
» et de génie. Pour ce qui est de manier

finement la raillerie et d'émouvoir
~'la pitié, deux points d'une extrême

conséquence, il est certain que Cdcé-

» ron y réussit mieux que l'autre. Mais

\(t) Voyez Qu!nmiea)tiY.X~chap.ï.



ce qui donne la supériorité aDémos-
thène, c'est qu'il a été avant Cicé-

run., et que l'Orateur Romain, tout
»

grand qu'il est, doit une partie de

» son mérite à l'Athénien. Car il me
» paroit que Cicéron ayant tourné tou-
» tes ses pensées vers les Grecs pour
» se former sur leur modèle, il a ras-
»

semblé en lui et la force de Démos-
thène, et l'abondance de platon, et

» Ja douceur d'tsocrate. Non qu'il en
» soit redevable seulement à son tra-

vail, et au secours de rimitation

» mais il a comme enfanté de lui-même

H
la plupart de leurs perfections ou

» pour mieux dire toutes, par l'heu-
» reuse fécondité de son divin génie.

» Car pour me servir d'une expression
de Pindare, il ne ramasse pas les

» eaux du ciel pour remédier à sa sé-
)' cheresse naturelle mais il trouve
dans son propre fonds une source
« d'eau vive, qui coule sans cesse
« gros bouillons et vous diriez que les
"Dieux l'ont accordé à la terre afin

i



« que l'Eloquence fît 1 essai de toutes
M ses forces en la personne de ce grand

homme. Qui est-ce en effet qui
peut instruire avec plus d'exactitude

» et toucher avec plus de véhémence il

»
Et quel Orateur a jamais eu plus de

» charmes Jusques-là que ce qu'il

» vous arrache, vous croyez le lui accor-
der et que les Juges emportés par

sa violence, comme par un torrent,
» s'imaginent suivre jtettr mouvement
» propre quand. ils sont entraînés.

» D'ailleurs il parlé avec tant de raison,

» et de poids que vous avez honte
d'êtrede sentimentcontraire.Ce n'est
pas le zèled'un Avocatque voustrou-

» vez en lui c'est la foi d'un Témoin,
et d'un Juge. Et toutes ces choses

» dont une seule coûteroit des peines
infinies. a une autre, coulent en lui
"naturellement, et comme d'elles-

'<' meihes en sorte que sa manière
d'écrire si belle et si inimitable a

» cependant l'air le plus aisé du monde.
') Ainsi ce n'est pas sans fondement



n que les gens de son temps ont dit
qu'il régnoit au Barreau comme c'est
avec justice que ceux qui sont venus
depuis, l'ont tellement estimé, que

» le nom de Cicéron est moins aujour-
» d'hui le nom d'un homme que celui
» de l'Eloquence même. Ayons donc
» les yeux continuellement sur lui
» qu'il soit notre modèle et tenons-
» nous sîcrs (Tavon- beaucoup pto~té

il

» quand nous aurons pris de l'amour
» et du goût pour Cicéron ».

Ainsi pensoit le plus judicieux de
tous les Critiques. B y a donc premiè-
rement selon lui, une parfaite con-
formité pour ce qui regarder/o~
et la Dispositionentre Cicéron et Dé-
mostliene. Pourquoi ? Parce qu'ils ont
l'un et l'autre suivi, et du suivre pas a

pas la nature. Or la nature, certaine-
ment, ne peut que dicter toujours les
mêmes raisons, et les mettre à peu près
dans le même ordre pour convaincre
les esprits, pour toucher les coeurs a



qui sont les mêmes dans tous les cli
mats, et dans tous les temps.

Maïs en second lieu, ces,deux Ora-
teurs différent un peu quand à l'Elo-
cution. PourquoiP Parce que le Grec
étant, comme nous l'apprenonsde Plu-
tarque, un hommechag.rm, sévère, in-
capable de se plier; et le Romain, au
contraire, ayant l'ame tendre l'imagi-
nation belle, l'humeur enjouée~ ils ont
du l'un et Y autre se conformer à leur
caractère personnel, dont la différence

a nécessairement produit celle de leur
style.

A l'égard des deux premières par-
ties, rM~/2//û/2 et la Disposition, dans
lesquelles ils se ressemblent c'est une
<Jiose aisée au Traducteur, que de les
représenter tels qu'ils sont parce qu'il
suffit pour cela d'exprimer leurs pen-
sées et de n'en point changer l'ordre;
Mais la dimculté consiste dans l'jE'/o~M-

tion, qui est cependant si essentielle,

que c'est par cet endroit seul qu'on les



XH]

'distingue l'un de l'autre suivant ce
que j'ai rapporté de Quintilien.

Plus cette dimeultém'étoitconnue,
moins ai-je dû me flatter de pouvoir la
vaincre. Persuadé, plus qu'homme du
monde qu'il n'est pas possible de
peindre Demosthène et Cicéron, avec
toutes leurs grâces j'ai seulement re-
gardé comme possible de les déngurer
un peu moins qu'ils ne l'ontété, ce me
semble par d'autres écrivains, à cfui
je fais gloire de céder d'ailleurs. Tous
les jours nous voyons que des Peintres
du premier ordre manquent des re&-
semblances, qui n'échappentpas à un
Peintre des plus communs et la res-
semblance est ici tout. ce que j'ai `

cherché.
Autre chose est donc Inexactitude à

rendre le sens d'un Orateur autre
chose, la fidélité à exprimer le carac-
tère de son éloquence. Or il me paroit
-que M. de Maucroix, et M. de, Tou-
reil, qui ont mis les Philippiques en
Français, nes'assujétissent point assez

.PB~CE.



au goût, au génie de Démosthène. Ils
lui font dire à peu près tout ce qu'il a
dit, mais rarement comme il l'a dit

et dès-là ce n'est plus le même Orateur.
Dans M. de Maucroix, c'est un malade

que l'on voit bien avoir été un très-bel
homme, mais qui est tombé dans un
état de langueur où ceux qui l'avoient
vu et connu auparavant, lui trouvent
lesyeu~ presque éteints-, les traits à
peine reconndjssaMes. Dans M. de
Tourreil c'est un malade d'une autre
espèce., d'autant plus incurable qu'il

se doute moins de son mal et qu'il
prend pour embonpoint ce qui n'est
que bouffissure.

Je craindrois de me tromper sur M.
de Tourreil, qui a encore beaucoup
d'admirateurs si je n~étois fortifié
dans mon opinion par deux Juges non
suspects et d'un grand poids. Je veux
dire MM. Rollin et Massieu. Tout le
monde ayant lu (i) ce que le premier

(!) Voyez M. Rollin de /?/o~MMK du Barreau, aruels
prenuer.



en a écrit je ne citerai que teu M.
l'Abbé Massieu, dont l'ouvrage (i)
n'a point vu le jour. « C'est dommage

y
«

dit-il, que M. de Tourreil nefasse pas
un meilleur usage de ses talens. H

» n'a que trop de génie. Il ne manque
» ni de fécondité ni de feu ni d'ële-

nation ni de force. Mais il ne sait
point s'aider de font cela. Son esprit
l'entratue et Femporte. Rien de sui~I,

» ni de réglé dans tout ce qu'il fait. Son
style va toujours par sauts, et par

» bonds. Ce n'est qu'impétuosité que
» saillie. Il a l'enthousiasme de ces
» Prêtresses qui rendoient autrefois les
» oracles il en a souvent l'obscurité.

Le privilège d'entendre M. de Tour-
» reil n'est pas donné à tout le monde.
» En beaucoup d'endroits on doute
» qu'il s'entende lui-même. Il quitte le

» sens pour les mots y et le solide pour
» le brillant. Il aime les épithètes qui

(1) Remarques, dont le manuscrit original se garde
dans la Bibliothèque du roi sur la jTew~e A&iMi
<'eAf~(~eTourre:~



» emplissent la bouche les phrases
» synonimes qui disent trois ou quatre
M

fois la même chose en termes diffé-

» rens, les expressions singulières, les
"ugures outrées, et généralement tous

» ces excès, qui sont les écueils des
écrivains médiocres. Il ignore sur-
tout la naïveté du langage de sorte

» que, s'il est vrai, comme tous nos
maîtres l'enseignent qu'elle soit une

» des premières perfections, et un des

» plus grands charmes de l'Eloquence,

» jamais Orateur n'a été moins parfait,

» et n'a dû (i) être moins imité que
M. de Tourreil.

»
Voila le jugement d'un Savant, mais

d'un Savant qui étoit homme de goût,
3

et qui ne connoissoit pas moins bien

(t) On lit dans l'Histoire de l'Académie Française
édition i'H-4."Tom.U.pag. 10;.

)y<[ jour que Racine ~o!t Auteuil cher moi ( c'est Des-
préaux qui parle ) Tourreil y vint et nous consulta sur
un endroit qu'i/ avoit traduitdecm~ ou jtjyafOM,<foM<M moins
naturelles et plus ~uffM~e~ les unes que les autres. Ah le
bourreau il fera tant qu'il donnera de l'esprit à Démos-
thene me dit Racine tout bas. Ce ~u'on appelle esprit m
<e «M-M t'Mt ~recMemmt ~'<M' du tM KM converti en
ffM'~UOHt.



le gracieux et l'aimable, que le solide

et le vrai des Anciens. Car les Anciens
y

encore une fois sont nos maîtres et
quand nous croirions valoir mieux
qu'eux a d'autres égards y du moins
est-il certain qu'en madère d'Elo-

quence, nous leur cédons. l
Pour lire leurs harangues avec plus

de plaisir et même avec plus de fruit,
souvenons-nous de ce qu'enseigne
Denys d'HaJIcama&se, que J'jE~o~
d'un Orateur est intimement liée avec
son Açtion, et qu'il faut parconséquent
examiner, non-seulement de quelle ma-

nière sa phrase est conçue, mais aussi
de quel ton elle a dû être prononcée.
Peu s'en faut, dit-il, que Dëmosthène

i
» quand vous le lisez, ne vous crie à

))
haute Voix Prenez Ici unton familier,
làun ton d'autorité, ici soyez vif et

»
rapide, là modérez-vous: ici faites

H une pause, là ne laissez point sentir
qu'on passe d'une Idée a une autre

prenez ici le ton du mépris, là celui
de la pitié; Ici témoignez <~e. l'effroi,



la de 1 mchgnation.Que si quelqu'un
est sans entrailles .insensible, stupide,
moins homme que rocher, qu'il sache,
conclut Denys d'Halicarnasse que
Démosthène n'est pas fait pour lui.

On peut au reste sur les philip-
piques seules de Démosthène juger
de son mérite. Mais qui ne connoîtroit
de Cicéron que ses Catilinaires seroit
bien éloigné de le connoître parfaite-
ment. Quoiqu'ellesluifassent honneur,
il faut convenir que ce n'est pas pour-.
tant où les richesses, de cet admirable
génie, sont ëtaJées avec le plus de pro.fusion. UneaSaire aussi vive, et qu
devoit être aussi brusquement menée
que celle de Catilina ne permettoit
pas de ces longs discours où l'Elo-
quence peut se déployer à son gré,
sans pécher, contre la prudence qui
est toujours la première loi. Pour trou-
ver Cicéron tout entier, il faut le cher-
cher dans ses Verrines, dans ses Orai-
sons pour Cluentius, pour Muréna~
~pour Milon, pour Ceuus. J'allois en



nommer d'autres, et peut-être les
nommer toutes; car il n'y en a point
qui n'ait des grâces particulières, ame-
nées par le sujet, ou par les circons-
tances et si le souverain mérite d'un
Orateur est d'exceller toutà-la-fois dans
tous les genres Cicéron n'a point à
craindre de rivaux.

Que n'avons-nous la traductionquit
avoitfaite de ~Oraison po~r Ctésiphon~
Rien, sans doufe, ne pourroit mieux
nous faire voir si la langue Latine avoit
de plus grandesressourcesque la nôtre;
pour bien rendre les beautés de ln~

Grecque. Aucun écrivain moderne, je
l'avoue, n'est capable de nous rem-
placer la latinité de Cicéron mais si
quelqu'un ÏEL pu jusqu'à un certain
point, c'estleR. P.de Jouvency, à qui

nous n'avons, ce me semble, personne
a comparer depuis la renaissance des
Lettres, queManée et Muret. On sera
donc bien charmé de trouver ici sa
Traductionde la premièrephilippique,
dont il me donna une. copie à Rome



en i i3. Jusqu'à présent je ne m'étois
pas permis de la publier, parce qu'ayant
entendu dire qu'on pensoit à rassem-
bler ses ouvrages de Rhétorique) j'avois
cruque celul-ciparoîtroltaveclesautres.
Mais un recueil qui se fait attendre de-
puis trenteans, pourroltbien ne jamais
venir; et il n'estpas juste que jé retienne
plus long-temps un si précieux dépôt,
qui appartient de plein droit au public.

A la suite de ce Lafm je donnerai
les remarques du même auteur sur le
Français de M. de Tourreil. Peut-être
acheveront-elles de prouver, que si je
m'élève contre le goût. d'un homme
d'Esprit, et d'un savant homme, qui
a fourni la carrière où je n'entre qu'a-
près lui, ce n'est point dans la vue
d'exalter mon travail, en cherchant a
déprimer le sien. Puis-je ne pas savoir
qu'en ce genre il y a cent manières de
faire mal, et par conséquent les fautes
d'autrui ne décident pas en ma faveur ?i
Toute vanité à part, je me porte à cen-
surer M. de Tourreil parun autremotif;



et le voici. Que divers particuliers écri-
vent aujourd'hui d'un manièreguindée,
entortillée, sans netteté, sans justesse:
qu'au vrai et au naturel, ils préfèrent
le faux et Fanecté il est clair que de
pareils exemples ne tirent pas à con-
séquence. Mais qu'on abuse, comme
a fait ce Traducteur, d'un nom tel que
celui de Démosthène, pour autoriser
une sorte de style dont il n'y a pas
l'ombre dans le Grec; n'est-ce pas
vouloir que le premier des Orateurs,
dans l'état où il est montré aux Fran-
çais, marche à la téLe de ceux qui cor-
rompent YEloquence parmi nous i.
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ARGUMENT
DES CATÏLINAIRES.

~f~
suppose avec raison qu'il yï~

personne d'assez peu versé dans la
connoissance de l'histoire Romaine,
pour ne pas savoir 'c~ 0~6e' ~M~
la Co/2/&o/Z 6'ar. Je n'en-
treraidonc ici dans ~CZ/~ J~ et il
doit me suffire de toucher en peu de
motsle sujet des quatreharangues que
Cicéron eut occasion de prononcer.

Il prononça la première dans le
Sénat. Elle peut se réduire à deux
~0/70~7/O/M, y~ 77/2 '?/?/7<Q'~ ~<?

/?/'OM~y~a~~6~/fH~ea~a'M~~
mais qu'il ne perd jamais de vue.

I. Que Catilina étant convaincu au
point qu'il l'est, d'avoir conspiré contre
la République, il doit, et sans délai)
s'éloigner de Rome.

Il. Que le consul, quoique bien
fondé à décerner peine de mort contre
Catilina, faitprudemment de consentir,

et



~t même de contribuer à son évasion.
Catilina le jour y7ï~e~M'Z/

entendu le discours /?/
~e/*o~ sur le soir pour a/oM<6
ZM/yoz~~ OM'Ï/~O~ ~7H~ dans
7'jE'~z/~e le lendemain Cicéron,
haranguant le Peuple, fit w~,

1. Qu'il etoit avantageux que Cati-
lina Ïut hors de- Rome.

11. Que la T\èpubtique n'avojt point
a redouter les forces de Catilina.

Ht. Que ceux de ses complices qui
étoient restés à Rome, devaient s'at-
tendre, s'ils ne rentroientdans le devoir,

aux pemes dont ils étoient dignes.
J9<? la seconde à la troisième Ca-

tilin,aire,. il s'écoula trois semaines
t

au bout desquelles Cicéron ayant
~M des preuves évidentes de la Con-
~a~'07Ï ~M~/72~/<ï le f~ ~OM~
lui apprendre,

I. Quelles étoient ces preuves, et
comment il les avoit eues.

n. Quelles mesures le Sénat prenoit
contre les Conjurés.



III. Que la découverte de ces preuves
se devoit aux Dieux.

La yMc//7e/7ïeJ~c/~M<?/M/o-
~0/2~ J~M~ jours après troi-
~M/H<?. Il s'agissoit de savoir quelle
seroit la peine des 6'o/?/'M/ Les
deux avis qui partageoient le Sénat,
~0/<?~/ ~'M~ la mort, l'autre à une
prison perpétuelle. Ctceron., 'avant
que de prendre les voix insinue

y
I. Que de ces deux a\ls le premier

est le plus avantageux.
II. Que l'exécution, quoiqu'elle tire

à de fâcheuses conséquences pour lui
personnellement ne l'enraie point.

Pour bien prendre l'esprit et le
caractère de ces quatre Harangues,
il faut distinguer c<°//<?.s.yM s'adres-
sent au Sénat, de celles qui ~'o~c~
sent au Peuple. Car non-seulement
les /~?e~/0/ï~, mais les images, les
figures qui ~<?~/7< bonnes pour l'un
de ces aM~o~r~, nàuroient eu J~-

l'autre, ni la yK~/H~J~C~ ni
la 77Ï~/?Z6 grâce,



~M reste quelqu'admirable que
~0~ ici l'Orateur nous devons en-
core de plus grandes et plus justes
louanges au bon citoyen, et à /0/72me~E' ou plutdt si nous parlons
le langage de son temps au Père
de la Patrie. On n'est point vérita-
blement grand par les qualités de
l'esprit ~sarts y jo~cfre celles de
/'<2'/M~. jH?/~<?/7/Z~i, peut-être, ne les

N si parfaitement réunies les unes et
les autres que Cicéron et ce seroit

fermer les yeux sur l'essentiel que
de borner notre admiration à /'<5'o-

quence incomparable de ce fameux
jRo/72<2M, sans l'étendre jusqu'aux
sentimens vertueux dont il ~'o~
le ~6PM/' pénétré.

Avant que. d'en venir aux Haran-
gues, il sera bon de connoître Ca-
tilina. En voici deux Portraits, dont
i'un est ~ait par Salluste et l'autre

par Cicéron lui-même long-temps
après h mort de son ennemi.



I.

Z. Catilina (l) nobili genere /M
magnâ vi et animi et corporis sed ingenio
mc/o pravoque. J~M/c ab adolescentia- ~s
/M~ M?~M, ra~M~ discordia C/M7M,

grata /Mf~ ibique /~M~/fM exercuit.
Corpus pefKft.: tnf~Œ c/gorM f~<r supra
~~7! CM~<M: credibile est animus audax sub-
~o/M yc7'H/~ cf/ rei simulator ac
dissimulator alieni ap~tCM ~ut ~rq/M~M
ardens M cupiditatibus satis (z.) f/c~MM~~

M~tent!~ ~arum v<MfM an:mm !mmo~raf<t
:crc~<7M nimis alta Af/np~r cupiebat.

(t) M. Bell. Catil. cap. 5.
D'autres lisent, to~uMttee, qui ne signifie que Y~Ct/M

à parler. Voyez Aulu-Gelle 1. t;.
(n C'est la traduction de P. BoMhours ) dans ses Pensées

M~emeMJM ) pag. t8.

II.
A~Mt (~) ~<rmM/M M<!t~a~n no/t f.r-'

~'yMM ~a ) M~a~/n~MM f/~u.fu/n. C/r~~a-
Mr~o/nMf'M~To~M mK~K f~~UM~/n o~-
/f/nM se viris ~a'~Mm esse ~/mM~3~jf. ~'M/zf
o~~ !Mm t/3/ M/~MU/n M&y~ M/:t
etiam MjMMr/~ ~MJ~m ~n! ~tc ~&o~.

(4) Orat. pré CteHo et 6.



1.

Catilina étolt d'une famille distinguée. Il
avoit (3) rame forte et le corps robuste
mais l'esprit méchant et mal fait. Tout
jeune qu'il étoit, il aimoit les troubles, les
séditions et les guerres civiles. Il se plai-
soit aux meurtres et au pillage et ce fut
dans ces dérèglemens qu'il passa les pre-
mières années de sa vie. Il supportoit la
faim, le froid, les veilles au-delà de tout
ce qu'on peut s'imaginer. C'étqlt un homme
hardi, entreprenant, fourbe, grand im-
posteur, et capable, dans toutes les anairey,
d'une profonde dissimulation avide du
bien d'autrui prodigue du sien, violent et
emporté dans ses passions, ayant assez d'élo-
quence, peu de bon sens; n'ayant que de vas-
tes desseins, et ne se portantqu'à des choses
extrêmes presque impossibles au-dessus
de l'ambition et de la fortune d'un particulier.

IL
CATILJNA, sans avoir de grandes et

d'excellentes quaMtés, savoit en présenter
l'apparence. Malgré ses liaisons avec un
grand nombre de scélérats, il se donnoit
pour être tout dévoué aux gens de bien. Son
penchant le portoit au plaisir, et il n'en
étoit pas moins capable d'application et de
travail. Il se livroit à tout ce qu'inspire la
volupté et il aimoit en même temps les



Flagrdant vitia libidinis apud <7/U~! ?t~<
etiam studia rei miliraris. Neque ego umquam
fuisse tale monstrum in terris ullum ~wo tam
ex confrar/M ~MM/~M inter se pugnantibus
/!<r<r studiis f~c~t/f conflatum. Quis
clarioi-ibus viris quodam ycm~ort jucundior ?
c~MfM~'fon'~M~co/i/u/iCfmr?QuMC~Myn~or~nt
partium c/~z/a/!d'e ? quis terribilior hostis ~M!'c
C/f~Cf/~ Quis in ro/a/y inquinatior?quis
in laboribus patientior ? Quis in rapacitaie
avarior ? quis in largitione ~M~or J//<! f~
in illo homine mirabilia /L'trMnf, co/n~rf~f/z-
</cr< mu~M ~/7!yc//M f!/cr/ c~~MO y c~M
omnibus coynm!/n!'M/ quod ~a~f servire
tfyn~on6u~ suorum omnium ~CMnM graf~

y
labore corporis scelere etiam si opus CM<r et
audaciâ versare J~C/7! /?a/<<7/7! et regere C~
fem~M, atque /~c et illuc torquere, ~?~frf
cum tristibus ~ever~ eum remissis ~c!/y!~
cum senibus ~y'CM'tfr, cum /7~VMMM comiter
cz/yn facinorosis <!u~f~f/' cum libidinosis
~.rurM~< f~ffï. J~ac ille tam ver/a mu/f/-
plicique /:cfura CMm omnes omnibus ex terris
homines improbos, audacesque co/f j tum
~MM multos fortes viros et bonos specie
~a~M t'M~M CMM!U~ ~f/!f3~



fatigues de la guerre. Non, je ne crois pas
qu'il y ait eu dans le monde entier un pareil
monstre, qui réunit en soi des inclinations
si contraires, des passions si peu. com-
patibles. Fut-il jamais homme qui ait été
tantôt plus goûté des gens de mérite tan-
tôt plus uni avec les plus décriés ? Quel
meilleur citoyen dans un temps, et dans
un autre quel ennemi plus furieux ? Quelle
vie plus déréglée que la sienne, et dans les
travaux quelle plus grande patience

Jusqu'où a-t-il poussé l'avarice dans ses
rapines, et \a proàiga\itedans ses \argesses~
Quelque chose d'étonnant, c'est le talent
qu'il avoit pour se faire des amis? et pour
les cultiver.'Jout cequiétoitàlui, n'étoit
pas moins à eux. En toute rencontre il étoit
prêt à les assister 3e sa bourse et de son
crédit.,) de ses peines, et même de ses cri-
mes, s'il en falloit. Habile à se plier et à se
tourner comme il vouloit, selon- les cir-
constances, il étoit réservé avec les sérieux,
gai avec les enjoués grave avec les vieil-
lards, complaisant avec la jeunesse, hardi
avec les scélérats débauche avec les li-
bertins. Un caractère si compliqué, et qui
se montroit'sous des faces si, d~Serentes
non-seulement attira de toutes parts à lui
tout ce qui se trouvoit d'hommes pervers et

audacieux, mais encore lui gagna beaucoup
de très-honnêtes gens, éblouis par de faux
dehors.



M. TULLII1
CICERONIS

IN
L CÂTILINAM.

OR~TIO L

J.
\~t70M(3[/.B

tandem C~M~/f Cc<M<Z

jE'a~K/!tM /!o~fra ~t/a/T!~ etiam y~ror M~e

/M.f f~~t quem ad ~z~M ~<~<
~acM~/f au~c/a ? .A'M/~ /?~ te /!oc~r/!Mm j?r~-

JP~/c/y /?/ M7-&M v~/ta?, ~mor
~'o~M/ concur~us ~OMrt/?n om~fu/n <7/
hic n!M/M!mM~ ~a~ey~t .!f/Mf~ /7/

(1) Rome fut d'abord bâtie sur le mont Palatin, et
comme non-seulement Romuius, mais Auguste et la phi-
part des Empereursont fait leur séjour, le mot de Palais,
r/t~ffum, nous est venn de-là pour signifier une maison
de Roi ou de Prince.

(z) Dans le Temple de Jupiter Stateur. Mais que signifie
ce titre de Staleur ? Il y a là-dessus deux opinions celle
de Tite-live liv. I. ch. et celle de Scnèque Des
tts~di~ liv. IV. chap. 7. ~mmc lion erat his ~cm. Car
de vouloir comme quelques-uns de nos Taaducteurs en
ont amené la mode, qu'à tout propos on fasse un étalage
d'érudition c'est se moquer. A moins que des remarques
ne soient nécessaires et courtes, eUes ne servent qu'à mon.
trer la vanité du Scoliaste, et qu'à détourner l'attention du
Lecteur. Je n'ai pas employé ici la centième pâme d: celles



PREMIÈRE

CATILINAIRE,

PRONONCÉE

~<77!~ C~/?~ /2C~F~ 6'Û 0.

I. J USQUE.S
à quand en&i abuserez-vous

CATILINA de notre patience ? 1 Avons-nou's

encore long-temps à être le ]ouet de votre
fureur Quelles seront les bornes de cette
audaceenrénée ? Quoi de voir que la garde
se fait toute la nuit et sur. le mont (i)
Palatin, et dans tout Rome que le peuple
est saisi de crainte que tous les bons ci-
toyens accourent en foule que le Sénat s'est
assemblé dans un lieu (i) fortifié que
nos seuls regards vous apprenent ce que nous
pensons de vous; rien de tout cela ,ne fait
impression sur votre esprit ? Vous ne sentez

que j'ai trouvées toutes faites dans les anciens commen-
taires et j'en aurois employé bien moins encore, si je
n'avois considéré que ce volume pourroit tomber entre les
niains des jeunes gens qui n'ont pas toujours la patience
ou la facilitédechercherdans les sources connues, un point
d'Histoire de chronologie ou de géographie. Ceci soit
dit une fois pour toutes,

2.



horum onz vultusque ynoy~f ? .P~f/Y tua
consilia non sentis? constrictam jam omnium
horum conscientiâ ~fr/ co/Mr~f/o/n tuam
non vides ? ~ro.r/m~ quid superiore nocte
~r~ u~~ ~M quos co/oc<Zt'~r/y, quid
cb/z~/M c~~r~ quem /zo~r~/7! ignorare arbi
~rcrM ?

l. 0 ~;n/)o/ omoy~/ 6'M~M ~<rc?~ consul t'~f hic tamen y<Mf. Yivit ?
J/7!/KU t'~ro etiam in senatum venit fit publici
co/zK/M~~rf~c~~ notat et t/?<?~ oculisad f~-
~m M/!M/K~fm~Z/< /M.MTK/7:. Nos ~U~7! viri
for `tes sarisfaeere reipubticc~ videmur si is-~on'M, M/cf~ r~rc<r M'~fM~r ï! M-~M~o~m ac tela viternus.

~Jmort~yn ff Catilina <~f/~ /f~~fo/
~t/y, jampridem p/70/tZ~ in te conferri pes-
tem HM/n yMtfm tu in nos omnes /a/n~u ma-
chinaris. An yf/~ vir <z/7!pZ~nz/ ~<p/o
~o/7!CT~u~, Tib. Grccc~z/m, mediocriter
~a~f/~CM/2~7! statum /f~M~< /'m'~M
interfecit Ca~M~/T! ff~O y 0/72 ~f/'r~F C~C
atque incendiis vastare fM~M~fC/7! nos CO/

(1) P. Ccm..Mpto Nasica Serapio. Quoique souverain
Pontife, il est appelé ici homme privé parce que le Sa-
cerdoce n'ëtoit pas mis au rang des Magistratures.

(z) T'~eriM Cr.tceAM~. J'évite les prénoms autant qu)~)e
puis parce qu'ils sont peu agréables en français sur-tout
dans un discours oratoire. Il faut plus d'exactitude, quand
en traduit un Historien.



pas que vos- desseinssont découverts? Vous
ne voyez. pas que votre Conspiration, dès-
là qu'elle est connue du Sénat, est comme
enchaînée? Pensez-vous que personne de
nous ignore ce que vous avez fait la nuit der-
nière ? ce que vous fîtes la nuit précédente ?
où vous vous êtes trouvé? qui vous y avez
appelé? quelles mesures vous y avez prises?

2. 0 Temps J 0 mœurs! le Sénat est in-
fprmé de tous ces mouvemens, le Consul
les voit, et Catilina vit encore? il vit,

il

que dis-je ? Il vient au Sénat, il assiste à
nos délibérations il marque de ïceil ceux
d'entre nous qu'il destine à la mort. Et nous,
gens courageux pouvu que nous évitions
ses coups, nous croyons que notre devoir
est rempli.

3. Il y a long-temps CATILINA que
le Consul devroit vous avoir fait traîner au
supplice. Il y a long-temps que l'orage
dont nous sommes menacés devroit avoir
crevé sur vous. Car enfin si l'illustre (i)
Scipion étant souverain Pontife fit périr
de son autorité privée l'un (2.) des Gracques
pour de légères entreprises contre la Ré-
publique, nous Consuls souffrirons-nous
Catilina dont les projets sont de mettre à
feu et à sang l'univers ? Je trouverois~ dans

Touchant la sédition de ce Gracchus voyez Plutarque,
<Vie des G~f~ues et Florus, UY. III < chapitre 14-



sules perferemus ? .N~m illa nimis c/c /'r~
tereo quod Q. Servilius Ahala Sp. Aff/~vn

y
novis rebus JtM~n/~m /M~Z/ suâ occidit. fM/f
fuit ista quondam in hac republica y/z/~
ut viri fortes acrioribus suppliciis civem per-
/O.H//7! ~J/K aCC?'&/Ï~7! hostem coerce-
rent. Habemus enim ~fo/M/fz//n in r<?,
Ca~na vehemens et grave non deest rei-
~z/3Ac~ consilium, neque auctoritas hujus
e~M~ nos, /!0~ ~0 a~r~, consules desumus.

JJ. Decrevit quondam yM~ ut L. Opi-
miiM consul v~ref ) ne quid respublica detri-
mf/~ZCO~f~ ~Vo~7~ intercessit M~r/~H.!
est propter quasdam seditionum suspiciones C.

Gracc~u~ clarissimo j~~frf ~o majoribus
occisus est c~/72 liberis M. jF~/f/u~ co/u/a/-M.
&/7:~7< ~~na~M~-co/p~M/~o C. Af~r/'o, et L ~a-
Zcrio consulibus permissa est respublica nùm
u/!M/n diem postea L. ~M/H'/iM/n, tribunum
jp/M, et ~?y'f<7mm ~'y~o/fm, mors ac rei-

(i) C~!M ~crviftm Ahala. Voyez ce fait dans Tite-Live,
Dëcad.I,Iiv.!V,chap.i.).

(i) Cam! GMfcAMj t'rere (te ce TiMrius dont nous venons
()e)).ir'cr. Voyez Plutarque Vie des Gracques etFtoruSj
Liv.HI.ch.i!.

(;) Fulvius Fta~;M. A la <m de cette première Catiii-
Mire et dans la quatrième Cicéron parlant de lui nerappelie que Flaccus mais en ces deux endroits, je Fap-
peUersi toujours Fuh'tM:, afin de n'avoir point a varier. 11

fut Consul en 6M.



Tm siècle plus éloigné l'exemple (:)
d'Ahala, qui, parce que Méliusvouloit
introduire des nouveautés dans le Gou-
vernement le tua de sa propre main."Telle
fut, oui, telle fut la fermeté de nos pères,
qu'ils faisoient moins de grâce à un mauvais
citoyen.) qu'à l'ennemi le plus cruel. Un
décret du Sénat nous ordonne sévèrement
de vous poursuivre ni le Conseil ni l'au-
torité de cette auguste Compagnie ne man-
quent à la République c'est nous, je le dis
ouvertement, c'est nous Consuls, qui lui
manquons.

ff. Opimius tenantautrefois le rang pu je
suis reçut ordre du Sénat de prendre les
précautions qu'il jugeroit nécessaires pour
mettre la République en sûreté et le jour
même un autre (~)Gracchus, soupçonné
de tramer quelque révolte, fut mis à mort
quoique le souvenir de son père, de son
aïeul, de ses ancêtres, parlât en sa faveur.
On fit subir le même sort à (3) Fulvius
qui avoit été consul, et à ses enfans. Un
semblable décret ayant été fait sous le
Consulat de Marius et de Valérius, l'exé-
cution fut-elle retardée seulement d'un jour
& l'égard du tribun Saturninus, et du préteur
Servilius ? Mais nous, déjà. nous souffrons
depuis (~ vingt jours que l'autorité du

(4) II n'y avoit que dix-huit jours, suivant la remarque
d'Asconius. Mais n~ les Orateurs, ni les Poètes ne sont
obligés de supputer avec tant d'exactitude, Ils aiment
les comptes rouds, R(~Kf!e HMtKfMm voluit, dit ici Muret.



~Mc.r ~'o'/M rcmoMft! Mr ? At nos vicesi-

mum jam diem patimur hebescert aciem horum
<!MCfor<MrM. Habemus enim hujusmodi senatûs
coMM/Mm verumtamem inclusum in tabulis)y
f~/n~am in vagina reconditum quo ex sena-

consulto confestim m~r/fr~~ te esse., Ca-
<f/7/ C0~f. ~'t/M et t'n'M non ad depo-
nendam, sed- ad co/t~rman~am audaciam. Cu-
~<0 Patres t'0/2~ me esse clementem r
cupio in M/tfM r~tp~c~p perieulis non <&fo-
lutum M'~rf sed jam me ipsum tncr~a'
/:f~Mf/~M< condemno.

5. Castra sunt in Italia contra rempubli-
ccm, in ~r~or~a <c~ in
dies singulos hostium numerus: eorum cuteyn im-

~<ïforf/7! castrorum ~< hostium intra
m<r/c arque adeo in senatu M~mz/ intestinam
aliquamquotidièperniciem r~~Zrc~ molientem.
~fc/~m~ C~M/2< co/npre~f/ M //z~C!
~t/Mfro cr~Jo erit verendum/7M~, ne non Aoc

~0//M omnes boni ~fr/K~ /7!~ ~~m quisquam
c/'z/~fZ/M factum esse dicat. ~rM/n ego ~oc,
~z/o~ jampridem ~cfM/n esse opo~M/f, certa de
causa nondum adducor ut faciam. 7~/T! denique
M~7j!cMm cM/n/n nemo tam //Kpro3M~, tam~'<M, tam f!~ similis Mf<<~of~ qui

(t) Plusieurs de nos bqr.s écrivains ont déja employé ce
mot, Pères Conscrits. J'avoue qu'il ne s'entend pas trop en
français mais sans nous embarrasserde !'ë~ymo)ogie ) qui
n'est pas même bien certaine parmi les auteurs latins il1
nous suffit ici de savoir que c'est ainsi qu'oa appeloit les
sénateurs.



Sénat languisse. Il nous a donné des ordres,
mais que nous laissons inutiles dans nos
registres, comme un épée dans le fourreau.
Par ces ordres CATILINA vous deviez à
l'instantperdre la vie. Vous vivez cependant,
et vous vivez, non pour vous corriger de
votre audace, mais pour la redoubler. Pour
moi, PÈRES (i) CONSCRITS je me sens
porté à la ctémence. D'un autre côté aussi,
nos périls étant si grands, je ne dois point
mollir et' moi-même je me trouve déjà
coupable de négligence et de lâcheté.

5. Une armée ennemie campe dans, les
détroits de l'Etrurie; le nombre des rebelles
augmente tous les jours leur général est
dans l'enceinte de.nos murs il vient dans
le Sénat même affronter nos regards à toute
heure et jusques dans notre sein il for-
me de nouveaux projets contre nous. Que
dans l'instant je vous arrête CATILINA

9

que je vous fasse périr tout ce qu'il y a
de bons citoyensme reprocheront, je crois,
d'avoir été trop lent, et aucun d'eux, d'être
trop sévère. Mais ce qui devoit avoir été
fait il y- a long-temps j'ai mes raisons
pour le différer encore. J'attends qu'il n'y
ait pas d'homme assez méchant assez
corrompu assez semblable à vous, pour
trouver que votre mort ne soit pas juste.
Tant que vous aurez donc un partisan vous
vivrez. et vous vivrez, comme vous faites
assiégé de fortes et nombreuses troupes



id non jure factum esse fateatur. Quamdiu quis-

quam ~7-~ qui te defendere a~~M~ vives et
vives ~a ) ut nunc fn'M multis MfM, et firmis
j''r~~M obsessus ne commovere te contra
rempublicam possis. Multorum te etiam oculi
et aures non ~?ff/n adhuc ~c~fM/zf ) ~p~-
CM/a~ï~Mr atque cu~/0~7?~.

UZ..E~/Hm quid est, C<M< quod jam
amplius ~.r~ff~M, si /M~ nox ~M~r/j o~
curare CŒ~M nf/ar/o~ nec privata domuspa-
rietibus co/t~M~re vocem conjurationis ~u<r po-
test si //&M/Z/ si erumpunt omnia ?
Muta jam istam mtfitcm mihi cr~ie obli-
viscere C~~ ~~f incendiorum. ?~ f/Z~
que,: /Mee sunt clariora nobis tua consilia
pyn/!M yM~ etiam mecum recognoscas.

M~mMMfMf me ante diem xjj Kalendas
Novembris dicere in senatu, yor~ in armis
certo qui dies futurus esset ~/zK diem YI
Kalendas J~bf~m~n'ï ) C. Af<2/m a!c/<r
satellitem atque a</m//M~R~n fMfr. Num me fe-yc/ Catilina, non /7:o~ 7'~ ~<fa, tam a~ro~
tam MC/M~ t'~rMni, qubd mu~o mG~
f~f ~~Tz/M/Zf~/m dies ? dixi ego idem in ~fn~~M,
ca~m te o~n~~M contulisse in ante Afm
Kalendas Novembris tum CM/n mM/M principes
civitatis Româ non tam sui conservandi ~<zm

~Mor~m consiliorum reprimendoruin causâ profu-
gerunt. Num ~CMy~o~ te illo ipso die /nf~



par qui je préviendrai le moindre de vos
attentats; ily aura, comme il y en a eu.
jusqu'à présent, des yeux et des oreilles,
a qui sans que vous puissiez vous en douter,
rien n'échappera de toutes vos démarches.

III Quel espoir, CATILINA, vous flat-
terôit encore, puisque la nuit même ne.
peut avec ses ténèbres nous cacher vos as-
semblées criminelles puisque la voix de
votre Conjuration a percé les murs où vous
aviez cru la renfermer puisque tout se dé-
couvre, toutée~are Renoncez croyez-
moi, à vos desseins. Que ces idées de meur-
tres et d'incendies vous sortent de l'esprit.
On vous enveloppe de toutes parts vos
projets nous sont plus clairs que le jour je
vais ici vous en faire le détail.

y. Vous souvenez-vous de m'avoir en-
tendu dire le vingt et un d'Octobre en plein
Sénat, que le vingt-septprécisément, votre
satellite Mallius, le ministre de votre fit-
reur, se montreroit les armes à la main ?
Avois-je de faux avis, non-seulement d'un
attentat si grand,si énorme, si incroyable,
mais ce qui est bien plus merveilleux, du
jour arrêté ? ~e dis encore dans le Sénat
que les principaux de la République de-
voient être massacrés le vingt-huit du même
mois. Ce jour-là en effet beaucoup de
Sénateurs et des plus illustres sortirent de



~r<r~ ) ~n~ ~7/ c/yc~/nc~KM coM-
7Korfr< te contra rempublicam non ~o~?MC
c~/n tu ~Mc~MM e~/fro~m, /2o~ MMM ) qui.
~/7!<2~f/nM C~< contentum te esse ~'f'~C~

8. Quid ? cH/n te .Pr~/tMM Ka/f/ ipsis
Novembris occupaturum /M<W.'?0 //n/<'M esse
co/fr<~ M/i.!Mn'n< illam coloniam meo
~M~M MfM/H custodiis vigiiiisque esse
MM/Z/M/n ~4/ ~M nihil /7!0/f/7~ nihil
cogitas quod ego non mo~o non az/~om sed
etiam non ~7Z /<7/?~& sentiam.

7~. Recognosce tandem .mec~n: illam ~~f-
r/orfm noctem. 7~/n intelliges /n~o me vigi-
lare <7C/7M ad M&~f/n ~M/7! te ad perniciem
7'f<pu~7/ca?..DK'o priori /!oc/f venisse inter
falcarios ( non ~~M o~cMre j in ~f. Zccc~ do-
mum COm'MMM eodem complures f/M.m
em~nM~p scelerisque socios. ~n n< audes ?
quid ~CM ? CO/!f//ZM/7! si negas. ~7~0 enim
esse ~tc in senatu quosdam qui tecum Mn~yM~.

p. 0 ~r/MmorM~ z/M gentium ~~M
im qua urbe vivimus ? quam rempublicam–j~

(t) Il y a ici dans le Texte inter ya/fanot, comme
qui diroit, ~M le ~u<!rt<er J~Hj rue ~M ~rAfHeurt.
C'est aujourd'hui une chose peu importante que de savoir
où la maison de Lecca étoit située. Mais il est bon de
Sf'voif, Salus[e nous l'apprend que Lecca étoit Sénateur.



Rome, moins pour se dérober à vos poi-
gnards, que pour déconcerter vos complota
Mais, consolé de leur retraite, pourvu,
disiez-vous, que moi qui étois restée je
fusse égorgé; ne fûtes-vous pas, cejour~a
même, tellement investi de troupes, que

ma vigilance fit avorter vos desseins ?
8. Et quand vous comptiez de surprendre

Préneste la nuit du premier de Novembre

ne trouvâtes-vous pas que je vous avois
prévenu, et que rien ne manquoit à la sûreté
de cette Colonie ? Tout ce que vous faites

tout ce que vous pio~eteT., tout ce que vous
avezvdan~rame, je l'entends je revois.

IV. Avouez-nous enfin où passâtes-vous
la nuit d'avant-hier ? Vous allez voir que si,
le dessein de perdre Rome vous ôte le som–.
meil, l'envie de la sauver me permet encore
moins de dormir. Je vous dis, et ce n'est
point pour parler à mots couverts, que la
nuit d'avant-hier vous fûtes chez (i) Lecca

que là se rendirent plusieurs de vos com-plices. Oseriez-vous le nier ? Que ne
répondez-vous ? Je vous en convaincrai, si

vous le niez car je vois dans le Sénat des

gens qui étoient de cette assemblée.

9. Où sommes-nous, ô Dieux immortels?
Quelle ville habitons-nous ? Qu'est-ce que
notre République ? Parmi nous, PÈRES

CONSCRITS, oui dans ce lieu auguste, le
plus saint de ~l'univers, il y a des gens qui

ont conspiré votre mort et la mienne la



~f/~M ? .H~f, ~~c in nostro /?~M~o, P. C.
f/~oc orbis ~nf sanctissimo gravissimoque con-
~/7/o qui'de m~o, /!o~r/'Hy7!~M~ omnium M~~nw
qui de ~u/M M'~M atque adeo orbis terrarum
~t;9 cogitent. Ho~Cf ego video CO/M~~ et
de republica sententiam rogo < quos f érro

trucidari o~orr~~ eos nondum voce vulnero.
Fuisti ~<f~r~M~Z~Mmj//a /!ocM -Catilina:~z//j/c/j ~<r statuisti ~N~ quemque
proficisci p~acer~~ d&/eg~t< quos jRom<y relin-
~Mfr~, quos /ffMM educe-res descripsisti urbis
partes ad incendia CO/r/7M.H7, te ipsum jam esse
exiturum ~M'M~paululum tibi esse etiam tum
7no/ viverem. Reperd sunt duo
equites Romani, qui te ista curâ ~6ercrM~,

3,

et esse illa ipsa noc~f ~cM/o ante lucem me
in meo /~w/o interfecturos pollicerentur.

10. ~f<TC ego om~M, dum etiam cceru vestro
dimisso co/7!< ~om~/n meam /nc/or/~z/
sidiis MM/MM atque firmavi exclusi foy quos
tu /M/ ad me salutatum 77:M~r~~ CM/7!

ipse venissent quos ego jam multis ac summis
viris ad me temporis venturos esse ~a?<&
yc/n.

F'. ~M<y CR/TZ ita MM, C~M;7, perge ~&
cayM~y; ~rc~~ aliquando ex urbe patent
~or~a? ~o~cHCf/ j~n/H/n ~'M te imperatorem
illa tua Malliana castra f~M~r~M.Educ tecum
etiam omnes M(M si MMM, ~M~/n plurimos.

urbem. Magno me metu /a~ dum-



tmne de Rome, et par conséquent celle du
monde entier Je les vois ,jnoi Consul je
prends leur avis sur tes affaires présentes
et au lieu que je devrois répandre leur sang,
je ne Hétris pas même encore leur nom.
Vous avez donc été cette nuit-là chez Lecca:
vous y avez CATILINA partagé l'Italie
en divers cantons assigné à chacundes con-
jurés son poste choisi ceux qui resreroient
ici, et ceux qui vous suivroient marqua
les quartiers de Rome où l'on mëttroit le
feu. ~ous !cveT. A\t<~ue ce qui temdott votre
départ, c'est gu'on ne s'étoit pas défait
encore de moi. Et là-dessus il s'est trouvé
deuxchevaliers Romains qui, pour vous
tirer de cet embarras, vous ont promis que
cette même nuit-là,' un peu avant le jour
ils viendroient me poignarder dans mon lit.

10. A peine étiez-vous séparés que tout
me fut rapporté. Je renforçai la garde de
ma maison. Et quand parurent ceux qui ve-
noient de v6tre part me saluer le matin je
leur 6s refuser l'entrée. C'étoient à point
nommé ceux qu'on in'avoit dit. J'avois
même instruit du coup qu'ils méditoient,
plusieurs personnes d'un rang distingué.'

V. Ainsi, CATILINA suivez votre plan.
Partez en6n les portes de Rome vous sont
ouvertes j partez. Déjà l'armée de Mallius
est dans l'impatience de posséder son Gé-
néral. Faites-vous accompagnerde tous vos
partisans au moins du plus grand nombre i



mo<~ inter me <M te murus ~<f~. ~o'*
hiscum versari jam ~f/Mf/M non potes /M/~
~y<K, /ZO/fM~~ non M/n.

il. Magna dils immortalil1us habenda est
gra~M, atque huic !p~ 7oM SMfon, anM"
~7!0 CM~O~! hujus ~~Af, ~C/!C tam
~<M, Mm Aorr~~M tamque /MM rei-
~K<~ ~M~/7! toties jam f~mM~. Non est
~~7/~ M uno homine M~ summa /w/e7yM/z~ï
~/pM&C~?. Quamdiu m~< consuli dM~~a~O
Catilina ilisidiatus fjy nonpublico ~f~r-
~/o ~~n'vot~ diligentiâ defendi. CuTn~'ro~
mis comitiis consularibus me consulem in M/7!p0 y
et competitores /?~r~ fo/~H~ compressi

trios /!f/ano~ conatus amicorum ~o~ et
fC~ nullo Mmz/~H'pMMcc concitato. De-
~~M~ ~MOK~CM~~c me per me tibi
o3~~< ~7! videbam perniciem /nM~Z

cum magna calamitate r€~u3//c~ esse co/z/M/~c-

tam. JV~nc jam ap~~ rempublicam universam
petis. Templa deorumy/~mo/'M~nz, tecta M/'3~y
~M/n omnium t'/M'Km Italiam denique foMm
ad exitium et vastitatern yocc~.

ï x. ~Mr~ ~Mon~yM quod j?/nM~ )

!~<~ %Mi'm/rM, ~HC~/M~M~ /na/orz/myr<
~rtMrn f~}~!Cff~ /!o/n; a~o :~acMM~)



purgez-en Rome. Je me verrai tranquille
quand nos murs seront entre vous et moi.
Vous ne sauriez plus être on nous sommes,
non, CATIHNA, non, je ne vous y
souffrirai point.

11. On a bien des grâces à rendre aux
Dieux immortels et sur-tout à Jupiter
i~M~r, le très-ancien protecteur de cette
ville, pour l'avoirdéjà tant de fois dérobée
aux fureurs d'un monstre si dangereux il
ne faut pas sans cesse risquer pour un homme
seul, le sa\ut public. Tant que )'ai été sim-
plement Con~de~~e~'a~su, CATILINA,

e
me défendre de vos pièges par moi même

et sans me faire accompagner de gardes. A
la dernière assemblée qui se tint pour l'é-
lection des consuls ) quand vous eûtes la
pensée d'assassiner dans le champ de mars,
et vos compétiteurs et moi, je n'employai
contre vous que le secours de mes amis

yj'évitai l'éclat. Toutes les fois en un mot,
que j'ai été personnellement votre objet, je
ne vous ai opposé que mespropres forces: me
doutant bien pourtant que ma perte seroit
fatale à l'Etat. Mais aujourd'hui, c'est l'Etat~
lui-même que vous attaquez ouvertement
vous en voulez à nos temples, à nos mai"
sons,ànosvies;et de toute l'Italie, vous ne
prétendez en faire qu'une affreuse solitude.

? z.. Puis donc que je n'ose encore suivre
une maximequi fut toujours regardée comme
essentielle dans notre Gouvernement, tou*



!~o<ff~ cJ ~f~r/M~m ~m~, ~com/nM/ï~
salutem utilius. Nam si te interfici jussero, /'f~
-debit in rfyM~M reliqua co/z/MM~o~n! p:j/!M.
-Sin tu C quod te ~/n~~m ~o~o~ 3 ~.r/f/M

5
€~<!MM<r ex urbe MO~/n comitUm magna
et /r/OM M/M ~~Z<i~& Quid est, C~
~Ma num ~3//a~ me imperanre,~~f? y
~o~ jam fM~ ~oM~~c~a~; -E~rcf.c//y~e
consul ~o~/f/n/ /o~j /M'~ .M/n
exilium ? /!0/! ~M&~O sed si Me COfUU/M suadeo.

~7. ~M/</ f/!fm C~ est ~0~ te jatn
in hac urbe delectare possir ? qua, nemo M 1
extra Htam con/~rafto/n perditorum homi-
num qui te non ~ne/Haf nemo ~u: no/i oderit.
~M~ nota ~OMM~'C~~Mrp/fM~f/!M non ~f~~ vita
M~ M~ ~0~t'<?Z rerum dedecus non
~t~~f Z'/Z/C/T!~ ?

~M~S libido a& OCZ//M quod
facinus a manibus Mny!/am MM, quod flagi-
tium a toto corpore abfuit ? cui tu a~o/
CM~u/o, queni corruptelarum illecebris
~M~M non aMf ad OM~CM/7! ~/TMm y CMt
7~/JMt/n facem /'r~M~ ?

(t) Aussi n'étoit-il pas permis d'exciter un citoyen.
Mais il y avoit d'autres peines inposées par la loi pour
quelque crime que ce fût; et le coupable étoit maître de
préférer l'exil à la peine que la loi lui imposoit. Voyez
Cicéron ~ro Ca~ma chap. xxxtv.

Y4.



jours suivie par nos. ancêtres je prendrai
un antre parti moins sévère, mais plus
avantageux. Car en~in si je vous livre au
supplice ) toute la troupe de vos confédérés
nous demeure. Mais si vous partez com-
me ilyalong-tempsque je vous y exhorte,
ils vous accompagneront; et Rome n'en,

sera plus infectée. Quoi ce que vous aviez
féso!u de vous-même, CATILINA, balancez-
vous à le faire par mes ordres ? Le Consul
vous enjoint de sertir de Rome à titre d'en*
nemi. Vous me demandez si c'est un exil
dans les formes ? Je ne vo~s (i) exile
point mais de vous-même si vous me
voulez croire, exilez-vous.

VI. Quel agrément pourriez-vous en
erEet vous promettre dans une ville, où
à vos complices prés, il n'y a personne
qui ne vous craigne, personne quine vous
haisse Par quel endroit ne vous êtes-vous
pas déshonoré? Quelle infâme réputation
n'avez-vous pas ? Vos yeux livrés à la vo-
jupté vos mains au parricide toute votre
personne à toute sorte de crimes. Où ést,
de tous les jeunes gens pris dans vos jSIets
à l'amorce du plaisir, où est celui dont les
yiolencés, dont les impudicités ne vous
aient pas eu pour ministre et pour guide ?

3'



1~ (~ f~r& ? /:Mpcr, fN/n moy~~z/p~r/orM
m'orM, /!ovM nMpM.! domum yacMcm /cc/Mf~

y

/M/e ft~m <z//p Mc/'f~ ~r~ ~oc ~<
cumK/a~ ~Mo~f~o~r~~rmttfo~~f/~c/a-
~or~7~, ne in ~aCCt't'~C~~M/CMO?'M /m~:tl-
n/M~, ~M ~.rf/fM~ aM~ non Mn~/c~M fy~ f/f~
Mr. jPr<p~<'rm~M n/M~ ~or~Knorum ft/~r~m,
~/2~ o/n/f /M~r~ /c~n/y /~M~f.
~fd tHa venM yu~B noM ad ~nvcM/n /~o-
n!MMm w~or~/n mo/'M/n, no/z~J JomfMtCcm

tuam J~cu/farcm ac rt/rp/f/n sed ad ~z/7n-

/7M/7! r~fpu~<y a/~Mf ad om/HM/n no~frMm
y/Mm ~a~cm~M~ ~cr~Mf/!<

15. Po~Mnc ~u/u~v~c /M.r, Ca-t!a ) aUt AH;U~ CŒ/t ~!r!t!/$ esse ;UCUn~
CK/n ~Cf~, horum esse /mM<K, qui /!MCMf )
te ~'r/~ ~z~J~N~M~ Z~o et T~o
co/MR/t~M. ~M/Me in com~M eum ~f~o ma-
/!Km co/M?net /'rM<m c~MfM inter-

(t) Vel ~uM~tfMntocciderit ttt est apu~~ttHujtœnt vel
quo<Mm jfMtn'M~f&jMrjo jMc~tam, iu mL:tr;moyM'tift!

d uMrt<~ ~M0t/ et o&c« C~ro in Orafff~ quam Aa&«:< Ht

'To~: M~:< MURETUS.
(2.) Les Ides de Novembre tomboient le treize de ce

mois et par conséquent cette oraison ayant été pro-
noncée le huit, Catilina ne se voyoit plus que quatre
jours devant lui pour se préparer à compter avec les usuriers t
qui Lui avoient prêté de l'argent. Voyez les Commen-
tateurs d'Horace sur ce vers f~c~. ti, 66. Om~en: rek~ft
jM&t« ~ecttttMm.



t~' Tout récemment encore devenu
veuf, n'avez-vous pas à un premier crime,
ajouté un autre crime (i) qui passe toute
croyance mais que je tais volontiers, et
qu'il faudroit ensevelir dans un silence éter-
nel, pour laisser ignorer qu'une action si
horrible ait été commise dans Rome et
commise impunément ? Je ne dis rien de
l'état où vos dettes vous ont réduit les
Ides prochaines (~) vous l'apprendront.
3e passe tout ce qui n'intéresse que votre
honneur, tout ce qui ne regarde que l'igno-
minie, l'opprobre de vos affaires domes-
tiques, et je m'attache à. ce qui concerne
le salut de l'Etat la vie de tous les
Romains.

1$ Pouvez-vous donc sounrir la lumière,
et respirer le même air que nous, n'ignorant
pas que de tous les Sénateurs il n'en est
point qui ne sache que le dernier jour de
Décembre ~ous le Consulat de Lépidus
et de Tullus, vous portiez un poignard
au Comices que là et les Consuls, et
les principaux de la République dévoient
être assassinés par vos confédérés: et que
leur salut en cette occasion fut feffet
non point de votre repentir, non point de
votre timidité mais de la fortune qui pro-
tège l'Etat? Passons ce fait-là aussi .bien
'est-Il assez connu, et il y en a d'antres
plus récens. Combien de fois, et depuis que
je fus nommé au Consulat~ et depuis que



~c/f~on/m causâ paravisse ? sceleri ae furori
Mo non mentem a/~a/n cz/f timorem fz/M/n
sed ~or~Mn~m populi Romani obstitisse ? ~c
jam illa o/n~ro neque enini sunt aut o~~cMr~,
aut non multa ~OJtfa CO/n/7!/M~. Quoties ~M

me ~~naf!/m quoties me consulem interfi-
C~~ CO/Mn/ es ? Quot ego tuas ~<tMM/!<-ï~C
CO~CM~ ut )'/M/7possenon viderentur parvâ
quâdam ~c/Mat!'one, et, ut a~ corpore? N/M c~M nihil <ZMe~MtrH nihil
mo//rM, quod m/ latere valeat in tempore
neque 'tamen concn, ac velle ~fM. Quoties
jam tibi extorta est ~f<! ista de ~z<j'/z~~ ?
quoties v~f~ excidit casu aliquo et elapsa
est ? <' T~MM eâ Mrf~ ~U~'M /!0/: potes
~M<~ quidem quibus abs te initiata MC~M ac
devota M'f ~c/0 ~</o~ fN/7! necesse putas
consulis u! corpore defigere.

i~J7. Nunc ver ~(T tua est ista vita ?
sic enim jam teeum /o~<z/' non ut odio per-
mofM esse M'c'Mr, quo ~~M, ut miseri-
cor~M, ~ua? tibi y!u2/ad<&etMf. F'M~~MZo
~M~M senatum. Quis te c~- ~C M/ZM fre-
~MMfM, ex rof fMMamfc/y ac /KCM.Mn'/y~z-
7u/af~? Aoc~oM hominum Mfmor/am co~-

/:fyn//?/~ voc~ M'cM.! con~/ne/zam CHm
sis jg~M;M//7!0 judicio fûC//Z/ O/MM ?
Quid, ~~C~fM~U

~MO isia'subsellià y~CMC.C~' ~M/!?~M~ omnes consulares, qui tibi~f~ ad ca~n!: constituti ~fru/zf simul
c~M o~MjM?f ~ar/fm istam M~Mon//n nu-
dam atque Man~m r~MrMM ?



je l'exerce me suis-je vu en butte à vos
coups? Combien de fois', et avec quelles
précautions ai-je évité des pièges si adroi-
tement tendus qu'ils paroissoient inévi-
tables! Vous n'entreprenez., vous n'exé-
cutez', vous ne méditez rien, dont je ne
sois informé dans le moment et cependant
toujours les mêmes projets toujours de
nouveaux en~brts. Votre poignard, combien
de fois vous l'a-t-on arraché ? Combien de
fois, par je ne sais quel hasard, vous est-11
tombé des mains? Vous ne. sauriez cepen-~dant vous en dessaisir, et il semble que
vous l'ayez voue a je ne sais quelle divinité,
qui vous oblige d'en percer le sein d'uq
Consul.

VII.. A ce moment même quel état que
le vôtre Je vous en parle non pas avecl'animosité qui me conviendroit, mais avecdes sentimens de pitié que vous ne mérites-
point. Tout-à-l'heure vous êtes venu auSénat dans un assemblée si nombreuse,
où vous avez tant d'amis, tant de parens,quelqu'un vous a-t-il salué ? Si c'est là unaffront qui avant vous, ne se fît jamais
à personne, attendez-vous qu'on s'explique
à haute voix ? Rien de si fort contre vous
que ce-silence qu'on a gardé. Et d'où vient

qu'à votre arrives, pas un Sénateur n'a vou-lu être assis près de vous Quand vous avez



iy. Quo tandem <!n/~o hoc /cyf/!jMM
putas ? ~rM m~fc~ mei si me isto pacto
m~Uf~M~ ut te m<tUU/!f omnes cives do-
mum meam relinquendam putarem tu tibi
~fm /:on arbitraris ? < si Tnc~cMe/'M~~
M/M/'M suspecrum M/7! graviter, ~~f O~/MMm
yiderem carere me cspecfu cif!Ut?t, ~Ma/n in-
festis oculis omnium conspici mallem. Tu CMm

conscitntiâ scelcrum tùorum agnoscas o~TTt
omnium /Mfu/n jam tibi ~MMm du-
~</<7~, quorum THM~M .!C/MZ/<' fM/M~, eorum
aspectum ~a?.!e/:fMm~ue v~arc ? Si te parentes
~/n~M ) c~~Mc odissent tz« ) neque eos ulla
ratione placare ~'o~M ut o/o/ ab eorum
oeulis <UO COKCC~rM. J~C te ~M y
Commune est omnium no~trt!m.par<nx odit <~tn~ et jamdiu de te nihil /M~/ca~, nisi de
parricidio ~0 <'0~'M/'f. j~t/ tu neque ~M"
toritatem t~r~~frc nc~Me ;~<&:H/m ~f~M~

Hfyu~ vim ~r~mf~'M?

18. ~M~p /fCt/m, Catilina, sic a~, et quo-
<ft:mmoJo tacita loquitur? NM//MM jam ~o/ o/!no~

~CMM M~ nisi per te /!u~<n~?o~/z//n
sine te tibi ~n~ mM~o~m civiuni nccM, tibi



pris place vous avez vu s'éloigner tons ces
anciens Consuls dont vous aviez tant de
fois conspiré la mort.

17. Quel effet une aversion si marquée
fait-elle donc sur vous ? Pour moi, cer-
tainement si je me voyois redouté de mes
esclaves au point que vous l'êtes de tous les
Romains, je crois que j'abandonnerois ma
maison et vous ne croyez pas vous
devoir abandonner Rome ? Si je me voyois
suspect et odieux àtous nos Citoyens quel-
que innocent que je fusse au fond, j'aimerois
mieux renoncer a les voir que de soutenir
leurs regards pleins de courroux et vous
qui savez avoir depuis long-temps par vos
crimes, mérité leur haine, et la haine la
plus juste vous continuez à vouloir encore
les aigrir par votre présence ? Si votre père,
si votre mère, vousha'Msoient, vous crai-
ghoient et qu'il ne vous restât aucua
moyen de regagner leur aminé ne vous
éloigneriez-vous pas de leurs yeux ? Or la
Patrie, qui est notre mère commune vous
hait vous craint, et depuis long-temps
est convaincue que vous méditez sa perte.
Vous n'aurez donc, ni respect pour son
autorité, ni soumission à ses veloutés, ni
crainte de seschâtimens?

18. Ainsi vous parleroit-elle si elle vous
falsoit entendre sa voix. M Point de crimes
H depuis tant d'années, point de forfaits
B dont.vous n'ayez été .ou l'auteur, ou le



vexatio ~o~M ~oc/oyu/n, ~j?u/!yM~~<!<
/M tu non solùm ad /~M

7
<ZC ~0/!M ~Mm etiam ad evertendas per-
fringendasque valuisti. Superiora !7/<Z ~Z/a/
quam ferenda non ~M/7/~r tamen, ut ~OH/< )
tuli. Nunc M~o /n<tOMm esse in metu propter
te Mz/m quidquid Mcr~M~r~ Catilinam ti-
meri nullum t'~n contra me consilium /<<

~O~f quod /~0 scelere C~C~M~ non est
ferendum. ÇHC7nc&rf?n ~cc~< atque hunc mihi
jr</norf/n fripe yfrM ne opprimar sin
~C~M, ut tandem C/f~M~p timere ~M/7!.

F'jjrjr. JLrc si Mc~m, ut ~.rf p atria /o-
~MfMy nonne imperrare ~f~Mr, etiam si vim
<2~f~ non ~OM// M ~t
f/! custodiam dedisti ? Quid ? ~M~ !~<
.t~~cMnM cau~, apud M. Lepidum te ~c-
~/M/'C velle dixisti ? a ~0 non /'<Cfp<M etiam
a~ me venire aMM es c~M, M~o/n/vn~~
te c~~D'~y-fm, rogasti Cum me quoque id
responsum yM/H~M, me nullo modo ~OM~<M-
dem parictibus ~~u esse r~m, qui magno in
periculo M~/7!, qu'ad iisdem m~/2~ contine-
remur ad ~Mf~Z/M/n ~r~~orfTn yf/
quo ~2/~Mn/ ad sodalem ~M/n virum op-
~mMm M. ~cf//t/m ~M~rc~/ ~yn tu



Mcomplice. Vous avez vous seul impuné-
M ment et librement assassiné nombre de
M citoyens pillé et saccagé les alliés. Vous
? n'avez pas seulement enfreint les lois 'y

M
mais vous êtes venu à bout d'anéantir les

M
poursuites de la justice. Tous ces dé-

M
sordres que je n'aurais point dû sourfrir,

M
je les ai pourtant soufferts avec le plus

M
d'indulgence qu'il m'a été possible. Mais

» de me voir à cause de vous en de con-
M

tinuelles alarmes de frémir sans cesse
M au nom de Catilina et de vous trouver
M

à la tête de toutes les enuepn&es qui se
? font contre moi, ma patience est outrée.
M

Retirez-vousdonc, ann que si mescraintes
M sont bien fondées, votre départ fasse ma
M sûreté et que si elles sont vaines j'en
"sois délivrée une bonne fois. »

VIII. Ainsidis-je vous parleroit la
Patrie et ne devriez-vous pas vous rendre
à ses volontés fût elle hors d'état de vous
y contraindre ? Mais vous-même pour vous
purger de tout soupçon, n'avez-vous pas
cherché à vous mettre chez quelque per-
sonne, qui pût répondre de vos démarches
Rebutépar Lépidus, que vous aviez d'abord
prié de vous recevoir vous eûtes le front
de venir me demander à moi-même si je
voudrois bien vous garder chez moi ? Je
vous répondis que n'étant pas trop en sûreté

,avec vous dans une même ville je me gar-
derois bien de vous avoir sous un même toit.

3.~



videlicet et ad custodiendum rf J/g~
MM/T! et ad ~ca/ j M~MM/m~/n ad
yM~'ca/7~/7: J~O/M~M/n fore putasti. Sed
pM~/M /o/?~c videtur a M/-<'f/'< atque a fMCM/~
abesse qui se ipsum jam dignum CM-
TO~ ~M~'ca~ ?

'20. ~tp < <'M Catilina dubitas M
hic morari a'~uo cntfno non pous abire in
<Ï/M<ZJ W/f et vitam istam multis~<
justis debitisque er~fcm ~gfr solitudinique
mandare ? .R(/ /?~M~ ad senatum ( id f/Z//n
postulas ) et sihic ordo placere sibi ~cr~y~r/f

y
te ire in exsilium o~<;m~crafurM?n te esse dicis.
Nom referam M~, quod abhorret a meis moribus

et tamen ,/tK'M/n ut M~<7~ de te
sentiant. Egredere ex M~~ Catilina?~M
rcyn~u~~ca/n metu in f~t~u/n si hanc vocem
M~cM~ proficiscere. Quid M/ Catilina. ?
ecquid a~M~ ff~~ animadvertis ~or~M
silentium ? ~'o/rur, tacent. Quid exspectas
auetor.itatem Ff~u~<M/n quorum voluntatem
MC/M~/7! perspicis ?

2.1. hoc idem huic adolescenti 0/)~0
jP. ~o si fortissimo y~o ) M. Marcello

(!) Quintilien liv. !X chap. ï parlant de l'ironte
rapporte cet exempl.e.



Vous eûtes recours au Préteur MéteUus
irqui vous refusa pareillement. De-là vous

allâtes en6n à votre ami Marcellus. ce grand
homme (i) de bien et vous comptiez
sans doute, qu'il ne manqueroit ni de vigi-
Iance;pour vous garder ni d'adresse pour
découvrir vos desseins ni de courage pour
s'y opposer. Hé quoi un homme qui sent
qu'i! a besoin d'être gardé est-il bien éloi-
gné de mériter la prison et les fers ?

1.0. Puisque vous ne sauriez plus couler
ici vos jours tranquillement hésitez-vous
à vous enfuu dans quelque coindu monde

yoù Ja solitude. vous dérobe aux supplices,
dont vous êtes si justement menacé ? Pre-
nez, me dites vous, l'avis du Sénat: et
s'il m'exile j'obéirai. Non, je n'aimerois
point à vous attirer une condamnation ex-
presse il y auroit à cela une dureté qui me
répugne mais en prenant un autre biais
je vous ferai concevoir la pensée du Sénat
Partez, CATJJLINA M~z nos alarmes-
si vousa~f~ qu'on ait proféré le mot ~'f.r/7
on le ~q/?/-e y~r~. Hé bien remarquez-
vous le silence de tout le Sénat? 11 acquiesce,
il se tait. Pourquoi attendre qu'il parle
qu'il commande puisque son silence en dit
assez.

il. Si j'avols tenu le même discours aujeune et vertueux Sexdus, ou à l'illustre



~uv~/n jam mihi consuli ~oc ~.fo M /f/n~/o
~C optimo senatus vim f< manus intulisset. De
te CM~7! ) Ca~MO CHM ~c~nr, probant
CM~~H/f: ~M/M/!f; CUm MC<)clamant.
Neque hi ~o/M/n ~oyMm auctoritas est
videlicet ccra vita t'n~ sedetiam illi
equites jRc/Tza/ï~ honestissirni atque optimi M'r/,
c~r~ue/ortfM~'c/t'c~, qui c~rcMmM/M-
/?~n ) quorum tu et ~y~/MM/n f~f~ et
studia perspicere <~ yoc~ paulo <7~ f~z/J/'y<
potuisti quorum ego vix abs te ~mdtu manM~

ac iela fO/ZM/~O M~/7:C//C~~MM/7!, M/~<
A<pc ~a? jampridcm vastare ~t! relin-
~MM~f/n M~M ~)û/oj~<2/t

jTX. Quanquam loeuor ? te ut M/?<! res
frangat ? tu ut M/~wï/n te corrigas ? tu ut
ullam fugam /ncA'f<r< ? ut ullum tu exsilium
cogites ? Utinam tibi istam /7!f/n ~H immor-
tales donarent Tamersi w~o si meâ voce
perrerritus in exsilium animum M~uj'ffM, quanta
tempestas Mf~P nobis M minùs ~r~f/

(1) On voit assez que ce Marcellus n'es pas celui dont
il est parlé dans la page précédente. C'est ici celui pour
qui Cicéron dix'se~t ans Bprès (tt une si belle hitrangus
devant César.



(y) Marcellus, j'aurois vu le Sénat, dans
ce Temple même s'élever avec indignation
contreinoi, tout consul que je suis il
auroit eu raison. Mais sur votre sujet
CATILINA, ,1e Sénaten se taisant, approuve;
en acquiesçant, il commande en ne disant
mot, il prononce hautement votre arrêt.
Tel est donc l'avis non-seulement de ces
Sénateurs dont vous feignez de révérer
l'autorité, prêt à répandre leur sang, mais
encore de tous ces illustres Chevaliers Ro-
mains, et de tous ces généreuxcitoyens qui
environnent le Sénat. Vous êtes témoin de
leur affluence et de leur zèle vous avez en-
tendu, il n'y a qu'un moment, leurs cla-
meurs j'ai eu peine jusqu'icià les empêcher
d'assouvir sur vous leur colère et cepen-
dant si vous quittez Rome, je me fais fort
d'obtenirqu'ils vous accompagnentpar hon-
neur jusqu'aux portes.

IX. Jeparleenvain. Quelle espérance y
a-t-il, que rien vous ébranle ? que jamais

vous changiez ? que vous puissiez vous ré-
soudre à vous enfuir, à vous exiler de vous-
même ? Veuillent les Dieux immortels vous
en inspirer la pensée. Je vois bien pourtant
que votre exil, sionle regarde comme une
suite du discours que je vous tiens, me sus-
citera tôt ou tard une foule d'ennemis. Peut-
être, attendront-ils à se déclarer, que l'idée
de vos crimes ne soit plus si présente.
Quoi qu'il en soit, pourvu que la RépuMi-



~mpM r~fM< memoriâ scelerum tuorum ~f
M ~o~fr/M~/n M~c~Mf. Sed est mihi M~~

5<nyno~ ista privata sit M/û/M/Mt cf reipu-
~c~ ~~r/cM/M M/K/fK/ Sed tu ut ~f/~ ~M
eo/7!7no~Mrc ut Z~7z ~Œa~f/m< ) M~

temporibus rf/pz/c~ co~cf~~ non est pos-
tulandum. Neque enim M M ) Catilina ut te
aut pudor a turpitudine aut /n~~M a periculo

y
aut ratio a,J~or~ ;ï!'OM/<r.

2~. ~?/7ZO~7Z ut J~Cf jam ~r/, profi-
ciscere ac si mihi !y:!?n~co ut ~r~/cc~ tuo
conflare vis invidiam /'fr/~ perge in exsilium
vix feram sermones ~omMum ït td~ccr~ vix
molem istius <zy~ in f~/H/m/f/
consulis, jMfMf3o..5*M autem servire /nf~p
laudi et g/or/<r mat'~ egredere c~nï importuna
sceleratorum manu confer te ad ~Myn
concitaperditos cives ~?~ bonis /f7'
patrice ~/M/n exulta impio ~~rocM/o ut a
me non ejectus ad alienos sed invitatus ad
tuos isse M~a/'M.

1~' Quanquam quid f~o /f M~c/n a quo
jam sciam f.Mf~n~n/.MO.~ qui tibi ~J~rMnï

(l) Il y a dans le Latin ad forum Aurelium. mais
comment le dire en Franca:! d'une manière qui ne blesse

pas l'oreille ? il est vrai qu'en traduisant un Historien
il faudroit t'exprimer, de quelque manière que ce fût,
Mais en traduisant un Orateur la satisfaction de l'oreille
est préférable à cette exactitude servile, quand il s'agit
d'une l'ëgére circonstance dont l'omission ne gâte tien.

(~ Espèce d'etendart. Voyez Dion, liv. 40.



que ait été mise en sûreté je me consolerai
de toute disgrace, qui ne tombera que sur
moi. Mais non ne nous laitons point que
vos désordres vous fassent horreur que la
rigueur des lois vous intimide qu'en faveur
des conjonctures où se trouveTEtat, vous
cédiez. Jamais l'honneur, jamais la crainte,
jamais la raison ne peut rien sur vous.~

2.3. Partez donc, je vous le répète. Car
si je suis votre ennemi, comme vous le
publiez votre exil vous vengera. Quand
il sera connu pour être l'ouvrage du Consul,
j'en deviendrai odieux et j'aurai peine à
ne pas succombersous le poids de l'indigna-
tion publique. Ou si, au contraire, vous
aimez mieux travailler à la gloire de mon
nom partez avec tous vos complices ren-
dez-vous au camp de Mallius; soulevez tout
ce qu'il y a de mauvais citoyens séparez-
vous des bous déclarez la guerre à votre
patrie faites gloire d'un brigandage Impie
et qu'il paroisse que vous avez été non point
banni par le Consul, mais appelé par vos
partisans.

24. Qu'est-ilbesoin de vous y exhorter 1
puisque déjà vous avez fait partir des gens
armés, qui vous attendent (i) sur votre
route puisque déjà vous avez pris jour avec
Mallius puisque déjà vous avez fait partir
avant vous cet Aigle (z.) d'argent, qui,
je l'espère, vous sera fatal, et à vous, et
à tous les vôtres. Il avoitj cet Aigle, ses



Aurelium~r~~o/a~MMrjr/n~!M/npactam
ff constitutam esse cum Mallio diem ? a ~o
~Mm aquilam illam ~7~M?n quam,
ac ~M OM/ ~~r/C/0~/7! esse confido et fu-
nestam ~M/M CM ~o/n< /ua' sacrarium sce-
lerum tuorum constitutum ~/f sciam esse
~'r~/n~My7! Tu ~ft/u~/M carer-e pôssis
quam venerari ad c~J~m ~ro~CMCf/ solebas ?

CM/M altaribus ~<f istam dexteram //7!M/n
ad necem civium ~y~&Zr~'

X. Ibis tan~mc~ua/ido ) ~M~ te jampridem

tua MM<'f~'M7M~ ~TMÛM ~C/Mr/OM rapiebat.
Neque tnim tibi A<rc res affert do/or~/n sed
quamdam incredibilem yo/~M~/n. hanc te
amentiam natura ~~f/f voluntas -exercuit
fortuna servavit. Numquam ru non mo~
orM/n sed ne bellum ~M~M nisi ~f/armm

5
concupisti. ~C/ ex ~J C~~ ab
omni non /nofi!t /o~na verùm etiam spe dere-
~'c~M conflatam improborum manum.

Z.6. Hîc /t?/ perfruêre ? quibus
gaudiis exultabis ? quanta in voluptate ~c-
c~a~f/'e ) CK/n in tanto numero tuorum /:f~w
audies virum bonutn ~7!~<2/n neque videbis ?
Ad hujus y~f<r ïfu~u/n meditati illi ~u~f qui~rM/ e labores tui ~Cfy~ A!7!~ non moda
ad obsidendum ~2~'rMM ) verùm etiam a~yacM~~
obeundum y~7/N/'e non ~O/M/7: insidiantem
somno /na/orMm, ~M/n etiam bonis occisorum.
Habes ubi ostentes illam ~'r<rc~7'tzm yM~m pa-
HM~M/n/tZ/TZM,/r~or~) Moj?~ rf/'M/K om~m/n



autels sacrilèges dans votre maison. Pour-
riez-vous plus long-temps vous voir éloigne
d'une Divinité) à qui sortant de chez vous

pour quelque assassinat, vous aviez cou-
tume d'adresser vos hommages, et dont les
autels tant de fois furent encensés de cette
main impie que vous alliez incontinent
plonger dans le sang de nos.citoyens.

X. Vous irez donc ea&] où d'impétueux
et d'aveugles désirs vous entramoient depuis
long-temps. Cette démarche, loin de vous
attrister vous comble de joie. Vous étiez
né pour ce dernier crime vos ancieanes
habitudes vous y ont préparé ~a fortune
vous en offre l'occasion. Jamais vous n'ai-
mâtes le repos, ni même la guerre, à moins
qu'elle ne fût criminelle. Vous avez trouvé
à vous faire une troupe de scélérats, qui se
voient sans bien, sans ressource.

2.6. Quel charme pour vous que leur so-
ciété De quelles déJices vous y aMez re-
gorger Quelle douceur, de ne voirde
n'entendre pas un homme de probité, dans
une si nombreuse compagnie Apparem-.
ment ces laborieuses veilles, que vous sup-
portiez, tantôt pour commettre des actions
de brigand et d'assassin; tantôtpour tendre
des pièges au sommeil d'un mari appa-
remment, dis-je ces travaux que l'on
vante en vous, étoient des préparations
.au genre de vie que vous embrassez. Vous
pourrez y faire preuve de ce grand courage



~M~~ ~y~M ~~M~orf co/?/<~n//n ~< ~M//<
2~/z~MM~rq/m,~/n o eo/!m/<M y~M/~

M'.H/?/'O~M ~Mfcn'} ~M~/K C0/ M~
~/n~K~MM ~OMf~ ~M Mr ~o~ <ï
te M~~r"~ ~M~H ) /~fyocM~7n ~otMï

~?~7: /:c/nMar~~r.

XI. y~nc ut a me P. C. ~n~op~
yM~mjpa~r~ ~M/?/no/!M/n ~Mf~fr ac deprecer
j~rf/p~ ~M~~o ) ~g</i~<r ~<r ~/Cf:m f~
M J~/MM.! C~mH l'rM mentibusque mandate.
jE*~M/M si /n~f/7! /7M mihi vitâ /n~
multa est .carier, si cuncta Jta~M si omnis
~~M~ca /o~uc~r M. T~t quid agis?
~C M/7! /4o~/7!'f0~'f/ quem
~e~~ belli futurum vides quem exspectari
imperatorem. in castris hostium M/!tM auc-
torfm ~c<Z<H, ~/7/!<m <'o/z/M/'afM/:M, evoca-
Mrf/n .!f/vo/7//n et f/f/7//n~fr~orz//n M'e
patieris', ut abs te non emissus ex ~r~f sed
immissus in urbem esse M'Mr ? Nonne ~u/:c
in vincula ~cr, non mortem r~pt non
~m/no ~Kpp//c/o ma~art !/7:~cr~~ ?



à,souffrir la faim le froid une extrême
disette et vous y succomberez dans peu.
Au moins en vous faisant exclure du Con-
sulat, ai-je gagné que la République seroit
exposée .non pas aux violences d'un Consul
mais aux vains effbrts d'un banni -et que
dès-lors votre entreprise passerpit, non pour
une guerre, maispourl'attentatd'unbrigan'd.

XI. Pour aller maintenant, PERES CONS-

CRITS, au-devant des plaintes que la Patrie
auroit lieu, ce semble, de former contre
moi, je vous prie de redoubler ici votre
attention, et de conserver le souvenir de
ce que je vais dire. ~upposonsqueJa Patrie~
qui m'est plus chère mille fois que la vie
mètre; supposons que toute l'Italie, que
la République entière m'adresse à moi c&
discours a Que faites-vous .Cicéron? Uti
M

homme qui vous est connu pour l'ennemi
M de l'Etat, qui va se mettre contre nous à
M la tête d'une armée, qui déjà est attendu
M dans le camp ennemi, qui est l'auteur et
)) le chef d'une conspiration qui soulève
M qui enrôle esclaves et citoyens vous,
M

instruit de tout cela, vous souffrirez qu'il
M se retire tranquillement, et de manière
M

à faire dire non que vous l'avez chassé
H de Rome, mais que vous lui avez donné
)) les moyens de s'y introduire plus sûre-
)) ment? Pourquoi ne pas le charger de
M

chaînes ? Pourquoi ne pas le faire traîner
» au supplice ? Pourquoi ue pas l'immoler t



l8. Quid tandem impedit te ? mo~f ma-
jorum ? at ~~r~ etiam privati in hac repu-
blica perniciosos cives morte multârunt. An
/f~M ~r civium JRom~/zorM/n suppiicio
rc~f~ m/ ? at numquam in hac ur~f qui
a republica ~f/fc~n/n~ civium jura /rz/f.

invidiam ~O~f~MfM times ? ~r~C/a~Tn
ï'<'r~ populo Romano r~/fr~FMfMm~ qui te
hominemper te <'0~ /7! commendatione
m~orz/m tam mature ad summum imperium
per omnes honorum gradus f~z/~f propter
invidiam aut a//CH/M pericûli nt~t~yn ~a/M~f/Tt
C<MZ//n tuorum negligis. ~M est M!
~f~J est y<77f/7~~ severitatis ac
fortitudinis invidia ~u~m !K~rf!a? ac ne~Mi~
~fr~n~.t~nJa cH/n bello vastabitur
Italia vexabuntur z/ tecta ardebunt
M/n te non existimas //n~/<p incendio co/?a-
gMturM/n ?

XII. His ego sanctissimis ~~KM~<p yoc~M

et eorum Ao/nf/~m qui idem séntiunt mM~M
')

pauca r~~o/ï~~o. ~o, hoc optimufn /~cft<



M 2.8. Qu'est-ce qui vous retient est-ce
)) la coutume de nos ancêtres ? Mais parmi
H eux il s'est vu souvent de simples par-
» ticuliers, qui, de leur autorité privée

» ont fait mourir de pernicieux citoyens.
M

Seroient-ce les lois qui concernent la pu-
» nition des citoyens Romains Mais dans

» Rome, tout citoyen qui se révolte, fut
M

toujours censé déchu de ses droits. Crai-
» gnez-vous les reproches de la postérité
M Mais la crainte d'être blâmé, ou.la vue
M

de quelque autre danger que ce soit, vous
Mtera-t-eJJené~Jig'er la vie du peuple Ro-
» main ? Ah ce seroit bien reconnaître les

grâces qu'il vous a faites, en vous élevant
M

de si bonne heure au pouvoir suprême
K après vous avoir fait passer par tous les de-
» grés d'honneur, vous qui n'êtes connu que
)) par vous personnellement,et qui ne tirez
» aucun éclat de vos ancêtres. D'ailleurs,
»si les jugemens du public vous épou-
)) vantent, croyez-vous qu'à être'ferme et
M

sévère vous risquiez plus qu'à pré-
M variquer par foiblesse et par lâcheté ?

a Quand la guerre désolera l'Italie, quand
» nos villes seront au pillage quand le feu
» consumera nos maisons est-ce qu'alors
» vous ne serez pas la victime d'un res-
» sentiment général a ?

XII. A ces plaintes sacrées de la Ré.
'publique, et à tous ceux qui pensent ainsi,
je réponds en peu de mots. Si j'avois cru,



/MJ/'cn/'<M ) .P. C. Catilinam morte mu/Mr/ t
unius MM/m~ortB gladiatori isti ad vivendum
non A~f/n..E~/M/n si summi et c~-
~M</n~<M~ S<!fMr7:M/~ et Grac~o/T/m, et
JF/~cc/, et superiorum complurium sanguine
non ~0~ non CO/!fOmM~r! sed etiam
honestârunt ccr~f ffr~n~M/n mihi non erat /!<

hoc parricidâ civium /<'f/0 M!<
milzi in posteritatem redundaret. Ç~~ f~
mihi yn~n~ /m~ tamen hoc anima
semper ut MM'~Mm v~r~Mfc ~arram g7o-
rM~Z) nOUM~M/K~MM/M.

~0~ Quanqulïn /:0/< ~M/ZÏ in hoc 0~f )
1

~M< aut M ~<F //n/HM~ non videant aut
M ) ~M~P Wt/M~ dissimulent qui spem C~ff-~

~ntp mollibus sententiis a/uerunt coo/MM~o'-

nemque nascentemnon c~&/z~o corroboraverunt.
Quorum auctoritatem secuti /KM/ non M/um
t/npro~< verùm etiam !ynpfr~ in hune
~M~f/W~7: ) crM~ffr et r~'C ~CM/K

fMC ~K~rcn~. Nunc f/2M~o'~ M/~

~~n~f ) in Malliana c~c~yTMfyM neminem
tam stultum fore qui non videat conjurationem

esse factam neminem tam /~yo3Hm qui non
y~f~n~Kr. Jïoe autem uno M~r/~cM Mr<o
~a/zc r~pM~'ftp~w/n paulisper r~'Mn2/~ non



PERES CONSCRITS que le meilleur parti à
prendre dans lesconjonctures présentes, ce
fût de faire mourir Catiliua, je n'aurois pas
laissé une heure de vie à ce gladiateur. Car
enfin puisque de grands hommes et de
très-illustres citoyens n'ont point souillé
leur mémoire mais l'ont bien plutôt enno-
blie, par le sang qu'ils ont répandu et-de
SaturninuS) et des Gracques, et-de Fulvius,i
et de quantité d'autres plus anciens je
n'avois pas à craindre certainement, que
la mort d'un parricide indignât contre moi
la postérité et quand même j'aurois eu
tout sujet de m'y attendre mon sentiment
fut toujours que des plaintes uniquement
fondées sur ce que nous avons fait notre
devoir, ne sont pas des plaintes mais des
éloges.

30. Une réflexion que j'ai faite, c'est que
divers Sénateurs~ ou ne voient pas, ou
affectent de ne point voir nos dangers
que leurs timides avis ont nourri les es-
pérances de Catilina que leur incrédulité
a fortifié sa conjuration naissante et que
leurs sentimens ont In~ué non-seulement
sur ceux qui ont de mauvaises intentions,
mais encore sur ceux qui savent peu les
affaires. Or si j'en usois ici à la rigueur,
ils me traiteroient de cruel et de tyran. Au'
lieu que si Catilina suivant son projet, se
'rend au camp de MaHIus, alors les moins
éclairés seront convaicus qu'il y a une cons.



in perpetuum comprimi posse. ~M~M~~r~,
secumque suos ~.r~ et eodem c~~fro~ un-
dique collectos /!<tM/r~o~ c~r~t'fr/ ) <~M-
~u~fM/ atque delebitur non mo~ ~~c tam
adulta rf/pH~c~ ~MfM verùm etiam ~f//y~ ac
semen malorum omnium.

Xm. jE~/MM~m~M, P. C., 1 in his peri-
M~M fO~Û/?/J, M~f versamur sed
y!fM!'o~o pacto onnium ~c~/frKM, ac ~f
furoris et ~M~c~fr maturitas in /zo~f)''< consu-
latûs ~7:jp~ e/w. p~~ ex tanto latrocinio

Mf~ unus rolletur, videbimur fortasse ad breve
quoddam t~mpM cur~ et enr MC/M~um penitus
in V~M arque visceribus 7'U~C~. t~f ~~f
homines a?~ morbo ~CM CM/B a?~/M /f3/e
/~fM/!Mr, si c.~M/Ti gelidanz ~f/-Mf ~r/m&
r~far! v~Cf~ur dey/~Je mu/t~ gTCM&M !~f-
mMr/'M~M< a~/cM/ sic hic morbus, qui est
in republica, relevatus KM/~CM~, vehementius
vivis reliquis M~ravMCft.

~1. ~<!r< P. C., secedant ~ro~, ~~y-
nant se a ~o/ unum in locum co~r~M~r
MM/-0 denique, ~~HOff~ay~yam~ secernantur

piratioD)
>



piration et les plus méchans contraints
de l'avouer. J'ai compris d'ailleurs, que.sa
mort toute seule n'eût fait que pallier le mal

pour un temps, et ne l'eût pas guéri pour
toujours. Que s'il quittoit Rome s'il étoit
suivi de ses partisans et s'il rassembloit
de toutes parts au même endroit tous les
factieux, non-seulement nous étoufferions
cette peste, dont les progrès sont déjà si
grands mais nous arracherious jusqu'à la
racine jusqu'au germe de tous nos maux.

XIII. Car PÈRES CONSCMTS il y a
long-temps que cette conjuration se trame:
mais la fureur l'audace toute sorte de
crimes sontvsnus, je ne sais commenta à
maturité sous mon Consulat. En se bornant
à faire périr le Chef de ces brigands, peut-
être suspendroit-on pour un peu de temps
nos peines et nos craintes tandis que le dan-
ger toujours le même se reu~crmeroït dans
les veines et dans les entrailles de la
République. Comme des malades qui ont
une nèvre violente, semblent d'abord s'être
soulagés en buvant de l'eau froide dans le
fort de l'accès et que par-là ils s'attirent
un redoublement plus facheux de même
quand le supplice du chef nous auroit donné
quelque relâche si le reste des conjurés lui
survit, nos maux ne feront que croître.

32. Que les pervers se retirent donc. Que
'séparés des bons, ils fassent un corps à
part. Qu'ils mettent, comme je l'ai dit sou-

4'



nobis desinant insidiari domi .P CO/K~ CZ!

cumstare rr~iv/M/?yo/ ~T'~any, obsidere cum
gladiis f~y-M/T! ) malleolos et faces ad ~~M-
ynanc'cyn ~r~cm comparare. Sir denique /cr~
tum /ro~r~ unius c~'MyM«'/M' quid de rfpM-
blica sentiat. Polliceor hoc ~0~~ P. C. tan-
tam in /!O~M consulibusfore A7~~nf~m ) ~0/
tam in vobis <Mr/0/M/<7! tantam //? equitibus
"Romanis virtutem tantam in omnibus nobis
<'o/z~o/!<'M ~r Catilince profectione omnia
~c'fe/a<*fa ) ~uMraM o~prc~M vindicata esse
videatis.

~r~M o~M/M.?, Caf/a,cz/?K~mm<!
r~y~M' ~z/yf, et cum tua ~'Mff ac per-
n/c~ cumque eorum f~/MD qui se /'fcz//M omni
scelere ~Mr/7C/~o~ /u/rtrunt, ~) o~cMc~r~ ad
impiunz~< ac nefarium. ?~/7! tu, Jupiter
qui /7~7! quibus /{<yc z/n~.f auspiciis a
Romulo es COn.!f!'fMtUÏ quem Statorem hujus
ur~~ atque imperii ffr~ nommoynM hune

et ~M/H~ ~t!C/o~ a tuis cr~ CtrMrM~t/e ff/n~~
a tectis !/r3~, ac /n<r/3M~, M~a ~'r~i'/nM-

que <M'~77! omnium acerbis et omnes inimicos
~o/iorum hostes ~at?'!<F latrones Zfa/«r
scelerum inter jf, ae nefaria .MtW~
fO/Z/fyo~ ~M JM~<7j M)'0.f ~O/Z/O~
macM~

(i) Il y a dans le Texe Mallcolos'ct faces. Ces Maf-'
~en/t étoient une sorte de machine dont la description se
trouve dant Ammien MareeUin iit. 2~ chap. 10.



~ent, les murs de Rome entre eux et nous.
Qu'ils cessent de tendre des pièges au Con-
sul jusques dans sa maison; d'entourer le
tribunal du Préteur de venir avec des
poignards au Sénat de préparer (i) des
torches pous nous brûler. Qu'en6n on lise
sur le front de tout citoyen, les sentimens
qu'il a pour la patrie. Je vous annonce
PÈRES CONSCRITS, et reposez-vous-en sur
l'attention des Consuls sur l'autorité de cet
auguste corps sur la valeur des Chevaliers
Romains sur le zèle unanime de tous les
~dèles citoyens:je vousannonce qu'au départ
de Catilina tous ses desseins vont être
découverts, manifesrés, renversés, punis.

Avec de tels présages CA'DUNA

partez et faites-nous une guerre sacrilège,
dont l'issue sera le salut de la République
votre perte assurée et la ruine entière de
tous ceux que le crime que le parricide
vous associe. 0 vous dont le culte fut
établi par Romulus et sous les mêmes aus-
pices que cet Empire vous à qui le nom
de .~r~z/r n'est pas donné en vain Pro-
tégez vos autels, Jupiter Protégez les
temples des. Dieux les murs de~Rome

>

nos maisons nos vies, nos biens et faites
que tous ces brigands dont le détestable
complot a pour but d'exterminer les bons
.citoyens, d'anéantir la Patrie, de saccager
l'Italie, soient livrés avec leur chef aux
plus cruels supplices, et pendant leur vie,
et après leur mort.



jy
IL CÀT ILINAM.

ORA.TIO IL

I, Jt. ~~DB~f C/~M~n~O QM/f~M I. Ca-
t~Mam ~ut'entcm aMdacta scelus nnA~n
pestem ~7'~P /?f/a/C MO//MMM vobis atque
~M/c urbi ferrum flammamque /n/n~'M/fm ex
~r~~ ) vel ~MmM~, ~e~ emM~'mM v~Z ipsum
egredientem !'fr~M prosecuti sumus. ~f

1
fJCM~ f~~ erupit. Nulla jam pernicies
a monstro !o atque prodigio m<r/M ipsis
intra ?n<r~M comparabitur. Atque hunc qui-
dem unum hujus belli domestici ducem ~Me
CO/M/'0!y.M vicimus. Non enim jam /f/' /<ïffnz

/M~r~ sica illa ycrsa&~ur non //z fa/n~'o )
non t/t~cro non M cy/y/c~ non ~M/~z/c M~ra
domesticos parietes ~frfz/nf~cf/nM~. Loco ille

(t) On prétend que c'étoit l'usage d'accompagner jus-
qu'aux portes de Rome un citoyen qmaHoiten exil; et
c'est ici ce que la phrase latine paro)t signi~r. H y a
dans la suivante quatre mots presque synonymes abiit
exccssit, eru~tf, dont la version tittérate ne pourroit avoir
ni la même vivacité, ni le même agrément. Voila 'e cas
où il faut qu'un Traducteur s'applique cette importante
règle d'Hoi ace et $Mi<A~pert:t frf!ctc<<fttM!cre~f)~et
rdm~uft.



SECONDE

CATILINAIRE,

PRONONCÉE

~~WZ/ le Q /?~'f.2~ ~QO.

I. V OUS n'avez pjf~ ROMAINS an
milieu de vous cet audacieux, ce furieux
Catilina qui ne respirôit que le crime
qui trainoit la ruine de la Patrie, qui me-
naçoit de mettre tout à feu et à sang. Je lui
ai tenu un discours qu'il a regarde ou
comme un- commandement départir, oa-
comme une permission da se retirer, ou
comme (i) nos derniers adieux. Il est paril
ennn il a pris la fuite. Vous ne renfermez
plus dans l'enceinte de vos murs le monstre
qui travailloit à les abbattre. Voilà l'unique
Chef de cette guerre intestine, vaincu sans
bruit sans résistance. On n'aura plus à
redouter ce poignard qui nous poursuivoit*
au Champ de Mars sur la place dans le
Sénat, dans l'intérieur même de nos mai-
sons. Hors de Rome, Catilina est hors d'étal
de nuire. Il n'est plus qu'un ennemi déclarée



motus est CH/n est ex urbe depulsus. P~/c~
jam cum ~o~c, nullo ~f~~nf~ bellum jus-
~u/n geremus. ~M dubio perdidimus hominem

5
magnificèque !C/mM~ CH/7! /7/M7n ex OCCM/f~

insidiis in ~p~z/nt latrocinium con/nM~.
2.. ~< non crM~M/7! m~cro/2<'m M<

fo/M/f ~.rfM//r yM~ vivis nobis egressus< ci ~/?H/n manibus f~or~Tn'M.?, ~uu~
~<ro/ c/'f~ y ~(~ stantem ~fM ~f
~MC/7~0 tandem /Z/77! mO'~Or~ <7~/C~7Z esse et
~'yq/?/M/M<'M T~CM /<' /?MMC~'ro~frafM,

9
Q~zr~tc~ et se perculsum atque abjectum esse
.!Mr/7, et retorquet oc~7o.o/<c~~~< ad hanc
~~t'/n quam f~ ~y faucibus ereptam esse
~z/gff. ~M~? quidem ~rfan mihi vtJ<~ur yM~~

M/zMM ~m efoMM~y /ora~~c~ro~cf~

JJ. quis est quales esse OMT!~
o~oy~<!f qui hoc ~o in quo c.TM/fct

et triumphat oratio mea, me ff~nM~cy~cc~f~,
~Mu~Mm capitalem hostém non co/n~'r~M~r/7t
~or/M ~U~yn emiserim non est ista mea CM/a
~Mr~M ) sed ff/T~orM/K. Interemptum esse L.
C~7/CM et gravissimo supplicio ~~c~u/n,
/e/f/7! o~o/f idque a' me et nio~ 77:0/0-

r~m et hujus imperii severitas, et /M~M
~'c~3~ Sed ~m mz/~o.r fuisse /'M~af~
qui ~z/<p ego ~f/~r/T/7! ) /:07! crederent ? t/M~yT:

mH~u~ qui propter stuititiam /!0/2 ~z.rf/!f
g2/C/n ~!<0~ qui ~N/7ï ~tf <* ~M~~



contre qui, sans que personne s'y oppose,
nous avons droit d'en venir à la voie des
armes. Pour le dérouter, pour le dompter
pleinement, il n'a-fallu que le forcer à lever
l'étendard de son brigandage.

2.. Quelle pensez-vous qu'ait été sa dou-
leur, de quitter Rome sans l'avoir réduite
en cendres d'y laisser encore des citoyens,
sans les avoirpassés au fil de l'épée de voir
que nous lui avons arraché le fer d'entre les
mains, avant qu'il l'ait teint de notre sang
Toutes ses entreprises sont anéanties, tou-
tes ses espérances confondues et sans
doute que ses re~ar~ se tournent souvent
vers la proie qu'il a manquée vers Rome
qu'il se flattoit d'engloutir mais que je
crois bien charmée d'avoir jette hors de ses
entrailles un si dangereux poison.

II. Que si pourtant il se trouve des ci-
toyens zélés tels qu'ils auraient dû être
tous, qui jugent que j'ai eu tort de ne pas
arrêter Catilina, et que mal-a-propos je
triomphe ici de son évasion sachez
ROMAINS que ce n'est point ma faute
mais celle des conjonctures où je me
voyois. Oui il falloit depuis long-temps,
je l'avoue, lui avoir fait subir les plus ri-
goureux supplices; et je sais que l'exemple
de nos ancêtres, que le devoir de ma charge,
que le bien public l'auroit exigé de moi.
Mais combienvous figurez-vousqu'il y avoit
de gens qui a'ajoutoient pas foi à mon



mu~o~ qui propter improbitatem j~M ?
~c si, ~z~/a~o ~7/o depelli a vobis o/n/?e
J~/VCM/Kyz/CCy'C/T!) jampr-idern fg'oZ.C~/m /io7~ /noa~ Mf/tr /nf~r~ verùm etiam y/f~!?
j~r/CM/o ~Mfm..S'~ citm y/'A/~y?! ne yo~K?
guidemomnibus re etiam rM/K~o~cfa~ ~z'/V/M/n~

ut erat mfr/f! morte mu~a~CM, /o~ ut
e~~ ~oc/'o~ ~v~M o~rf~~ï persequi non ~o~-
sem rem hitc ~r/ ut tum ~7MM
~o~f~, c~/n hostem aperté videretii.

Qt/cm quidem ego ~o~~ni Qu~'tfM ~M~/M

<'f/:t~:f~~ryoy'M esse f~M/n~M~<m, lieu hinc
j/;f~Jû/'M ) quôd illud etiam /7!0/M~ ~o
NM~ ex M;?<' ~aru/n comiratus f.r.w/ C/za~!
ille omnes secum suas CO~tC~ eduxisset ? JûM-
gillunz mihi f~M.r~ ) quern <?/ in ~'r~?rf.Tf~
calumnia coy~a~: 7~c/M/n~M~<M/z/m,
quorum alienum contractum /0/7M~ nul-
~m r~~pM~ca? mofum a~rr~ poterat y<
quos ~ro~ ? quanto alieno d?~, yMam valentes,
CMc/n HO&M

(!) Pour entendre ain!i, quem amare u; prœtoxM ca-
ttttnt~t cœ/erct, il faut regaidsr le mot Mtu.TtH~

1 co~nme
étant de trop dans cette phrase. C'est en e<u;t t'un d' par-
tis que Mnret propose; mais en arouant qu'i) n'y a rien de
cer[L:n à dire iA-dessus. J'ai rappprté dans le Cic~rou de
M. le Usuphin les autres c~njcctur; des Ctttiques
qni ont chercha il éclaircir ce passée.



rapport ? Combien, qui pour n'être point
assez éclairés n'en sentoient pas lés con-
séquences ? Combien, qui cherchoient
encore à défendre l'accusé ? Combien, qui,
scélérats eux-mêmes, tâchoient de le servir?
Je lui aurois cependant ôté la vie, et il y
a long-temps, au hasard de voir ma conduite
blâmée au hasard même d'y périr si
j'avois cru que sa mort vous eût mis eu
sûreté. Mais quelque juste qu'elle fût, si je
Pavois ordonnée avant que son crime fût
notoire, gallois par-là soulever contre moi
une iunnité de personnes qui m'auroient mis
hors d'état de poursuivre ses comp~'ces. J'ai
donc voulu amener les choses au point que
Catilina étant reconnu incontestablement
pour ennemi vous puissiez ouvertement
le combattre.

Or jugez, ROMAINS si je le trouve
bien à craindre dehors, puisque c'est pour
moi une peine qu'il ne soit pas sorti mieux
accompagné. Plût aux Dieux qu'il eût em-
mené avec lui toute sa suite Car que nousa-t-il emmené ? Un TongiNus a qui des
l'enfance il s'étoit (j) prostitué. Un Pu-
blicius, un Munaîius dont les dettes, con-
tractées au cabaret n'eussent pu causer
de mouvement dans l'Etat. Mais quels hom-
mes nous a-t-il laissés? Et qui ne seront
effrayé de leurs dettes de leur crédit, de

-leurs alliances ?
4*'



JJ~. Itaque ego /M/7! ~.rf/'c/7u/n, ~y~? Gal-
licanis Zf~/0/Z~M et hoc ~/fC~ quem
c~y'o ~cf/io et Gallico ~ffff//M~ ~c~&~

1,

et his CO~/M ) yzM? a nobis quotidie CO~a-
r~Wz/r, Mc~o~f con~fm/70 col/eCtum ex
senibus~ra/M, ex agresti /z/.r~ ex rM~c/y
decoctoribus ex /M qui va~non/a ~f~frc
~M~/n /Z//7Z f.r~f'M7n maluerunt ~7w ego
non /7ZO~ si ~r/t'/TZ f~'fr~ //0~ verùm
etiam si ~~cf~m ~a?roy't'~ o~/f~~f/'o concident.
He~, quos t'~co vo/y~r~ in ~0~0 quos stare
ad CMncm quos etiam in senatum v~n/ff
qui nitent M/~i/f~ qui fulgent ~/yz/

y
mallem secum suos milites ~~T/~f~ qui si hic
~<rm~nf/:t mementote non tam f.ffrf'~z/m
<7~ esse /ZO~M ~~77! ~0~ qui exercitum
~f~~f/'K~ /7!~<'f~~J'.

6. ~4~H< hoc eriam sunt timendi m~pty
~M~ quid CO~C/!f me ~C/f sentiunt K~Z/C
~nf/! /7ZOt't'C/ ~0 < ~'Z/ sit
~7'~M qui habeat jE'!ru/-M/n qui ~m
~M/!M/7! qui Ga/CMC! qui sibi has Z/<
insidias f/r~ atque /o'for~m depoposcerit.
Cm/ superioris noctis consilia ad me perlata

(t) ~er Gallicus aujourd'hui la I.cm&ar~t'e trot qui
a paru trop récent pour entrer dans une traduction eu il
f:ut, autant que cela se peut, conserver les noms de l'an-
cienne Géographie.

(z) Il n'y avoits"erecju-le! Sénateurs et les Chevaliers,
mais avec des diâet'enccs eu il u'est pas nece~Sitite que
1 entre ici.



lit. J'ai le dernier mépris pour une
armée où il n'y aura que vieillards réduits
au désespoir, que paysans conduits par un
esprit de libertinage que dissipateurs, que
banqueroutiers à qui je ne dis pas seu-
lement la lueur de nos armes, mais un
simple édit du Préteur feroit prendre la
fuite. Tiendront-ils et contre nos légions
Gantoises, et contre les milices commandées
par Métellus soit dans le Picentin soit
dans la contrée (i) des Gaulois, et contre
les recrues que nous faisons tous les jours
Mais ceux que je crains, ce sont ces hommes
parfumés, et couverts (2) de pourpre, que
je vois à toute heure voltiger dans nos pla-
ces, assiéger l'entrée du Sénat, paroître
même dans cette auguste assemblée. Je sou-
haiteroisque Catilina les eût dans son camp
et jusqu'à ce qu'ils y soient ce n'est pas
au-dehors, songez-y-bien, c'est au-dedans
qu'il faut chercher J'ennemi.

6. Je les crois d'autant plus formidables,
qu'ils me savent informé de leurs mauvais
desseins, et ne s'en alarment pas. Oui je
sais à qui l'on a donné pour son partage
l'Apulie ;.à quil'Etrune à qui le Picentin;
à qui la contrée des Gaulois à qui la com-
mission de brûler Rome et d'égorger les

habitans. Je sais toutes les mesures que les
Conjurés prirent dans leur dernière as-
semblée nocturne. Hier j'en rendis compteau Sénat. Ils ne l'ignorent point. Catilina en



~M~ ~M'MM:c/ /y~ ~f~f/o t~t'r
Catilina /p~f ~fr/7:K/7 ~)'o/ hi quid
~.rp~MM 27~ illi T~~f/7: ~rya/tf si /7/n
~fn/n ~'rMr//MM /f/~7~~e/n ~fy~M~a/n ~a/?~
/JfM/7Z.

J~. Q~/O~ M.fCM)' ;~?7!7!C~~CMM~.
ut t'O.! O/MC.? /~C~~y7! fM~ ~'f/? CC'a~O/!f/7:rc/ /'f/t'/Z/72 tV~/t'M'. ~V/~ r< si J!
fy~ Ca~7//2~' ~n/7M fz//n Catilina jf/rc
no~ ~Mf~. ~o/t est jam /~7~< /ocM~ ~~t'
r~o~m res ~M ~?ag!'ft!t. !7nunt cffa/n nz/nc
COt?Cf~e/?! <.r«!f~O~CMM/ /!f~/M/Z/M7-
~M/0 Catilinam /!7/Z//7Z M~MC~yf. De-
.mo~na&o itcr ~4ure/M VM ~ro~ctM~ est. Si
<SCt~/f/a~ f0/f ) ad !X/'a/7! CO/Z.f~MMfM'.

0 /0/M/:<2Mm rf/Tï~M~n, ~7Z
~<z/:c ~Mr~n ~&y~ &f f/~fr/7 ? Uno me-
hercule C~f//M~ ~.r~~M~fo r~/f~a M/ et
y-~c/c~fa re.~u&~ca v/~MMr. Q~ ~7z /7z~ ~~f
XM~r~ ) < ~C0~7~y-/ /)OM. ~M0(~ non
y/~t' CO/!C~r~f ~MM rofa 7M/M t'M~c~
~t/M ~a~O~ quis /0 quis quis
ïM~;7/<?/f/m yz/~c~or, quis c/c~Tn~for
quis ga/.eo ~MM n~o~ ) <yM~ ~t& yMa*
MM/~r /a/M, quis <*My/M/Mf~/2~MM. quis
eory~fM~, quis ~r~7M~ Mt'f/ yoff~r. qui
se Ct/m Cc~7M~o/n/7Mr/M/mc t'rM~jTz-
tMW ? ~K~? C~JfJ ~f/- ~OJC< <M~ ~/C



fut lui même si fort effrayé que d'abord
il disparut. Et ceux-ci qu'attendent-its donc?
ils seroient dans une erreur bien grossière
s'ils comptoientque j'aurai toujours l~même
indulgence.

IV. J'ai réussi à ce que je voulois, à vous
convaincre tous qu'il y a une conjuration
si ce n'est qu'on veuille dire que ceux qui
marchent sur les traces de Catilina ne se
proposent point le but de Catilina. Il n'est
donc plus temps de pencher vers la douceur;
il faut un procédé rigoureux. Qu'ils se re-
tirent, je le veux bien et c'est toute la
grâce que je puisse encore leur faire. Qu'ils
ne laissent point languir Catiliua en leur
absence. Je leur dirai quelle route il prend
il va par la voie Aurelia pour peu qu'ils se
hâtent, ils le rejoindront sur le soir.

7. Quand cet égout ne nous infectera plus,
heureuse alors heureuse la République
Par l'éloignement seul de Catilina, elle me
paroît avoir déjà pris vigueur. Peut-on en
effet imaginer quelque crime qui ne lui fût
point venu dans l'esprit ? Y a-t-il dans toute
l'Italie un empoisonneur, un gladiateur,
un brigand un assassin un parricide un
faussaire un fourbe un débauché un
libertin un adultère une femme perdue,
un corrupteur de jeunes gens et pour tout
dire enfin, un scélérat de quelque espèce
que ce soit, qui ne convienne d'avoir été
intimement lié avec lui Quel meurtre s'est



facta est ? quod /?f/d//U/7! ~H/U/~ non per
t7/M?n?

3. Jam ff/~ ~tT tanta in ullo umquam
homine /~t~/?ft/y/ illecebra /M~ quanta in
illo ? quis alios ipse c~c~~f f&yMM/7!f, aliorum
c/nor/ ~OM~nc ~nv~~ aliis ~-z/~MM
M~ïu/n c//H mortem ~~rff~Mfn non mo~
y/npf//<o t'crH/n etiam ~~ura/o y /!0/
~a/z/ JV~/?f r< ~J/n subito non ~o/R/n exM/ t'M/K etiam ex a~y' ingentem numérum
j~r~/orM/n ~om/Mm collegerat <* Nfmo, non
Tno~ Ro~Kp ) sed nec u/fo in an~u/o ~oM/.f
jrfc/d? oppressus <r/ alieno /M~, quem non
ad hoc Mf/'c~ ~ff~A/f ~0' adsciverit.

~A~Yf ut ejus diversa studia in dissi-
mili raf/'one perspicere ~o~M nemo est in
ludo gladiatorio ~aM/~ adfacinus ct/~cfor qui
se non intimum C~f/7/<p fM~J~~MfMr nemo
in ~ff/M /~tVOr, et /?f~7//0/' qui se non ejus-
dem propè sodalem fuisse eo/7!/nf/7!o/ Atque
idem Mmc/i, stuprorum et sceleruinexercitatione
assuefactus /r/~D/-f et /7:f et .f! ~c
y~/7/M~~r/erM~M, fortis ab MfM~f~?~M~a/y
cum M~r/tB subsidia atque M~~7'Z//7!C/a vir-

in libidine audaciaque <'0/n~rf~.

(l) Voyez son portrait ct-di.S!M, pages 7 et 9.



fait sans lui depuis quelques années ? quelle
prostitution dont il n'ait pas été le ministre ?

8. Pour séduire de jeunes hommes, quel
suborneur 'eut jamais ses talens ? Plein lui-
même d'un amour infâme pour quelques-uns~
et servant les autres dans leursplus honteuses
débauches, promettant à ceux- ci de les
rendre lucratives, et faisant naître à ceux-là,
non-seulement le désir mais les moyens
d'abréger les }ours de leurs pères. Aussi voit-
on que dans un moment i! est venu à bout
d'attrouper une étonnante quantité de scé-
lérats, tant de la ville que de la campagne.
Pas un homme obère ni dans Rome ni
dans le moindre coin de l'Italie qu'il n'ait
engagé dans cette incroyable conspiration..

V. Admirez commentai! réduit (i) les
goûts qu'on croiroit incompatibles. Parmi
les gladiateurs les plus déterminés pas un
qui ne se dise de ses amis et parmi les Co-
médiens les plus libertins, pas--un qui ne se
vante d'avoir vécu avec lui comme avec
son égal à-peu-près. Voilà quelles sortes:
<le gens lui ont fait la réputation d'homme
endurci à la fatigue et cela sur ce que
dans. le cours de ses voluptés de ses bri-
gandages, il a eu occasion d'apprendre à
braver le froid, la faim, la soif, les veilles
faisant servir à d'infâmes débauches, et à
une audace criminelle, les ressources don-
nées à l'homme pour se porter au travail et
à la vertu.



10..HM/zcM/~ ~?fcom~M~r~
si ex urbe erierint ~c~~c~o/K ~o/7ZM!/m./?a-

gitiosi g~M 0 nos ~M~O~ 0 r~/7:M~ca/7!
fortunatam ô o ~'r~'c/~y~/71 laudem con~t~
/n~ Non enim jam mediocres hominum
Z~MM, no/Z~M/n~n~!?CMf~'C/ ac ~0/f/P:
nihil <'o~a/ ~M/ c.rjM nisi MCcn~M nisi
rapinas patrimonia sua ~ro/l~r~M r.~o~z/n~~

suas o3/7'~rf/~ res fo~ y~/T~p/n fides
~?~ /!&~f/' fay~ Cf7~7! M/72M ~~P
erat in C~<M libido permanet. Q~O~
in v/no et ~a co/neMafM/ ~û/un: et scorta
~M<ï'7'c/2~ essent illi quidem ~~f/'a/ sed
tamen f.fM/'y~/<V~ Hoc ~f/f/7'0~/r,
inertes homines fortissimis t'~rM :n~a; stul-
tissimos ~'?'z/~c/!f~mM ebriosos ~o~y'/M dor-
/nff/2~M y/3~j' qui mihi /z~ 7/!

COHtVtVM f0/7!f. mulieres //7Z:C~J' ]'MO
~gu< con/~t'tz ~o, sertis redimiti, unguentis
oM~ debilitati ~r~M, erzictant sermonibus
suis C~?~M ~O/M/TZ atque H/~H incendia.

il. Quibus ego confido ~f/ fatum
~uc~ ff~~?/n~ improbitati, /2c~z/<r~

(1) Que des /tM/!M ~eijmt des embûches à des /!ommtt
.fr~-foura~~ux des iHtCM~ à dcs hommes trés-sagcs des
ifr~tS! ~t'Ht ~r- feK.y out ~ormCHt d ceMX ~Ht
Mi~Mt ? Voiià )2 tex:e rcnJu littéralement. Mais des

.figures trop mar<jHées ne réussissent pas toujours en fran-
çois. Jamais le Traducteur !!e se trouve d~ns cutembatras
avec Dëmosthen~ à ce qu'ii me semble.

Quelque ad~i~bh: q'j<: soit un Auteur, il ne doit être
imité ~u'ec precsctiojt et Suivant te génie de, notre la.n~u.e~



io. 0 si tous ses partisans le rejoignoient;
si cette foule de scélérats qmtfoit Rome

3

quelle félicité pour cette ville quelle
gloire pour mon Consulat Ils ce met-
tent plus de frein à leur licence; ils ne
renferment plus leurs attentats dans les
bornes de l'humanité ils n'ont dans
l'esprit que meurtres que rapines qu'in-
cendies. Ils ont absorbé leur patrimoine
ils n'ont plus ni biens, ni crédit et ce-
pendant, comme s'ils étoient dans leur
abondance d'autrefois, ils conservent leurs
mêmes passions. Encore faudroit-il les to-
lérer, quoique Ji'~ eût rien de bon à Mpéret
<l'eux,sinous ne trouvions à redire dans
leur conduite que l'intempérance, le jeu et
les femmes. Mais soum-ira-t-on(t) que des
misérables abrutis par la crapule, dressent
perpétuellement des embûches aux plus gens
d'honneur Que languissemment couchés
dans leurs festins, tenant des femmes im-
pudiques entre leurs bras, gorgés de vins et
de viandes, couronnés de fleurs tout par-
fumés, énervés par leur incontinence ils
parlent de brûler Rome et de massacrer
tout ce qu'il y a de citoyens qui ont de la
probité ?

n. Jevois rapprocher le coup fatal qui
mettra nn à leurs dissolutions et à leurs
crimes. Ou la peine qu'ils méritent est déjà
toute prête ) ou elle va l'être incessamment.
Puisque mon Consulat ne sauroit guérir ces



libidini ~<r<J~ aut.instare~m~
aut c~/Y~/am appropinquare. Quos si meus con-
sulatus ~UO~MM ~a/MrC /iO/O~M~ K/2/~r~
non breve nescio quod /n~M~ sed multa ~fC!a
propagârit r~tp. Nul/a est enim natio
~am/rr//7!Mc<!mM nullus /r. qui ~c/M~o-
pulo jRomC/:0/OM~. Omnia sunt f.t-Mr/M)
!/n<MtW!/fc, ~rn!, marique pacat,a. Domes-
~7n bellum /7M/ /7~~ //M/ ~U~~ Mf~
MC/72 periculum est intus est hostis. Cùm
luxuria /!o~<f, c~m a/nc/;fM cum scelere cer-
tandum est. Huic ego me bello ducem ~0~7<f0)'
Quirites suscipio inimicitias hominum perdito-
rum. ~o/'f/7/z/<7r~ ratione.
sanabo. Quce resecanda ~r~nt non patiar ad
jp~r/i/c~m civitatis ma/!<!r~P/ OMf~ aut c.r~N/7f,

1)

aut ~MMM/~ < et M ~r3~ in eadem
~M/c~nc/zMf, M ~<r mF/'M~7'<M.

FT. At etiam ~Mnf, ~MtrztM ) qui <!&'<'a/

a me in exsilium f/f~~M esse Catilinam.
Quod ego si verbo ~Mf~u/oM~/n istos ipsos
-f/c~m, qui A<!?c /o~z/M/7~M/Hoyno enim vide-
//M~ ~n/ et permodesrus yoc~~z consulis
~/T~ non potuit ~/nM/ atque ire //z f.r~/7/n
/MM~Mf,~<f, quievit. J~<fr/!oJ~,<-Hm

(t) Pommée qui cette même année 6~0, achevait da
soumettre l'Orient aux Romains.



membres gangrenés du moins en les re".
tranchant, j'aurai par-là prolongé la durée
de cet empire, non pas de quelquesannées,
mais de plusieurs siècles. Car nous n'avons
point de nation à craindre point de Roi -qui
ose nous attaquer tout est tranquille au-
dehors, et par mer, et par terre, grâce
à la valeur d'un (i) de nos Guerriers
il n'y a plus de péril qu'au dedans l'ennemi
est dans l'enceinte de nos murs l'incon-
tinence, la folie, la scélératesse, voilà
ROMAINS contre qui nous avons à nous
battre. Je serai votre Général. 3e prends
sur moi la haine des pervers. Tout ce qui
donnera espérance de guérison, ~e le saur
verai mais pour ceux dont la corruption
est sans remède, je ne souffrirai pas que
leur venin se communique plus avant. Ainsi,
ou qu'ils se retirent, ou qu'ils se tiennent
ici en paix ou s'ils ne veulent ni sortir

yni se corriger, qu'ils s'attendent à être punis
comme ils le méritent.

VI. Mais d'autre côté aussi, quelques-uns
publient que j'ai exilé Catilina. Pour bannir
un citoyen s'il ne falloit que lui dire une
parole j'aurois bientôt banni quiconque
tient de tels discours. Oui sans doute,
Catilina est d'une modestie d'une timidité
si grande, qu'il n'a pu soutenir la voix du
Consul dès qu'on lui a parlé d'exil, il y est
'allé, il s'est d'abord soumis. Hier, ayant
manqué d'être assassiné chez moi je cou-



t~O/M /7!M? ~MC M~C~M essem senatum in
~n Jovis Statoris fo/zfoca~ rem omnem
ad patres co/MC/TpM.! ~M~ cu/n Catilina
M/!M~ quis eum senator C~f/AzW quis
salutavit ? quis dinique M~ ut perditunz
C/ff/n ac non ~Of/M M importunissimum
~O~f/n ? Quin eriam principes~M~ Or~Mpartem
illam ~c/p/'M/7z ad quam ille acc~~f/'a~
7?~<n atque M~Z r<<

13..H<c ego vehemens ille consul qui verbo
cives in exsilium ejicio ~UtP~~t C~f/M

a
nocturno conventu apud M. Z~CCm/M~f~

/?~C/!f. CK/n~j~~O/TM ~M!7! conscientid
conf/c~tM primo !-et!'ct/M~~f ) ~af<~€C! ccptera.
Quid ea 7!OC<~ f~M~f ubi /M~f~ quid in
~o.r//M/7! <'o/?~zy/fj'~ ~f/o~m esset
M ratio ~o~/K~ <~Mcr/pM edocui. C~n:
Af~M)Cf, cum tf/!Crerur, f~~Mf!, quid du-
~7Ï~ ~ro/!CMC/ qu'ù jampridem ~C/'<:r~~
CMM û/a CM/n ~CW~ CM/7: /Ù~CM fK~

7
CMM signa /7:M/~M CMm ~~M'TZ illam argen-
team; CM! ille etiam sacrarium .!Cf/7//7! domi

j;u<r ~ceMf ~c/7z /'7'<'F/nMMm. 7/! ~y-
lium C/C/~(!/7! ~n /7! M~/T.MK/7! esse in
bellum f~~C/7! ? Etenim, C/T~O Mallius
ille CM/M/'M qui in C~ro Fesulano castra
~O~M~ bellum populo Romano ~MO /M/7!MC
indixit et illa castra nunc non Catilinam
ducem exspectant et ille ejectus in f.7/n
se ~~M//M/n ut NW~~ non M ~C castra
co/~rf~.



voquai le Sénat dans le temple de Jupiter
A~~z/r, et je rapportai tout aux Pères
conscrits. Quand Catilina se présenta, fut-il
regardé fut-il salué par quelque Sénateur!
On crut voir en lui, ne disons pas simple-
ment un mauvais citoyen, mais un ennemi
mortel, il voulut s'assoit les principaux de
cette auguste compagnie, qui étoient du
côté où ilalloitse placer quittèrent leurs
sièges et mirent du vide entre eux et lui.

13. Alors, moi, ce violent Consul, dont
un mot suffit pour exiler un citoyen, )e lui
demandai s'il ne s'étoit pas trouvé à l'as-
semblée qui s'étoit tenue la nuit chez Lecca?
Tout hardi qu'il est, il n'osa me répondre
convaincu par le témoignage de sa cons-
cience. Je continuaimon rapport. Je racontai
ce qu'il avoit fait cette nuit-là ce que la
nuit suivante il'vouloit faire comment la
la guerre qu'il nous préparoit étoit toute
arrangée dans son idée. Je le vis embarrassé

yinterdit et je lui demandai ennn qu'est-
ce quiarrêtoit un départ si bien médité?
Pourquoi il n'alloit pas où il avoit déjà en-
voyé des armes, des haches, des faisceaux

edes trompettes, des étendards, et même
son Aigle d'argent, cette Divinité qui
avoit de sacrilèges autels dans sa maison
Un homme donc qui partoit actuellement
pour nous faire la-guerre on dira que je
l'aurai exila? Apparemment~ ce n'est point
à lui qu'obéissent les' troupes campées sous



~77. 0 co/o/~m m/M non modô

c~/nM/~ycH~r, verùm etiam fo/z~fr~a/?~ r~
J!M~< ? Nunc, si L. Catilina, CO/M

p/~3or~ periculis meis c/<nr/MM.! ce debi-
//M/ /7!~f/ .!M/M/7Z mura-
t'cr~ ~Mf/'M~r~ ~'o~ cofM/7/i/m belli /ac~
~;fc~, ex hoc cursu .!c~f-< et belli~n atque M exsilium eonverterit non
ille à me spoliatus armis ~Z/~fM' ) ~0- obs-
tupefactus ce p.'rffrr/'fM 7nea ~7/g?/:fM, non
de spe <'U~~fM~~ ~~M~M~ .K~ M~/72/Mf~~
M/MM/7~ M f~3 ejectus CO/M!f, t~ et
minis esse dicetar et ~r~ qui /Z//7Z si
hoc y~c~r~ non fmpro&um sed /n!Kn.'fn me
non ~~f/~M~7ZM/7! <-o/M, sed crudelissi-
mM/n ~y/z/7Z existimari )'f/<

Y 5..E'~ mihi MW/) Quirites, hujus //n'tp
~<r ~f~f //z/? yf~f~~ff/n .!M~?~ ~z//7i-
/no~ ~M /:M7t/.r horribilis belli ac /?f/n~'
periculum depellatur. Dicatur ejectus esse
à /n: ~M/~mo~ eat in Sed M~~ cre-

non est ~~r~ JV~m~a/n ~o im-

(i)F;MM/ce, au)onr~]'.)iF~o/t,vi)tet)e Toscane, A

!aque!Ie on donne Atlas pour fondateur selon Politten
d'apt~sBocace.



(8) Fésule. Vous verrez qu'elles sont au
Centurion Mallius, qui de son chefdéclare
la guerre au peuple Romain que Catilina
n'y a point de part qu'il n'est point attendu
au camp et que bien loin de s'y rendre
ce prétendu exiié va droit à Marseille
comme le bruit en court.

VII. Triste condition, que d'avoir non-
seulement à conduire mai: à sauver une
Republique Quoi si tapeur venoit s'em-
parer de Catilina, maintenant que je l'ai
mis en déroute, non sans beaucoup de tra-
vaux et de périls si ch~n~eant tout-à-coup
de pensée, il renonçoit à sa détestabie fac-
tion; si tout-à-coup se détournant du chemin
qui le mène à une guerre criminelle il
prenoit effectivement ie parti de s'exiler
dans ce cas-là, on ne diroitpas que je l'ai
prévenu désarmé effrayé désespéré
on diroit que c'est un homme innocent, qui
a été banni par les menaces et par la violence
du Consul. Au lieu de le regarder comme
un scélérat, on trouveroit qu'il mérite d'être
plaint et moi, au lieu de passer pour un
Consul très-zélé je ne serois qu'un très-
cruel tyran.

15. Je veux bien, ROMAINS, que la haine
et l'injustice s'acharne sur moi pourvu
qu'à ce prix-là j'éloigne de vous le fléau de
cette guerre sacrilège. Qu'on m'accuse
d'avoir envoyé Catilina en exil, j'y consens
pourvu qu'il y aille. Mais croyez-moi, il



mortalibus OjMa~o ~/r/fM MfM~P met
C~m~ ) ) Catilinam, ~MCe~e

e.rerc~7! ~oyrM/7! atque in armis volitare
audiatis; sed ~<~MO tamen audietis mM/f~e
magis /~J fM!M ne mihi sit invidiosum
a/~Z/0 quod ~m emiserim ~0~/U~ ~7:
~M~<~ <W!. Sed c~m sint homines qui
7/7! CM/7! ~0/~M.! ejectum esse ~M/~
M~TTZ si //M~M7'M< quid dicerent ?

l6 Quanquam qui Catilinam Massi-
liam ire ~CMa/ non tam hoc ~M~rM/zfz/r y
~Ma/n verentur. Nemo est istorum tam mise-
/coyy ) qui ~/Mc non ad ~f~z//n, quam ad
~z~/7/~M~/y~malit. 7/ ~7z, si mehercule
hoc quod agit numquam ante cog~aMM tamen
/afyocM~/ï~m ~< Mf~y~cy /7M~M ~u~m exsulem
vivere. JVz/zc ycr~, f/ nihil adhuc ~r~?~~r
ipsius voluntatem cogitationemque ~fC~~r~
nisi ~M~ vivis nobis ~Ro/na profectus est
optemus po~/M ut eat in c~m, ~Mam

queramur.

~J77. Sed c~r ~~m~M uno ~o~ loquimur:
ff de eo hoste qui jam fatetur se esse ~o~f~/n

et quem, y~M ) quod semper volui murus
interest non timeo de his qui dissimulant,
~M< 2~om<p /7nanf/ qui /!o~yc~m JMM /7~/7

n'y



n'y songe point. Aux Dieux ne plaise que
pour ma justification je souhaite qu'il soit
vu à ta tête d'une armée dans trois jours
cependant la nouvelle vous en viendra et
s'il arrive qu'on me juge repréheusible je
crains fort que ce ne soit bien moins pour
l'avoir chassé que pour avoir permis son
évasion. Mais quoique sa fuite ait été vO-
Jontaire si pourtant il se trouve des gens
qui disent que je l'ai banni quels discours
ces gens-là tiendront ils donc, si je lui
avois ôté la vie~

16. Quand ils font courir le bruit qu'il se
retire à Marseille ce n'est pas qu'il le
croient c'est bien plutôt ce qu'ils crain-
droient. Aucun de ceux qui paroissent s'at-
tendrir sur son sort, .ne l'aimeroit mieux à
Marseille qu'au camp de Mallius et lui-
même, quand sa démarche actuelle ne se-
roit pas préméditée, n'aimeroit-il pas mieux
chercher la mort en faisant son métier de
brigand, que de se tenir paisible dans un
lieu d'exil? Au fond, puisqu'à cela près,
qu'en sortant de Rome, il nous y a laissés
en vie toutes ses entreprises lui avoient
réussi loin de nous plaindre qu'il aille en
exil c'est ce que nous devons souhaiter.

VIII. Mais à quoi bon parler si long-
temps d'un ennemi seul, d'un ennemi qui se
donne pour tel et qui a cessé de nous être
formidable, depuis qu'il y a comme je l'ai
toujours désiré un mur entre nous et lui

5.



~'f-t'm~ ? ~Mo~ ~z/~fm ~o ) si ullo modo J?<r<

~o~ft, non tam ulcisci j~K~o ~u~m .narc >

et ipsos ~/acar< r~7~c~. ~~M, ~Mare
nOn~OM/f~ H audire yc</f/ intelligo.

Erponam enim vobis, ()//7/7/M f~' quibus ge-
neribus hominum w~' cop/<r co/n~rM/ur
deinde singulis medicinam consiliis atque ora-
Mo/z/.? /7ïe<p, si quam j~o~o ~~rcm.

1~. Unum genus est corum qui magno in n?/
~MO majores etiam ~OM<M/0/:<J habent: qua-
~/7!<7/nO/a</a'!ye'0/t<R//f) modo possunt.
Non/m hominum species est ~o/z~na JH/M
enim locupletes fo~untos vo' et causa im-
j~u~/tfM~'nzc, Tu agris tu ~~c/M, tu ar-
~MM ~a/7!M tu rebus omnibus ornatus
tt copiosus et dubites de possessione de-
<fMAer<, acquirere ad fidem? Quid enim exs-
~CM~Bellum ? quid ? ~0 in vastatione
0/n/um tuas possessiones sacrosanctas~t!~
putas ? An tabulas novas ? crr~nf ) qui istas

(i) Ils espéraient que Catilina devenant le maitre
<

tous les actes des Notaires seroient annu[!ês et que par
ce moyen les créancters n'auroient plus d'action contre
les débiteurs. Cette injustice n'ëtoit pas sans exemple.
Rien de plus sage là dessus que la morale de Citeron

1<c. H n Jo et t4.



Pourquoi ne rien dire de ces ennemis cou-
verts, qui se tiennentdans Rome, qui sont
au milieu de nous? Ce que je souhaite ce
n'est assurément pas qu'ils périssent, c'est
qu'ils rentrent dans le devoir. Je voudrois
et il n'y aura rien d'impossible, s'ils veulent
me croire )e voudrois les réconcilier avec
la République. Voyons en effet, de qui est
composée toute cette troupe de factieux 5

et je leur donnerai ensuite aux uns et aux
autres des conseils proportionnés à leur
situation, pour tâcher, autant que je le
puis de ~es ea tirer.

18. Je place dans le premier rang ceux
qui doivent beaucoup, mais qui ont encore
de plus grands biens, et qui les aiment si
passionnément, que pour se libérer de leurs
dettes, ils ne peuvent se résoudre à rien
vendre. Parmi nos mécontens, ce sont-là
ceux qui ont le plus l'apparence d'honnêtes
gens car ils sont riches mais le motif de
leur rébellion est injuste et impudent. Quoi,!
vous serez riche, et abondammentriche, en
terres, en maisons, en esclaves, en argent,,
en tout, et vous ne voudrez renoncer à rien
pour satisfaire vos créanciers ? Qu'attendez-
vous ? Une guerre ? Mais la guerre en-
traînant une désolation générale vos mai-
sons seront-elles respectées ? Vous pro-
mettez-vous de voir (i) annuller vos dettes?
Mais en vain l'attendriez-vous de Catilina.
Pour moi, je vous obtiendrai cette grâce



0 Catilina ~MjMCMnf. 2tff0 ~M~CM ~uAp
/!o~<r ~rc/<'rf/Kr, yfra/n ~MCMOMr/tp. Neque
enim ~r~ yM~OMfM/o~M~a~Mr,a/M Mf/o/ze
ulla M/M MM ~oM!Mf. ~MOùf si /n~~r<M /ac~re
VO/M/.HMr atque ( !'<f quod ~M/fH~n~m< )
c~yMrc cz//n z/~rM /rMC~~ut pr~~orz/m
/of'u~/f~!or~M~ ~M, et /nf/Mn&M cn~M M~<-

/nMy. Sed ~o.f<-c homines /n/n~ jc~fo
/7ZMCM~f ~M ~f/M ~'0~-
~M.cM, M~frm~/z~M/2~, mag~ m!'A<

~ntuf- vota ~ctun contra r~mpu~~cc/n quartz

arma /<r/.

7X'f/K genus est M/WT! ~<ï/n~Z/~7K
~rfmM/:fMy~r~a/zo ~o/n/o~n c~p<f'/<ï/:f:
fcrum po~rt yo/unt AoftorM, quos ~uff~a re-
~M~ca ~~fra/!f ) pcr~Mr3a~a co/!jf~M< se posse
cr~'mM~r. Quibus ~oc~c/p~/z~/n f/r,
Z/M/n .K7& /~m, ~O~ffrMOm/3z/

y!/f~~r<M, se ~UOffcof!a~K/ <-0/M
~c~ Pr/'MM/n OM/M~/72 me ?p~um y/c,
<MC, ~of~re rf~M~ JM~ ma~/iM
c/z~/no~ fM~ in ~n~ f/y~~ ma~~m concor-
~M/M~ yna:rMMynmM/f//M~M!y ma~~jpr~-

~cMa my7/mm co~/a~ ~o~ ~M/yMc /mMorf~/f~
~MC MWCfO ~O~M/O C/M~no /77~~r/0 pM/-
c~frr//n<r Mr~~ co/~rc ya/zMM M'/n ~M/fr~,
~r<MMrM aM~n M~c /c~u/'o~. ~Mo~ si jam

) quod cum ~mmo /ore <M/!f
~~f/ num illi in c</zf~ Mr~ et M/~M'e



mais en faisant que vos biens, jusqu'à la
concurrence de vos dettes soient vendus
à l'enchère. Point d'autre moyen que celui-
là, de sauver ces riches obérés. S'ils avoient
pu s'y résoudre plutôt, et ne pas compter
follement de faire face aux arrirages avec
le revenu de leurs fonds, sans toucher aux
fonds mêmes ils seroient aujourd'hui et
meilleurs citoyens, et plus à leur aise. Quoi
qu'il en soit je ne les crois pas bien re-
doutables car ils changeront peut-être de
sentiment ou en tout cas, s'ils persistent
je ne les crois pas gens à prendre les armes,
et ils exhaleront leur cogère en vœux im-
puissans contre l'Etat.

IX. Il y en a d'autres qui sont endettés
pareilleme'nt, et qui, de plus, sont dévorés
par leur ambition. Ils voudroient dominer
se voir dans les premièresdignités, et comme
ils désespèrentd'y parvenir durant le calme,
ils souhaiteroient un orage. J'ai à leur dire à
eux ce que je dis en même temps à tous
qu'ils ne verront point leurs désirs accomplis

que ma vigilànce, mes soins et les pré.
cautions que je prends détruiront tous.
leurs projets qu'il y a dans Rome une
multitude infinie de bon citoyens unani-
mement prêts à signaler leur courage et
leur Hdélité que nous avons des troupes
innombrables et qu'enfin les Dieux im-
mortels opposeront leur prompt secours à
un si noir attentat, pour sauver ce Peuple



c/MM/T! y~~r mente conscelerata ac /r~:
foncM~M~f se co/MM/M, ac ~c~a~orM .aut
etiam reges ~~ra/tf futuros ? Non M~Mf
se c~t~ quod si adepti ~n'f /L~
~C~' aut ~J/<!<0~ concedi sit /2~CfMt

2.0. TfrM/N! genus est <P~a~< jam O~C~U/K

sed tameft <;KrctMt!on< ro&mtt/m quo f~ ge.
/zfr~ ipse Mallius cui nunc Catilina succedit.
Hi sunt ~o/TMM fo/c~~y ~M
.Sylla constituit quas ego universas civium
esse COMt~M/t et fg0 U/VfrM~ virorumf~e opHmorMm ~t ~or~tM/norun! t'/rorMM
~M//0 sed tamen hi sunt f0/0/) ~M'~M~-f
peratis /C/m~< ~CM/MM ~M~p~OMM /MO-
~nf<M~t/f jactarunt. Hi dum trj~canf tan.
yMam beati dum ~nr~'M ~c~c/'y, /a/n~M
tnagnis convivüs app.~ratis deleaantur in
tantum <'0/2M'f~ <7/y~ J</fCM~mrfa/M/7Z <f~ ~M~/7! MC~/T/M ) M M/M
esse; yf/Mt Sylla sit !M ab inftris cxcitandus.
Qui etiam nonnullos O~T'M~M Aon!M tenues
atque ~MM in eamdem f//cm ~/n rapina-
n/m T~~<rt/m ~m~M~n~. Quos ego M/-o~z/<
~M/~M~~ in <o~M gf/!c~ ~'r~a~o/'Km direp-

(i) Il y a dans Cicéron lecticis der litières. Voyez
?t)ste-Lipse, mHEctij,

Par beati, on entend des ho~taes d'unegranderichesse.
J''a!donnet'ëqmv~6nt.



invincible~ ce florissant Empire, cette ca-
pitale de l'Univers. Mais d'ailleurs, quand
même ces traîtres aurplent prévalu, est-ce
que dans le sang des Citoyens, et dans les
cendres de la Patrie, ils y trouveroient~e
qu'une fureur exécrable leur fait imaginer,
à être Consuls, dictateurs, ou même Rois?
Et ne voient-ilspas que ces dignités seroient
alors le partage) de quelque esclave pu de
quelque gladiateur ?

2.0. \Jne: troi~ié.me classe, est composée
d'hommes a~ancé~en âge, mais que le tra-
vail a endurcis. Tel. est ce Mallius, à qui,
Catilina. y~nt de succéder. JIs portent de<!
colonies de SyHa:eolotiies où je veux croire
qu'il n'enMa que dt'honn.étes gens, mais qui,
se voyajit'tQUt d'un coup. dans~ l'abondance,
et lor&qu'ils.s'y. a~etidoient le moins, n'ont
pas usé modérément de. leurs nchesses. Ils
ont voulu batircomme des Seigneurs avoir:
des terres, des (j) équipages, nombre
d'esclaves, donner dans les festins :_et par-là
ils se sont endettés, mais a un tel point,
que pour s'acquitter, Us auroient besoin de
retirer Sylla du tombeau. Us ont engagé aussi.
dans leur parti quelques misérables paysans,
qui ne font avec eux qu'un même corps de
Brigands et de voleurs. Il les ont gagnés c~
leur faisant espérer qu'on-renQuveUefoit ces
proscriptions qui les ayoleut enrichis du
temps de Sylla. Mais je les en avertis; c'est
ua temps quiae'reviendra plHS, tis u'pu~



torumquc pono. Sed eos hoe mo/!f0, desinant
~r~rf, Pc ~o~r/p//o/2M et ~cM/~ra~ co~/M~.
Tantus enim ~or~TT! temporum dolor inustus
est c/'y/y~M, ut jam MM non /no~o ~o/n//zM,
sed /!e ~fc~~M quidem mihi ~aM//r~ esse vi-
~a/z/Mr.

X. Quartum genus est M/~ varium ~t mis-
M/n, et ~r~M/?~m ~M~CMpr~yn~M7nz//zru/

/!Z//n~n f~fr~M~ ~7Z /WfM
1,

partim /7!<?/~ gerendo /0~b partim etiam
w/n/M, in vetere ~rc a/~no ycc!<t qui
ya~mon~ jM~cm pro~crtptton~u~ bonorum
t~/c~g~, permulti M ex urbe, et ex agris
se in illa f~J/<2 <'f/7/?/~~y/7~ ~fo~~ ego
non tam /n/<~ acr~~ ) yt/am in fitiatores lentos
MM ar3~7'o/ Qui /!om//zM ~TnMyn si store non
/W.fM/ y<-û/T~ ut non- 77!0~&

civitâs- sed M w/M yu/ /o.r//n/ ïM~M/z~.
JVc/n illud noTt jnft~fgo ~uamo&~yn si v~fre
Ao/:M~ /ZO/! ~OMM/!f, perire turpitus Vf/M/
CM cMr /M/7or~ dolorepérituros se cum mK~~
y~n si ~b// ~f/-M/!f arbitrentur.

2.1. Çz/M~yn genus est ~r/c/t~T! MM-
riorum ~y~f o/n/M/Tz /~c/zoro~o/7n quos
f~'0 C~Ma non revoco. Nam neque
~3 fo ~o~M/ M~<~M/:ï M/ï~ < /~roc//u'o

y

(i) Voyez dans Ftoru! Uy. HI, ch9B. :l~ le récit dj
M!<:rHM[é!eai)btêgé. y



plus de Dictateur à espérer. Car, (i) les
cruautés qui s'exercèrent alors, ont fait à la
République une plaie si profonde, que non
seulement des hommes mais des brutes
mêmes, si je l'ose dire, ne souffriroient
rien de semblable aujourd'hui.

X. Pour la quatrième classe c'est un
mélange confus de toutes sortes de gens
soit de la ville, soit de la campagne, que
leur paresse, leur mauvaise conduite, leurs
dépenses excessives, ont ruinés depuis long-
temps, et qui, hors d'état de se relever
jamais, las de se voir à toute heure cités et
condamnés en justice, vont se jeter, dit-
on, dans le camp de Mallius. Vils banque-
routiers, que je ne compte point pour des
soldats. Ne peuvent-ils se soutenir ? Hé
bien qu'ils tombent de telle sorte pourtant

1.

que leur chute ne soit aperçue ni du
public ni même de leurs voisins Je ne
sais, au reste, pourquoi ils veulent périr
avec infamie faute de pouvoir vivre dans
la splendeur,, ni comment ils~sengurent que
de périr en compagnie ~e soit quelque
chose de plus doux que dépérir tout seul.

22.. Je mets au cinquième rang les par-
ricides, les assassins, tous les scélérats de
profession. Pour ceux-là, ne les séparons
point de Catilina, ils sont trop bien en-
semble. Qu'ils soient tous accablés sous une
même ruine, puisqu'il n'y a point de prison
assez spacieuse pour les contenir. Enfin ceux

5.*



quoniam -HM~ 'M T~M/M U/ eos capeft MyCfr
/!0/! ~O~H~. Postremum ~Mffm genus est, non
~o/n nu/n~y'o y~rMm etiam genere /p~o atque
vitâ quod proprium est C<M//M~, de <
~/fcm immo ytrV complexu ~M ac ~'nM

CM~M'o ca~o /f/<fo~, aut /m3<r3M aut
~f/ barbatos f/J~M Tn~/z~ca~, et /~Az773M.f

tunicis yf/M am~o~, non togis quorum
omnis industria y~~p et vigilandi /a3pr //t
antelucanis ca'f expromitur.

13. f/t his gregibus omnes aZfaMrM omnes
aJu~<'rt)Omfm !mpur!mpu~!c~ue versantur.
H~ ~U~r< tam oc ~C<!f! non M/ttni

<n<W et <7: neque f~M7- M//<
:)

sed etiam sieas v~rare ft spargere venena
a'~c~runt qui nisi M~unt nisi ~frm/!f 2
etiamsi Catilina ~/7f/ scitote ~oc in repu-
~'ca semnarium C~H/zcrmm futurum. ~fr~m-
zamen quid sibi isti mtMr! volunt ? num suas
secum mulierculas sunt in castra ~t~tur! ? que-
madmodum ~Mf77! illis earere ~o~r~/tf his
~'r~~f/n jam noctibus ? quo c~f/n pacto ~/o
~Mum atque illas pruinas ac /?/'vM ~fr-
ferent? n~K <Wc/rco se ~c</HH A~mcm /o/~r<ï-
turos ~MM/!r ) ~M~ nudi in conviviis saltart
didicerunt.0 bellum magnoperi pertimescendum,

cf/n hanc sit habiturus Catilina scortorum.
MAortcm jpra'torMm

(z) On appeloit Cohorte Pr~<or;tt)n<, la cohorte ou
oompagnîe qui gardoit le Général. Elle étott composée
de quatre à cinq cents hommes choisis entte tM ptM
tmes. Voyez Fe!:us j liv. 14,



que je, compte, pour les derniers de tous,
parce qu'auss~bi~n Iet.spnt.-Hs en mente,
ce.sont ces jeunes-gens que Catilina s'est
choisis de sa main, et qu'il a toujours à ses
côtés;. que.yotjts voyez si proprement mis,
une chevelure arrangée, point ou peu de
barbe, de .longues tuniques (l) à manches,
des robes trottantes, qui n'ont d'autre m&-
tier,.etne sont capables d'autre travail,
que de passer Jes nuits a table..

13. Auprès d'eux ils attirent tous les

joueurs, tous les impudiques, tous les dé-
bauchés. Ils ne savent, ces enfans sijoiis,
si délicats encore autre chose qu'aimer et
qu'être aimés que chanter et que danser
ils savent manier le couteau et le poison.
Tant que cette jeunesse ne sera pa.s chassée.,
extirpée, vous aurez dans Rome une pépi-
nière de Catilinas. Mais les pauvres gens
à quoi songent-ils Est-ce qu'ils prétendent
mener leurs maîtresses à l'armée ? Pourront-
ils néanmoins s'en passer présentement
sur-tout que les nuits sont longues ? Et
comment s'accommoderont-ils des frimas
et des neiges de l'Apennin ? Ils se croient
peut-ét-re apprivoisés avec le froid, parce
qu'ils.se sont faits à danser nus dans les
festins. Q. que je crains une guerre où le
(jénéral aura pour cohorte (i) Prétorienne,
tous ces impudiques autour de lui

(i) Voyez Autu.GeHe~ liv. 7, chap, iz.



..X7..r/n/ 7H/C) ~M~M~COMn! X~t
~m ~r~C~C~/M~'CO~M't'~M~jr<B'K~M~

vestrosque M<r~w~: ~f~n.mMM~~MM~tM
.fOft/~O et MMCM CÛMJM/M M!fra/or~M
.vf~ro~ o~o/f ~M/!<fc ~o/r<! ?/&:yn /z~ra-
jgWM?n ejectam <!& ~f~Mn! ma/:M/7:,j?or<
M~u~I~ ce ro~r~KHfc.y~mM/~H~y
~o/o~MrMyn ac municipiorum r~~on~zr C~-f< /MmM/M~7M~tr~u~.Nf~Me y~<y
fo~M~ ) o~mf/!fc ,j~r~pM'tf/ y~rnz cum illius
~a~roK~ MopM ar~Mt e~aft conferre A~a~

1$. Sed ~r, om~tï /tM re~Hï om/My
nc~ .H/~fd'/M/nM, cgM ) jf/M~My.

èquitibus Romanis ,populo, urbe, ,tpr~r<o, vfc"
~a/~M~ cunctâ Ira~ ~rof/nc/K o/n/7~M

y.f.r~crM/ïcf/o/zf~ M~Ma/n, ~Mr~M omM~~
~C~ CCM~~ ~~C inter se CU/?/g!/M con-
tendere yc~m~ ex eo ~o ~MJm v~~ /7/<
/a!~3/!r 5 intelligere J?0~t//7! jE'.T Ace eizim

parte pudor /'Mg/Mf illinc ~m/<fM ~MC
j'M~cMM, illinc stuprum A~e~M ~Mc
fraudatio A~ne ~wttM <?/:<: scelus
hinc co~ /</ze/Mro~ ~c honestas
<MC ~~M~O A/SC COMM</MM ) illinc- libido.,

denique ~Mr~ ) M/npf/M~M: )/orMM~o pru-

(t) A Mallius. Il ne devoit pas Être ~eune 9 puhqu'tlMoitteMtScusSyHa.



XI. Pour pouvoir .donc res~ter aux
ëxcëîlëh~es.rpupes dë~C voyqnsr,
RpMAiNS~ ce que nous avons. Opposez
d'abqrdàce vieux g!adiateur(l)ést!'opié;vby
Consuls et vos généraux, produisez ensuite
la .Heur et la force de toute l'Italie,pour
faire tête à ces misérables;noyés de dettes,.
Vous ayez de votre côte et colonies, e~
villes ïBun.tc'tpaîes: tandis que l'ennemi a,
pour tout retranchement, quelques mon-
ticuies couvertes de Lroussàilies. Tant d'au-
tres avantages qui. vous rendent si consi-
dérables ef si puissans, ne doivent pas se

mettre eu parafe a~ec J'fnd~ence de ce
voleur:voleur.

15. Mais 'sans\ compter toùte~ ,tes-
sources que nQU~ ~àvon~/ et qui lui n~ti-
quent, îe'Sénat, les Chevaliers le Peuple,
la ville, le trésoT, les revenus de l'Etat~
toute l'Italie toutes les provinces,les na-
tions étrangères; sans compter, dis-je, tou-
tes ces ressources y età n'examiner que les
dinSrens motifs qui nousfcmt prendre les
armes, on voit assez où est la supérionté.
Ici la pudeur combat, là c'est l'Insolence~
ici la pudicité, là la débauché ij:i ta droi-
ture, là la mauvaise foi ici la piété,là le
crime ici la fermeté là la fureur Ici
l'honneur, là l'infamie ici le devoir, là la
passion. D'une part sont l'équité, la tempé-
rance la force, la prudence toutes les
vertus armées contre l'iniquité, contre la



~f/ï~/a y wy~M OMnM,~<' c~/n M~/tM~
y

cum /MJ'M/'M c~n ~~Ma cum /f/n~
cum y~/H o/n/3zi; ~'M~mo co~~ CM/n ~M-

M~c ,0/za r<wo ~M jf~rJ~ m~ M/ ~M/n

o/nM~<t )3o/M ~M~'M JpM CM/7! pynn/Mm rfrum
~MpfnMK'Mco/ J/! ~M/K~yno~' c~M/n~e
<!p ~r~o /!p/z~e c/M/n ~o/nM~/7! ~4
Jf~CM/ït. y ~M <pM ~MO~<M ~p~f C~ his
/'r~~rM~/n~ y/~M~3M Mf M/!M y~M~7?

J~77. Ç~eM/n ita ~M ~Mn'fM.} t~ yw-
Ma<Ano~/n /<!m cnf~ ~t~ v~ ~fc~c CM-
~oA'Mf~/H~M J~/tJ~e: yn~~ M~e
yM/ro nzo~M, ae .t/M u//p MntMZfM M~
M.f~ ~M co/z~M/fMm ac ~ro~HMim. est,
Cp/()/ OM/!M /7!Mf!tefpMgMf ftMÎorf.! ~7!C
~:C~ A~C /!PC7'7!~ ~0/?~ (~~7,Mt:P
~~Mr~f~ ma~, ~Mf~Mf~/M~/M: g/c~?<z-
fcr~. ~Mam sibi ille ma.r/TTM/n /na/:M/7! M
ccrMMfpM/7! /o~ ~MMy/f, ~an~~m m</Mr<
animo pars patrïciorum p,otestatGe/K'/no ~f ~~m ~cy~ /'<M/7c/or~/n ~off~M~t
~mf/i 7!pMy~ co/t~M~M/i~r. Ç. ~f~<
CM<~ ~p ~rp~/c~n~ ~oc~ M a~M/T! Galli-
M/!M/n .P~/H//n<7~ ~y~n~ ~M p~r~~
~pm/n ) aM omnes < mo~M~ cp~Me
~'roA/~f~Rf/~UM <ff?7t de r<CO/
~MM~ M~fMT'M ~Mt/M /C/n ad ~a"
Mp! rc/frf/nM~ ) ~Mm fpcar/ y~M'J.

t6. ~Me /0~ ~M in !/7'3<' 7'f<7M7:JfrM7!<e c~fo ~M <'o/ urbis ~C!, p/Mm-



lubricité, contre la lâcheté, contre la t'-
mérité, contre tous les vices. Et pour tout
dire ennn, l'abondance est ici en guerre
avec la disette, la raison avec l'aveugle-
ment, la sagesse avec la folie, l'espérance
la plus juste avec un désespoir total. Quand
donc les hommes vieudroient à nous man-

quer, les Dieux immortels ne feront-ils
pas que de si grandesvertus écrasent tant de
vices si affreux ?

XII. Ainsi, RoMAlKS continuez a bien
gardervos maisons.Pour la sûreté de la ville~
j'y ai pourvu sans que cela vous cause ni
trouble, ni embarras. J'ai fait savoir dant
nos colonies, et dans nos villes municipales.
l'évasion nocturne de Catilina, elles se ga-
rantiront aisément de ses insultes. Quoique
les Gladiateurs, qui est le corps sur lequel
il comptoit davantage soient mieux in-
tentionnés que beaucoup de Patriciens, je
ne laisserai pas d'y avoir l'ceil. Prévoyant ce
qui est arrivé, j'avois par précaution envoya
Métellus attendre l'ennemi dans Picentin~
et dans la contrée des Gaulois où s'il ne le
terrasse pas, du moins il observera ses mou-
vemens, et rendra tous ses efforts inutiles*
A l'égard des autres mesures qu'il nous con-
vient de prendre, je vais en conférer avec
le Sénat, dont vous voyez que l'assemblée
se forme.

17. Mais auparavantrevenons à ceux qui,
par l'ordre de ranima, se tiennent dans



~M fM/r~z, in ur3< à Catilina ~n~,
~M~M/TZ ~f ~O~M /7!M ~/M /!C~~ sunt
C/yM monitos etiam atque etiam volo. ~M
lenitas N~Z/C ) si cui solutior f/M est AoC
f~f~ar~ ) ut quod /fMf3~ ~U/n~f~
Quod reliquum est jam non possum o~Z~M~

y
MM/T! hanc esse patriam me horum esse con-
sulem mihi aut cum his f/fM~/m aM~~yo
his esse ynor~/z~/K. JV~M M~~orr~ CMr<M .1

si qui exire fO/Z//M consulere sibi possunt.
Qui ver~ urbe se C0/7!0~ cujus ego non
modb Yac/M/n sed inceptum ullum conatumve
contra ~'ra~M/n ~rf~M~o ~M~/M in hac
urbe esse consules vigilantes esse egregios
M~M~Z/y M~~CT-T! ~<2~Mm esse Cr/K~
esse carccrem, quem vindicem /?~/cr7on/M ac
~7M/wc/wn ~f/frz/m majores nostri esse ~o-
~MfrMn~.

X7J7. ~y~M ~~c omnia sic agentur, Qui-
r~M, res m~T/yn~ minimo mo~r/CM/~
tM/n/T!~ /!M//0 fMMU/f! bellum M~M~MM/T! ac
~o/nM~/c~/n ) ~o~ ~o/n/y~/T! memoriam cr~

(l) Il y a en latin, me m)o togato duce et cette cir.
constance de n'avoir pas quitté la robe qui se portoit en
temps de paix toga pour prendre l'habit qui se portoit
à la guerre, ~gtan, paro!t~à Cicéron une chose si
remarquable si glorieuse pour lui qu'il la répète un
million de fois. Tout le monde sait le vers qu'il fit à
cette occasion

«` Cc~M< <!n7M ~~ce, concedat <<!«rM /tn~M<e.



Rome pour y travailler à notre perte com-
mune. Quoique:dès-1àils se déclarent nos
ennemis ..cependant, puisqu'ils sont né~
citoyens je veux bien les avertir encore
une fois,'et leur dire que ma douceur, où
l'on a cru voirde l'excès, n'a eu pour but que
de faire éclorre leurs complots qu'au reste,
je ne saurois présentement oublier que c'est
ici ma patrie, que j'y suis Consul, et que
je dois ou vivre avec mes compatriotes,s,

ou mourir pour eux. On n'arrête point aux
portes, on n'épie point sur lës~chemins
sortira librement qui voudra. Mais quicon-
que restera "da.ns .Rojne s'il y excite le.
moindre trouble si j'apprends qu'il trameî
qu'il conçoive quelque entreprise contre la
Patrie i!. y trouvera et des Consuls vi-~
gilaus, et de vertueux magistrats, et un
Sénat vigoureux, et des armes, et une pri-
son destinée par nos pères à la punition de
ces crimes, où la notoriété se trouve jointe
avec l'éuormite.

XIII. Tout se passera de telle sorte
yROMAINS, que les plus grands désordres

soient apaisés sans bruit; les plus grands
périls, repoussés sans tumulte une guerre
intestine la plus dai~gereuse et la plus
cruelle qui fut jamais, terminée par un (i)
Général en robe., par moi seul. Je me
conduirai de manière qu'il n'y ait pas même,is'il se peut, un des coupables qui porte
dans l'enceinte de cette ville la peine de



lissimum ac m~.r/~Mm, me MO togato duce
et t'm~cM~or~, sedetur. ~p~ ego sic ~mt-
nistrabo Quirites, ut si ullo modo ~r/~o~r/f
ne improbus quidem quisquamin A~c My~~a'M/n
in sceleris suffirat. Sed si y~ m~/z/ttp auda-
CM?. impendens~~fr/a? periculum me neces-
Mr/ô-~ A<!e a~m/~M/MM deduxerint; illud
~rq/cc~~fr~cMmj yMO~ M/o et tam insi-
dioso M/o vix optandam;v~~r, u< M ~MM
3~/ZM M~M/, ~«COT-M ~Œ vos ~aat
O/TMM.M~fAr~o.W/M.

lp. ~M~p quidem ego neque /n~ ~ru~M~
e/M~M~n~ co/!j/7/r~WMyo//f'<'for yo~My
>~f~ -sed M~Af, non <iu6<M deorum im-

mortalium ~gn~ca~o~~u~ ~M~'<~ ego ducibus
//r ~z/zc ~<n ~MtM!n~u< sum Mgr~MM~ qui
jam /:o/tj?rcc~ ~K<M~/H. ~o/~a/ ab ex-
ffro Ao~ff, a/yM~o~~uo, M~A<e~r<MM~:
suo numine atque auxilio sua /f~Za, atque;
urbis ~<-M~/M< ~N0~ vos, ~M~rM,
Mr/, venerari atque~7!o/r< ~f~M, ut ~M<!m;
urbem ~MMfrr~ma~~o~fïfMMmc/nyMfesse, vo
/M('rM/ï~hanc omnibus '~o~/MTTZ cop/M, terra
mar/~M ~z~~r~ ~n~MM'mor~n Ct~MNt/ï~0~f~~d~M..



son crime. Ou si la hardiesse de quelque
attentat, si le danger éminent de la Patrie
me force à démentir ma douceur je ferai
ce qui passe le vraisemblable au milieu de
tant d'embûches secrètes; je ferai quTIn'eu
coûte la vie à pas un seul des bons citoyens;

1
et que le châtiment d'un petit nombre de
criminels suffise pour vous sauver tous.

x<?. Je m'appuie~ en vous promettant de
si heureux succès, non sur mes soins par-
ticuliers, non sur aucune précaution hu-
maine, mais sur de fréquen: et indubitables
témoignages'des Dieux immortels. Ce sont
eux qui m'ont ccmdtut~ et je leur dois 1~
confiance qui m'anime. Ils agissent,. non.
pas au loin et pour nous secourir dans nos.
guerres étrangères ) comme autrefois, m~I&
ici même et pour défendre leurs temples, e~
nos maisons. Vous devez, ROMAINS, Ie&
prier, leur oHrir vos hommages .leur dev
mander qu'après avoir miseette ville dans;

un état si florissant, après l'avoir fait triom-
pher de tous ses ennemis sur terre et sur
mer, ils la prennent sous leur protection
contre ses propres citoyens, coupables, d~
plus horrible attentat.
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L. Ci ATILINAM.

ORA.TIO III.

J..L\MJW.M7~4~f,
~M/r~M MMm~M o/M-

nium fM~Mm ~o/o/W/M.~ro/?/f, libe-
rosque vestros i?/f hoc domicilium clarissimi
imperii, ybftU/!cfM.!<yMmjM/~frrMMm~Mur-
~~M ) ~o~fr/zo die, deorum immortaliumsummo
cr~a vos amore /o/z/ co/z~r~CM-
lisque meis, ex flamma atque fert-o ac~Mf ex
~!UC/M~~f/ ~fp~/K et f0~~ coiiservatain acr~Mmy/

2. J?~ /!0/! nobis jucundi atque il-
lustres sunt ii J/M quibus co/ï~ryam~r, quàm
t/~ quibus nascimurf~M~ salatis certa ~~M'a
est nascendi incerta co/?~o ) et quôd sine sensu
/!a~c//7:z/y~ cum yo~ff co/Mc/'M/7!Mr:o/fcf~
quoniam !V/Mm, qui banc urbem <'o/ jXo-



TROISIÈME

CATILINAIRE,

PRONONCÉE.

.~< <~MH/C, /? ~/?'M~ 6QO.

T!
J. JL\OMAINS, vous voilà hors de péril
votre vie vos biens-, vos femmes vos
enfans n'ont pas été la p~oie de l'ennemi
cette ville fortunée le siège d'un Empire
si florissant, échappe à la fureur qui se prb-
ïnettoit de l'engloutir et vous devezcet heu-
reux évènement à l'amour singulier qu'ont
pour vous les Dieux immortels vous le
devez à ma vigilance aux mesures que j'ai
prises, aux dangers que j'ai courus.

2.. S'il est donc vrai que les jours où nous
avons été préservés de quelque accident fu-
neste, ne sont pour nous, ni moins pré-
cieux, ni moins mémorables que le jour
même de notre naissance et cela, d'autant
plus que nous concevons et sentons vive-
ment le prix de notre conservation au lieu
que la naissance, avantage incertain en soi,
n'est pas accompagnée de sentiment je me



mM&m (r) ad deos ~mor~a~ ~Mf~M~,
famaque ~M~nM esse apud vosposterosque
vestros M honore debebit M, qui eamdem hanc
urbem conditam amplifccatamque servavit. Nam
totius urbis «/n~/M, delubris f~c~M, ac mo'n~-
~M sitbiectos~ro/'f jam ignes circumdatosque
restinximus H~M!yM gladios in rempublicam
destrictos retudimus, mucronesque eorum à ju-
gM/M vestris /fC//7!M. (~a? ~MO~M/K in ~C~~
illustrata ,ff/acM ~co/n~w~M sunt per /nc,>vo~M jam exponam ~re~/fer ) Quirites, ut et
~Ma/ ~Ma/n manifesta, et quâ ratione M-
fM~~M ~COM~r~M.M sint; vos, qui et igno-
nM/~ et CTp~/a~, scire possitis.

3..PrMCtp~O: !/f C~~tM~UCM ~nfC diebus
<r2/p// ex ~'y~f cum .tï~/w sui socios ~z/
nefarii &~ttccrr/mo~Juc~ Rûm~ reliquisset:
semper vigilavi et prof~ QM/r~M quemad-
modum in ~MM, et tam absconditis insidiis
salvi esse possemus.

II. Nam ~~M, cùm ex urbe C~r~n~/H ejicie-
bam ( non enim jam v~r~or hujus v~MW~M
cùm illa magis sit timenda ~Mo~ vivus ~r~r~ )
sed f~ ~M illum exterminari volebam aut
retiquam con~MMtorum manum simul M'~Mmn!,

1dut co~, qui y-MfWM<;fz~, infirmos sine illo ac
debiles ~ofr putabam.

(t) Il y a en latin: ad Deos immortales Aenevo~enti~j fa
m<~uetMtH/;n:m c'est-à-dire, nout~vo/umu~MM;~
des Dieux et ~ar m effet de la bienveillanceque nous <n'mt
eue pour M et p<!f'<n!mort~!<e que nous avons donnée à
soit nom. Ainsi en denx mots, Cicéron fait comprendre
et le motif pour lequel en a déifié Romulus, et la ma-



Aatte que nos pères ayant mis (i) le Fon-
dateur de Rome au rang des Dieux im-
mortels, 'le Conservateur de Rome sera
honoré et de vous et de votre postérité.
J'ai éteint l'inceudte prêt à consumer vos
temples, vos autels vos maisons et j'ai
détourné, ~'ai. repoussé le glaive qui alloit
vous égorg'er. Après en avoir rendu compte
au Sénat, -il me reste à satisfaire en peu de
mots l'impatienceque vous avez, ROMAINS,

l~d'apprendre les particularitésde cette cons-
piration, pour ~uger de quelle conséquence
il étoitdeJadécouvrir~avec quelle certitude
la voilà découverte à présent, et par quels
moyens elle l'a été.

3. Premièrement dôme, depuis le peu de
jours que Catilina s'est retiré laissant dans
Rome ceux de ses complices qui étoient à la
tête du parti mon unique soin a été de
pourvoir à vous sauver de tant d'embûches,
dressées avec tant de secret.

II. Je m'étois figuré qu'en le chassant,
je le verrois suivi de tous les autres factieux;
ou que s'il nous en demeuroit quelques-
uns, il ne leur resteroit après la perte de
leur Chef ) ni courage, ni force. Je dis, au
reste que je le chassai et bien loin d'en
convenir avec peine, j'ai bien plutôt à crain-
dre qu'on ne me fasse présentement un crime
de ne lui avoirpas ôté la vie.

nière dont on l'a déifie. Mais pour dire tout cela en fran-
çais, il eût fallu alonger excessivement cette pétiode

<
gui n'est déjà que trop longue.



4. f~O ut vidi %MO~
yna~MO~OM et

scelere esse M/?<Z/7!?M~ ~'f~m, eos nobis-

CZ/m W~ ) et Ro/n~ ~/7!M~~t in ~0 om/
.dies noctesque co/7!np~<, M~ quid ~rfM
quid mo~rc/ur .tf/z~/r~m ac v~yf/T! Mr y
quoniam auribus fM~y-M~O/'t~y~CM~n
magnitudinem ~C~M minorem fidem
pr~f/o m~, rem ita co/nj~M~r~/n ut tum
~/7Z~/M~?//72/J M/ fM2'Ot'M, cùm
oculis maleficium ipsum f~rtt!Tca~M~ us
co/n~r/, legatos ~o~o~/7z belli T/z-
M~2~ <f ?Mmu~M Ga~C! !nC!MflJt CNMM~

à P. Z~K/o esse ~o/~c~a~o~ f~~Mf Gal-
liam ad suos cives, eodem /f~, ct/
~rM TK~n~tMf~ue ad Cf:t:7~M/7? esse r:!MO~

comitemque iis û~ZMf/B ~i7~C/K atque
huic ~aM~ esse ad Car.'7/~a.): /f/«'rc~ facul-
tatem mihi oblatam ~utfit~ ut quod erat
<~ze<7/M/n quodque ego semper o~M~/n
diis immortalibus, tota res non solùm a /nf

2
sed ~fMm à à voLis czan//f~ depre-~z~

g..ÏM~ ~<y/!o die L. f/accum et C.
Pontinum /p~o~~ /or~.MMnoy, af~Mf aman-
fM~mo~ fetpu&~ctp viros, ad me focaM

rem o/nn~m exposai. quidfieriplaceret ostendi.

(i) L. Flaccus pour qui Cicéron, quatre ans après,
fit une Oraison que nous avons, et ou il parle fort des
services que ce Flaccus avoit rendus en cette occasion.

A l'égard dc PorttmM que d'autres~écrivent Pcnt!H:m,
c'est le më.ne qui dans la suite fut l'un dss Lieutenans
de Cicéron en Cilicie.

4.



Quoi qu'il ensoit,quand j'eus vu que son
départ n'avoltp.as entraîné les plus furieux
je ne~m'occupai jour et nuit qu'à épier leurss
démarches, pour avoir de quoi vous con-
vaincre que leur attentat, dont l'énormité
vous empechoit d'ajouter foi à mes paroles,
n'étoitque,trop certain, et pour vous obliger,
par J'évidençedupéril, à prendre vos sûretés.
Ayapt en Mn appris que Jes envoyés des Allo-
broges avoient été sollicités par' Lentulus
à soulever les Gaules contre nous qu'en yallant, ils devoient avoir une conférence
avec Catilina, pour qni les lertres et ins-
tructions leur avoient été données et que
Vulturcius, qui lui en portoit aussi, étoit
nommé pour les accompagner; je crus avoir
trouvé l'occasion, qu'à toute heure je deman-
dois aux Dieux Immortels, non-seulement
d'approfondirmoi-même les mystères de la
conjuration, mais de pouvoir les dévoilerau
Sénat, etau peuple.

5. Hier donc, je fis venir chez moi deux
hommes d'un grand courage, d'un zèle ad-
mirable, les Préteurs (t) Flaccus et Pon-
tinus. Je leur exposai le fait. Je leur donnai
mes ordres. Eux avec une ardeur infinie
pour le bien public ils se chargèrent de
l'exécution sur le soir se rendirent secrè-
tement au Pont (t) Milvius se postèrent

(~) Aujourd'hui Ponte-Mole, à deux mille! de Rome
sur Je chemin de Viterbe.

6.



7/ oi~m qui o/nnM r~M~~M yr~~r~
atque egregia ~nf~ïn~ Mnc' r<cuMffon<
ac'sine ulla mort,. negotium ~c<yfruM~ f~

CM/n c~~fM~cfrfr, occM/~ ad -pontem Mil-
!Mm pervenerunt atque ibi in proximis villis
ita ~M/?~, ut Tiberis inter ~o~
pons interesset. JFo~m ~M~fTn et ipsi ~f c~/M-
~~m ~c/o~/n, /~M/fo~orrM viros eduxe-
y~f~ et ego ~.r/fc~KraR~ar~a complures
delectos c~o/M<'f/!ff~F~ quorum opcra utor a~~H~
in r~uM/M' ~ra'o c~m ~a~M miseram.
Interim yc/-fM ~y-~ vigiliâ ~.Mf~ ) cùm jam
~'O/M~/n Milvium /B~0 comitaru legati ~4/-
/0~O~Z//7! ingredi /7f~f/?/ M/M ~r-
cm~ in eos //7Z~M t~Mcunrur ab
illis gladii, cf nostris. ~< frc/ /'r~PM-
~~j nota .M//J, /g/!crc~~r ca?r~r~.

JJf. Tum f/Z~fy~M/M Pontini atque -F/~C//ù y~tp erat commMM sedatur. Z/f~fr~r

~u<pcum~M frant in eo corn/M~
y

integris
~n~ ~n~or/ ïr~tfM/r ipsi compre-
~M.H ad me cùm jam ~/UCMCf/ dedu-
CM/!Mr. ~fy~u< horum omnium ~f/fr~M im-
j~o~/M/n~/n machinatorem Cimbrum C~M,
statim ad /M nihildum ~<~Z/f~Z vocavi.
Deinde item arcessitur Z. ~M~<7~, et post
eum Cethegus.Tardissimè ~~<m ~MM/M
credo quod liteeris ~n~M, ~ra?~f?' consuetu-
~fm proximâ noc~f vigilarat.

(i) Anciennement on divisoit la nuit en quatre partie: sdeux avant minuit, deux après. Chaque partie de trois
heures. Ainsi <cr([~ ferè vigiliâ cMft~ c'est-dire snj
les trois heures après minuit.



dans les villages voisins, l'un deçà, l'autre
delà le Tibre. Ils ~voient mené avec eux
sans que personne pût s'en douter, un bon
nombre de braves gens et j'y fis trouver
aussi plusieurs jeunes hommes deRéate,
bien choisis et bien armés, qui sont ceux
que tous les }ours j'emploie dans les besoins
du Gouvernement. Vers les trois heures (i)
du matin les envoyés des ÂMobroges pa-
roissentsùr .le pont avec une suite nom-
breuse VultUTcius en étoit à l'instant ils
sont attaques on tire l'épée de. part et
d'autre. Les Prêteur avaient le secrett
eux seuls.

> t 1',

III. Ils se montrent, Je thoe nuit toutes
les lettres

y
bien cachetées leur sont re-

mises les envoyés avec leur s~ite,faits
prisonniers., et à ~a pointe du jour amenés
chez moi: J'ai d'abord envoyé chercher le
détestable artisan de toute cette intrigue.,
Gabinius,'ayant qu'il pût soupçonnerque
j'en fusse Instruit. Ensuite, j'ai fait venir
Statilius, Céthégus et Lentulus. Pour celui-
ci, il est arrivé un peu tard apparemment
parce qu'il avoit passé contre sa cou-
tume, uue .partie de~a nuit à écrire des
lettres.



y. C~m v~~ ~m/nH ce c/ar/M/mM %M/M
C/WM~M ~M ~M/ ~U~a r~ /MMM ad
Me /na/ co/tvMcr<:y! ~Mrc~ m< /'r/u~ ~~rt-
r~, ~M/n ad ~</?a~M~ r~rrem ~/a<'fr~ ne
si nihil MKf Mt'f/zfM/M ~/7:cr~ a me <a/M
~MmM/m~ M/~c~m c/f~a~t M~rf/~r, /ayt
me eM< ~ïf~rMn, ut 'de ~'fr/'c~/o ~M~co,
/t0/! a~ C0ny/7! ~3/7! r~/7! M~rtf/T! <&-

jf<r/'<7n. ~'f~/um, Qu/r~ si M, fn:<
<t<f me A/~fa rç~y~c non f~M~ Mmf/! <o
non ar~f/'a&ar in ~a/!f~ rc~'u6~e~ ~r~'uZf.t
mihi esse nt~Mm ~nt!'<:Mj?frf<n:<~<'<n~m.
~natHm/rc~M~n~crc~n'ffr ut y/Mf~M cof~
~f~f M/~rM ~fat/m, <z~o/ ~4//o~ro~'Km
C. ~u~'cm/n ~'r~~o/'f/T! ~or~fm Mr~n!, m~
qui ex <p~M~ CttAegt, si ~u~ff~oruiT! M~f,
t~frrcf. Ex quibus ille maximum ~carum nu-
mfrM:) et g~/a<&or~/n f~M/

J~. jr/!froA/.r/~M/m ~Mf G~M ~~m
M ~'uM/Mm) /UMM ~<z<H~ ~o?-MfM
sz/m ut ea ~M" ï~'rc~ ? f/ynorc M~'carff.
TMm <~<, c~ vix M c.r ma~o ~mor<rc-
c~)~ct, ~.Ctt a F. Ze/zM/o ~a~rf hj Ca-
~f/<m ma/aM <~ ~fra~, ur ~i'h'orMm/'roc*
M'jMMMre~Mr, <f c~ur3cmyMam~r<'màmcMm

(1) Les AUobroge! étoient ce que nous appelfons les
Dauphinois et les Savoyards ou du moins la plus grande
partie du pays'qui fait aujourd'hui ces deux Provinces.

.Et cornue its faiioient partie de ta Gante Transatuine,
Cicéron les appelle ind.fttemment ou Atlubi oges, ou
Gautoie.



7. Plusieurs personnes, et qui ,sont du
premier rang ayant accouru chez mol sur'
cette nouvelle, dès le matin, me couse!
loient d'ouvrir ces lettres, a6nde nepas'
m'exposera donner l'alarme mal à-propos
si elles ne contenoient rien d'important.
Mais je leur ai remontré que le danger
étant public, il fallait que le Conseilpublic
vît le premier de quoi il s'agissoit. Les avis
que j'avois reçus, se fussent-ils trouves
faux, onnepouvoit) dans une amure de
cette nature me reprocher trop d'attention.
A l'heure même j'ai convoqué le Sénat il
s'est assemblé comme vous l'avez vu en'
grand nombre, pendant que, sur l'avis des
Allobroges, j'ai envoyé le PréteurSulpicius
dans la maison de Céthégus, enlever tout
ce qu'il y trouveroit d'armes, et il y trouva
quantité de poignards et d'épées.

IV. J'ai fait entrer au Sénat Vulturcius,
sans les (i) Gaulois. Je lui ai promis sûreté
par l'ordre du Sénat, et je l'ai exhorté à
nous dire sans crainte tout ce qu'il savoit.
Revenu à peine de sa frayeur, il nous a dit
que par les instructions et par les lettres
dont Lentulusi'avoltchargé, Gatilinaétbit
averti d'armer les esclaves, et d'avancer
incessamment avec son armée ann que le
moment étant venu de mettre le feu à tous
les quartiers de la ville selon lè plan qu'ils
en avoient dressé, et -d'égorger tout ce
qu'ils pourroient de citoyens il se tjrouvâtt.



~n'/fM ~c~rM t~ cMf/K ~o con~o,
fM~z ~?~fm c/nn~M~ M~cr~M~~mc~no-
dum descriptum distriburumqut ~cf Mcf/t-
~MMf C~f~M /n~f<!m C/y/Mm ~CM~f

y~'nr. esset ~f qui et fugientes <a'C/p~f~

et se cum urbanis ducibus conjungeret.
p. Introducti <!m<m Ga//< jusjurandum

sibi et litteras -P. Zf/o Cf~o, Statilio
ad suam gentem datas esse <Tfr~/Z~ ùf~UC
ita sibi ab his, ft L. Cassio esse ~r<P~-
cr~yunt, ut equitatum in Italiam yM~
mMm m~r~n~ pedèstres sibi copias non defu-
.f!/r< JEM~M/um aMM/n sibi con~r/na~t ex
fatis ~y/fm arM~/c!/m~ r~yo/MM, esse
tertium f//Mn Corne~'um ad quem regnum~u/ M~~ y tj~~t /7z//7! pervenire esset
/zfC~M< ,C/n/!ani CMte :< ) <f Sy~/om /MMM~z/.m~m~M~ <f~Mf, ~fa/f/n et Syllam fuisse
éuüedemyue dixisse fatalem hrirrr tsse annum
ad Mffy/~m ~M/M urbis a~f !m~<r~, qui esset
decimus <zn/!M~ post virginum <o/M~o/!f7n
post Capitolii ~f/n M~0/7! vicesimus.
.Hc/zc CM~/K Cethego cum ca?~f/y coMro~r.fM/K
fuisse ~<rM/!f ) Lentulo tt a/< Satur-
nalibus C~</7! <M< urbem incendipla-
ceret C~cgo ntm~m id longum videri.

(~) Une Vestale nommée Fabia !ceur de Térentla
<

femme de Cicéron fut accusée de s'ê[re laissé séduire
par Catilina; mais elle trouva le secret de'se faire ab-
soudre. Plutarque rapporte ce fait qui selon la date que

nous voyons ici', doit être arrivé en <iSo.
;.(z) Arrive sous fe Consulat deScipipn 1'.Kslatiqlle et

de Norbanus FIaecus, l'an de Rome 670.



sur les chemin, à portée de saisir ceux qui
prendroient la fuite et de rejoindre ses
associés d~nsRoine<

p. Après lui sont entrés les Allobroges
qui nous ont appris ces autres circonstances.
Que LenM~ Céthegus et Statilius leur
avoient juré une foi inviolable) en leur
donnant des lettres pour leur nation. Qu'ils
leur avoient fort recommandé aussi bien
que Cassius de faire promptement couler
de la cavalerie en Jfaj~e oû l'on auroit
d'ailleurs des gens de pied suffisamment.Que
Lentulus leur avoit assuré qu'il étoit ce
troisième Cornélius à qui-ies oracles des
Sybilles et les réponses des Aruspices pro-
mettoient la Royauté, dont avant lui on
avoir vu Cinna et Sylla en possession. Qu'il
leur avoit dit que cette année, la dixième
depuis l'absolution (i) des Vestales y et la
vingtième depuis l'embrâsement (z) du Ca-
pitole, Rniroltiadestinée delà République.
Qu'à l'égard du jour à choisir pour égorger
les citoyens, et pour brûler Rome, il y
avoit eu contestation, sur ce que Lentulus
et les autres vouloient le Hxer aux Satur-
nales, mais que Céthégus trouvoit que
c'étoit trop différer.



~Cy/:eZo~um;f, j~M~M) M~~'ro/r/nM, ~M~ a ~MC~M~/ïf~y
~f~p. J'MM/n o~f/M~~ ~«~~o ~M/K
cognovit. Nos linum incidimus legimus. Erat
scriptum ipsius yM/!M Allobrogum ~f/ZC~M~

et ~O/'M/O ) ~f~f yM'T eorum legatis CO/~rmaM~~

esse /acfMru7n or~; < ut item t7~ ~!f~r<f
~MiX sibi /~f/fOrM/7! recepissent. Tum C~~M,
qui ~~A ~/Z/~ aliquid de gladiis ac ~~M

y
~<r apud ipsum erant <fcp!'tAcn!<r n'~po~f'M~,
~f.M~f, ~/7Z~f/0/ZO/?!J~A~/7Z<orMm
studiosum /UMM recitatis litteris ~&<7/MfM~

<M a~/fCfU~ conscientiâ CO/:M~U~ r~f~
conticuit. j!7zfrO.&'C/S'Mf/ cognovit ma-
num ff signum suum. jRec~cfd? sunt ta&<
m.M/nJfm/f/'c sententiain confessui est.

II. Tum osttndi tabellas IM~O M
~t/<M/M cog/zo~ctrftnc signum ? ~M'f. Est
Mr~, ~u~TT!, ~nMm~~m /M«/m)~yna~'o
af/fM~ e~r/r/, yKfN/TMMf n/H'cf~-
triam et cives suos ~(p ~~m M ra~o

(i) Quand la lettre était pliée on passoit de part en
part un CL. dont on arrêtoit les deux bouts avec de la
cire, sur quoi on imprimoit son cachet. Il n'y a pas
soixante ans, que e'ëton encore assez l'usage en Francs
sur-tout pour les personnes de la Cour.

(z) L. Corn. Lentulus Lupus Coosut en l'anaee d.
Rome 598.



V.EnËn, pour abréger ce détail, j'ai
ordonné que les lettres attribuées à chacun
d'eux, fussent produites. J'ai d'abord mon-
tré la sienne à Céthégus il à reconnuson
cachet: j'ai coupé (i) le ni, j'ai lu. H

écrivoit de sa main au Sénat et au~peuple
des Allobroge?, que comme II leroit~exac-
tement ce qu'ilavoit pronns à leurs envoyés,
il les prioit aussi de.&u'e ce que leurs en-
voyés avoient promis. Alors Çethégus qui,
un peu auparavant, pour se justiner Q.eà

poignards et des épées qu'on venoit de
trouver chez lui avoit répondu que toute
sa vie il avoit été curieux de bonnes armes
alors, dis-je, abattu, interdit,convaincu pa~

sa propre conscience, il a tout-à-coup perdu
la parole. On a ratt entrer Statilius il~
de même reconnu son cachet, son écriture ?

on a lu sa lettre, qui portoit à-peu-près Ie$
mêmes choses il a tout avoué.

11. Prenant ensuite la lettre deLentu-
lus, je lui ai demandé si le cachet lui étoit
connu ? II ne l'a pas nié. Voila en eR~t,
lui ai-je dit/une tête bien connue, c'es~
celle de votre aïeule) homme d'un trps~

rare mérite qui aima passionnément,sa
patrie :cette image toute muette qu'elle
est, devoit bien vous détourner d'un si
horrible attentat. On a lu sur-le-champ sa
lettre, adressée de même au Sénat et au
peuple des Allobroges., Je lui ai.dit que,
s'il avoit quelque chose à dire il le pou.



j<:< etiam mutarevocare A~~zf. Z~<M/*
f~&M y<o/?e a~ ~~M~um ~f~/o~fo~/n j''o/'M-
?M/7!CMe /7/ffro'. ~~?~~ ~M rf~M dicere ff//ff~
j~Cï ~o~~a~/n. ~~Mc /c ~r/'m~ yMAm
/tPM:~0.!f<M/M!a~0, f0/0 /aMM~'C~
M~Mtfo ~f<< f~o, M/'M.r/'f~ yu~<Mf Ga/
quid sibi !?~f< f~/n ~Ma~o~r~m domum
~n yMM~Kf; /f~~M à Vulturcio, Qui cùm
illi ~7'fM~ <0~y~ /<')~~f/!f:~fr
~u<yn ad <unt, ~uotit~ut v~nM~~f ~M?.M-
~Mr~ fo ) /7/ secum M~/ ~~M
S/3y~n~ /ocMtu~ tum ille ~u~t~ scelere de-
/nMt, ytM/ïM <'0/C/t/t~ y~ esset, ostendit.
JVa/n cùm /o~f/ /M/ ~M~r
O~MM~fM Om/Mm COnj~MM~ est. Ira eum non~0~ ~~n!UM dicendi fTfrC/MrM~

~<7~~r v~r sed MM/K propter M'/n
~/frMm<!n!~ïf'! ar~uf Jf~rf~M~, <mpM~t7n~
~ua ~!<yfr< o/7z/!M improbitasque defecit.

jz.~M/rurcfMMr~ ~<ro/crr/&~yj~~
B~ou~, ap<nr/ /M~, quas ZfnrM/o ad
CC~VM~M datas esse <~Cf~. ~M !'<Af-
mMrM~m~ perturbatus Z~~u/f tamen ff
t~M/n ~MMm et ~!a/!M/n cognovit. ~M/?r a~~fa':
~r~<<r sine /:o/n/.M sed ~a Qui sitn, ex
eo, quem ad te m!si, cognosces. Cura
ut vir sis et cogita quem in locum sis
progressus et vide quid jam tibi sit
Eecesse. Cura, ut omnitnn tibi auxilia



voit.. D'abord lia- tout nié..Un moment
après, accablé par les preuves qu'on a
produites contre lui, il s'est levé, et a de-
mandé aux Gaulois, et à Vulturcius, quelle
affaire il avoit avec eux, qui les eût obligés
à le voir chez lui Ils lui ont répondu
'avec précision et avec fermeté lui ont dit
par qui, et combien de fois lui-même il
les avoit fait appeler lui ont demandé s'il
ne leur avoitpas conté la glorieuse destinée
que les Sybilles lui promettoient. A ces
mots le trouble de son ame a bien mon-
tré jusqu'où va la force de la conscience.
Car, quoiqu'il put nier ce qu'ils avan-
çoient, il nous a fort surpris tous en l'a-
vouant. Tel a été son embarras de se
voir pris en flagrant délit, que si son
esprit, ni son expérience dans l'art de la
parole ni cette impudence même, qu'il
poussoit au souverain degré, ne lui ont
été d'aucun secours.

i~. Vulturcius, dans ce moment, nous
a requis de lire le billet dont il disoit
que Lentulus l'avoit chargé pour CatHma.
Quoique Lentulus en ait paru déconcerté,
il n'a pas laissé de reconnaître sa main et
son cachet. Ce billet, qu'il n'avoit point
signé, et où il n'avoit point mis d'adresse,
été conçu en ces termes La personne que je
fOM MM)~ vous C/'p~n~ra qui je suis.
Jt~oM/~ quoi un ~om7M tête est capable
tt ~C/f~ que dans l'état CM ~0/7f les choses



adjungas etiam infimorum. G~~M/u~ J~M~
M~ro~c~M, cu/n ~'r</n~ /n!pM<f<r fM~o/~<r<
ca~/MC~ ad ~.r~nM/n n~~ <r <~ %M~ G~~
~(M!mM~6a/zf negavit..

l~. ~e mihi quidem ~M/y cùm illa
certissima sunt yisa argumenta atque indicia
~CC/~rM ~a3~<]? ~~a y PM/H/.f ~MC
uniuscujusque co/f~!o tum mu/t~ illa Mr-
~onz, co/or oc~~ VM/~M~, Mc/~r~M~. Sic
enim o~~tM~tf~anf sic r~rram MrMf~nf~r, sic
furtim nonnumquam inter se c~c~n~ ut
/ÏO/! /C/K C~ C//M M~ca/ sed MJ/Mr~ ipsiy/r..

F7. J~'cM ~Tpo~M, atque «f~t* Quf/T~
KMatt/m eoMM/ut de ~m/M r<M&/<c~ quid
fieri placeret. -D/cM? sunt à principibus acer-
r//7M? ac ~OfrMJMT!~ ~MrMfÂr ~M<M senatus
sine ulla farM~tt est consecutus. Et quoniam

.0/?~Mm fM~7!~ .K~M~-CO/M~MTT!~
s

ex memoria w~M ~M/r/fM quid senatus
cfMMfr~~ ejpo/zam.

14 -P~/nNm mihi ~r<!f/<r am~mM
c~M~~r, quod f/rfuM co/z~/M ~fOf~M
Tn~a respulalica ~r/CM/M sit maximis /r~M

L. f/accM~y et C. jPo/M~r<PM/'M,
forum <~r~ forti fidelique usus fM~

Nz~!i ac jure ~M~e/ï~y c~M etiam y/~



ne yoM~ ~jf j'/M ~yc A MpM~y. C~crc~~
du ~courA~r-~OM~, Mn~-MMmMM des
plus vils ~M. Gabinius, qu'on a fait entrée
le dernier a débuté par nous répondre
cHrontément; mais à la fin il est convenu
de tout ce que les Gaulois avoient dit.

13. Pour moi, RoMAJNS, tout persuadée
que j'étois du cnme par les lettres par <
les cachets, y par l'écriture par l'ayet
même des.coupables; j'en ai cru voir.det
preuves encore plus certaines de beaucoup,
dans leur air dans leurs yeux, dans leur
silence car Us étolentsl consternés ils
avoient tellement les yeux baissés, et de
temps en temps ils se .regardoient tellement
à la dérobée, qu'ils sembloient être là,
non point pour être convaincus par d'autres,,
mais pour se trahir eux-mêmes.

Vt. Les preuves ayant donc toutes été
ainsi discutées j'ai pris l'avis du Sénat sur
ce qu'il y avoit à faire dans un cas si
pressant. Ceux. qui étoient à la tête de la
compagnie ont parlé avec toute la fermeté
possible, et leur avis a été suivi tout d'une
voix. Il n'est pas encore rédigé par écrit,
mais je l'ai retenu et le voici.

14. Premièrement, ROMAINS on me
rend grâces, et dans les termes les plus
honorables, d'avoir, par mon courage
par mes conseils, par mes soins délivré
la République d'un si grand péri!. On
donne aussi de trèï-justes louanges aux



j~orM, <'o/? MM, /<ZM ~/n~:r~ur y~d
if0~ ~M~M CO/MMMO/ ~MC~M/M/~fM

suis et rf/~K~/K~ consiliis rf/ncf/~ff. ~f~Mt
ita censuerunt ut P. Lentulus cttTn se
~r~/Mra a~MMM, ?M/n in cu~o~m trade-
retur itemque uf! C. Cc~f~M~, L. Statilius,

*JP. G~~M/M~ ) qui 0/n/ ~r~yMM~ erant, in
custodiam ~M~rfntMr ~ME :~m ~oc decre-
tum est M L. C~~m/n ~M sibi ~yocMn!"
itM~n MCM~/zJ~ urbis t~o~o~cerat M JM.
C~ar~/n cui ad jo/<<o~ro7'~ ) -<4fpu-

liam esse attributam erat indicatum in .P.
jF~rH/yn qui ex his co/on~M, quas Fesulas
Z. Sylla ~f~T~: in Q. Magium C~7o/!f/7:,
fui und cum hoc ~r/o ~</nper <r~ M A~e
~~Û~fOgUnt sollicitatione versatus M P.
ï7~/t/HM~/n /MM~ ~~J'M!~m
Gallos otf Gabinium perductos esse co~M~<ï~.
~jft~Mt eâ lenirate senatus est U~U~ Qu/~f~
ut ex tanta conjurationt M/!M~M vi ac /nM/-
titudine domesticorum ~OM/'MTn novem homi-
F!M7K perditissimorum ~a°/ 7'3//c~ co~~y-
~a~ reliquorum mentes sanari posse arbi.
ir/w~Mf.

1~. ~4t~M ttiam supplicatio diis f~MorM'
M~ pro singulari forum mcr~o, /nfo /:p-
mine decreta ~f, Quirites quad m~~r/M~
post Aa/!C urbem conditam togato CO/Zf7~

et his decreta yfr~H est Quôd urbem in<-

cendns, csEde cives Italiam bello libe-
tassetH. ~utp ~&M~, M fM~t e<~w~ eo/ï-



préteurs Flaccus et Pontinus pour avoir
exécuté mes ordres avec vigueur, et avec
fidélité. On loue pareillement la fermeté
de mon Collègue d'avoir été InaccessiMe
et impénétrable pour quiconque avoit part
à cette conjuration. Il a été résolu ensuite
que Lentulus après s'être démis de la
prëture, seroit gardé à vue de même que
Céthégus, StatiJius, et Gabinius, lesquels
étoient tous présens. On a décerné la
même peine, y et contre Cassius qui avoit
brigué la commission de brûler Rome et
contre Céparius qui s'étoit chargé de
soulever les pâtres de l'Apulie et contre
Furius un de ses soldats que Sylla éta-
blit à Fésule; et contre Magius, qui avoit
mené de concert avec ce Furius~ la négo-
ciation des Allobroges et contre Umbre-
nus, aSranchi, qui est convaincu de les
avoir pour la première fois introduits chez
Gabinius. Tellement que parmi tant d'en*
semis dojjMstiques le Sénat veut bien
ne &ire tomber le châtiment que sur ces
neuf scélérats dont il faut espérer que
l'exemple tiendra les autres dans le respect.

15. On a de plus~ ordonné de solen-
nelles actions de grâces aux Dieux immor-
tels en mon nom honneur qui depuis
que Rome est fondée ne fut, avant moi-,
déféré qu'à des guerriers. Oa s'explique
sur mon sujet en ce& termes Pour avoir
garanti la ville d'~y~ ~4~ JM cw~/M



y~r~rur. ()mr~M, ~oc M/<r~ y~~ c~~rd*~j~~<pc una, co~~y yat~r~uMM constituta
~r. ~<~e t//K~, yMoJ/~c/MjM/n~r/mM/n~M~

1,/ac/M/n atque transactum est. Nam P. Z<MM/
~M~/t~Mam patefactus indiciis et CO/fM/0/M~
suis /u<&<o M/zc~M, non vno~ prxtoris
ytrum etiam civis cm/~r~~ tamen magistratu
se abdicavit ut, ~u<p religio C. Afano, claris-
~mo Mro no/ï/Mf/'a~, ~o /nMM C. Glauciam,
de quo /{// nominatim erat ~c! ffum, j~T'o-
rem ccM~r~f~ eâ nos religione privato P. Zc/t-
tulo puniendo liberaremur.

F'jFJ. J~/M ~0/!M/K QmrffM tM~M~M-
~/7!~<r<CM/o~MMj7!~Me~e/r/o~~CM captos
jam <fcomp~~MMj M/ f;rMrMM/~ ~3<
OM/ZM) C~M~ <'0~'M~ omnes J~M) a~MC
O~M his depulsis urbis ~'fnCM~M CO/!C/~Mf.
Quem quidem ego CKM M* urbe ~f/M~/T!, ~oc
providebam ~7:o ~M~~M remoto Catilina,

y
nec mihi esse P. Le/ztM~ ~om/ïM/n nec Z.
C~MM C~rpf/n, nec Cethegi furiosam temeri-
tatem pertimescendam. I/ erat unus timendus

(i) C. Serviliut Glaucia, dont Cicéron parle bien MtongdMS!onBmtHS,<;h.6t.



massacrés /jf~ ~Mo/f~ .P~ guerre.
Où il est à'remarquer que si cet honneur
fut accorde à d'autres, c'étoit pour avoir,
utilement servi la République et qu'il me
l'est à moi pour ravoir totalement sauvée.
En dernier tieu il s'est fait une chose qui
ne souSroit aucun délai. Car quoique
Lentulus, par les preuves que nous avions
de son crime par son propre'aveu, et.
par le jugementmême du Sénat, fût déchu
de tous les droits attaches au, ran~ de
Préteur, et la quarté de c~oyen, nous
lui avons fait cependant abdiquer la Ma-
gistrature pour nous déL'vrer du scrupule
qu'on pourroit avoir de punir un Magistrat
Romain scrupule, dont autrefois lecé-
lèbre Marius ne s'embarrassa point, lors-
qu'il mit à mort -le préteur (i) Servilius,
qui n'étoit personnellement jSétri par aucun
décret du Sénat..

VII. Or tous les chefs de cette dan-
gereuse faction étant arrêtés, et sous
bonne garde concluez-en ROMAINS

que la ville est hors de péril et que
toutes les forces, toutes les espérances de
Catilinà sont évanouies. Je prévoyois bien
en le chassant de Rome que je n'aurois
guère à redouter, lui absent, ni l'assou-
pissement d'un. Lentulus ni la pesanteur
d'un Cassius, ni la bouillante étourderie
d'un Céthégus. Il n'y avoit à craindre que
Catilina, mais seulement tant qu'il seroit



M* his ~/7!M sed M/Hf&'M <&/M MŒn~UJ
urbis continebatur. Omnia /ra/ omn~m
aditus ~af:a~c//are, M/:M~)M//tC/Mr<
poterat, OM~~f, erat ei consilium ad fàcinus
c~rM/n consilio aMf/n neque /MFM~ neque
yna/?M Afra~. J~/n ad certas res co/Cf~
certos homines delectos oc descriptos A<f~af.
Neque f~ro cùm aliquid yK~n~f~Mt f0/cc-
~/n ~M3~ ~V/ ~/c~ ~o~ /zo/! ipse o&trc~ )
occMrr~rft, vtg~<!r<t~ <a&ora~t :yr~M, ~m )

y/a/nf/?!o~
ly.H~nc ego hominem Mm ac~m tam

au~ccm ) f~/n ca/n tam in scelere vigi-
tam M perditis /'f~~ ~7/ffm

nisi ex domesticis insidiis in castrense latro-
CM/U~CO/7!pM~M/a, ( dicam ~oJ~M~'O,
Quirites non facile hanc tantam /7!0/~m /n~
a cervicîbus vestris JfjpM/mem. Non << yo~M
Saturnalia CO/!Mt'r!/M~ /!f~U< M/!t0 <)te f.r/-
tium ae fati ~m reipublicx~fM~ff, neque
commMM~~ut .r~n ut ~~r~ .TM<p testes<ff/M~r/~ce~rHdeprehenderentur. ()ua?

/!M/zc, t/~o absente sic gesta sunt ut /H/~m?t
in ~r~aM ~o/Ko/oy~m t//7z~< sit tam palam
m~f/M/n ~u~fn A~c tanta in ?'cmpu3//M~
CO~/MfCM'O /K~f~ inventa atque deprehensa
est. QM~ M Catilina !t urbe ad A<Z/!C J~M ff-
ma/fJMff ~<!n~<n quoad /Mf ON!
f/M COn~/H~ OMWT/ atque O~~M/ M/nf/t ut
/~MM/m~ ~M/n, dimicandum /!o~H cum <7/o
/MAf~ neque nos Mm~M~/n ~m in urbe
hostis /M~~ M/M ~CM/~ ~/7~M3~M<7!)

y



dans l'enceinte de nos murs. Il.étoit ins-
truit de tout; il avo~ accès par-tout. Il
pouvoit, il osoit aborder tenter, solli-
citer qui bon lui sembloit. Il avoit l'art
de diriger un complot assez d'éloquence
pour séduire un bras pour exécuter. Il
savoit, entre ses confidens distinguer à
quoi chacun devoit être employé mais
ne se contentant pas d'avoir donné ses
ordresy il vouloit tout voir, mettre la
main à tout. Actif, vigilant, infatigable
ne craignant M froid m faim, ni soir.

17. Je l'avoue, ROMAINS~ si je n'avais
pas éloigné un homme si remuant si
déterminé si audacieux, si rusé, si ap-
pliqué à concerter ses projets, si attentif
à les suivre j'aurais eu peine a dissiper
la tempête qui vous menacoit. Il n'eût pas,e
sans doute reinis aux Saturnales la ruine
de la République il ne l'eût pas annoncée
si long-temps auparavant il n'eût pas
risqué des lettres écrites de sa main, et
cachetées de son cachet témoins irré-
prochables de son crime. Au lieu qa'en
son absence tout cela s'est fait mais si
bien que jamais vol domestique ne. fut
plus évidemment, plus incontestablement
découvert, que l'a été ce prodigieux at-
tentat. J'avois eu beau me précautionner,
comme j'ai fait, contre un tel ennemi s'il
fût demeuré à Rome jusqu'à ce jour, nous
aurions été forcés d'en venir aux mains

y



M/Z~ ~MCf ) tanto 0~0 tant M/MtM ~t-
MMf/KM~.

~T7f. Quanquam A~pc omnia, ~Mr~ ita
~M/z~ a me a~m/n~ra~a ut deorum immorta-
lium nutu atque consilio et ~M~ et provisa
MM MWM/r. Idque cùm CO/fC~f~ consequi
~OMMnM yz/~ vix f/ ~z/m~ consilii
tantarum /z//7z gubernatio esse /'o~M/.Mf tum
~fr~ ita ~y<y~f<j his temporibui opem et a!r<-
lium /zo~f ~M/~rM/:t u~ fo~c/z~ oculis t're
possemus. J~aM t//a o/Ttt~Ti visas noc-
turno ~/7!~0~ 0<'<f/A/7~C/~r~ ardoremque
co' ut fulminum ~cfM~ ~f ferra? Mo/M
relinquam; ut omitram <-t?~f/-<! ~.y tam m M/M

nobis co/J /~c'ra .n/M ut A<T'c yt/tr
nunc ~M/:f canere ~/7 immortales t'rM~~r
hoc eerf~, Çz//r~< quod .H/m ~c~~rM~ neque
/'r~fr/n~c/z~/7!, neque r<7/M<MM est.

Ip..y~m ~rq~cïo m~mor/~ ~MMM Co~~a

et Torquato consulibus CO/MW in Capitolio
turres: de calo f~f~cNM/ fMm et simulacra
deorum' immortalium depulsa ~M/!f et ~a/tp
veterum huminum ~M~ tt /f~m ~ra //y!/c*
~:eM. Tactus est c~<c~ qui hanc urbem
<'0/t~ffy 2!on!M/M~ quem M~Ura~TK in C~
fo//o~arfH/n atque /acf~~n!, uberibus /Mp</K't
M~MMc/n ) fuisse /ne/nMMfM. ~Mo quidem wn-



pour ne rien dire de pis et certainement
nous n'aurions pu ,tandis qu'il auroit été au.
milieu-de nous, pourvoiranotre sûreté avec
tant deloisir~ de silence et de repos..

VIII. Mais ROMAINS, ce n'est point à
moi, c'est à la puissance et à la sagesse
des Dieux immortels, qu'il faut attribuer
la conduite que j'ai tenue. On sent bien
effectivement que dans une conjoncture
si délicate la sagesse humaine n'étôlt
~uèrecapable d'amener de si.grands succès:
et d'ailleurs. les Dieux nous ont assistés
d'une manière si marquée que nous avons
pu en quelque façon les voir de nos yeux.
Car, pour ne rien dire ici des feux .noc-
,turnes qui ont embrasé le ciel vers l'oc-
cident pour ne rien dire des foudres
des tremblemens de terre ni de tant
d'autres prodiges arrivés sous mon consu-
lat, et par ou il sembloit que les Dieux
nous annon~oient ce que nous éprouvons;
il y a un fait encore plus singulier~ et
qui ne doit pas être passé sous silence.

Vous n'avez pas oublié sans doute
que sous le consulat de Cotta et de Torqua-
tus, les tours du Capitole furent frappées
du tonnerre les simulacres des Dieux, dé-
placées les statues de nos anciens, renver-
sées l'airain où étoient gravées nos lois

1,fondu. Et même la foudre n'épargna pas
cette ~statue dorée de Romulus votre fonda-
teur où vous vous souvenez qu'il étoit dans



por< cùm. aruspices MfoM Etruria co/tW~Mf~
y

C~M arque MCM~M et /~M~ Mf~~M~! et
bellum c/f/~ ac domesticum et ~Mu~ u~~
~M ~/7!~frM occasum appropinquare <f<.Mn~f j

s
nisi immortales om/n nz//oMplqc4iri ~o
KM/n~ro~M/~ya~TM~f.

io. 7~ayM< /or~m responsis tunc et 7~
&cem\p<r dies ~cf/ /Mf. res M~ ~M<:P
ad placandum deos ~frttMfet, ~r~Mr/M~M
~n~Me /uMc/'M/!f, ~mufacr~M TbfM /ccfrc
M~/M, et in excelso co//oc~~ ) et co/zr/ a~W
<Mre _/ufraf ad orientem convcrfCM ac
~rar< <ft.rtru/!f si ilhtd signum ~Ko~ y~

1
M/M ortum y </ forum curiamque eon~/c~~
~orc ut <tï COftK~a ~M~ C/~ essent
coMM 'salutem urbis atquè tm~frH, z//Mfrc-
r~n~Mr, M~ senatu populoque Romano perspici
~OM~ ~~f illud ita collocandum consules
illi statuerunt sed tanta fuit operis ~ar~/f~y

ut neque à ïMperton&MscoMuMM~, neque à
nobis ante ~o<&r/!M/n die co/~oMr~ur.

(t) Presque tous tes anciens regardaient ce qu'ils appe-
laient le Destin comme inflexible et l'effet de ses pré-
tendus arrangemens, comme inévitable. Ils lui soumet-
toient même leurs Dieux. Mais ne croyons pas que Cicé-
ron ait donné dans une opinion, quidëtrmrpit entière-
ment la liberté de l'homme et d'où il s'ensuivroit que
l'homme soit qu'il fît le bien soit qu'il fit le mal
ne seroit que l'instrument aveugle, danf une puissance
absolue se serviroit ou ptutSt se }buero~ à son gré. Il
aoxs est resté de Ctcéron une partie de son ouvrage de



l'attitude d'un enfant, qui fait eSbrt pour
atteindre aux mamelles d'une louve. On
appela déboute l'Etrurie des Aruspices, qui
dirent que ces présages annonçoient des
massacres des incendies le renversement
de nos lois une guerre civile et domestique
la chute prochaine de Rome et de l'Empire,
à moins que les Dieux immortels appaisés
par toutes sortes de moyens,.ne voulussent
en quelque manière changer(i) l'ordre du
Destin.

2.0. Sur leurs réponses, on célébra Autant
dix jours des jeux solennels, et l'on n'oublia
rien de tout ce qui parut propre a calmer la
colère des Dieux. Ils ajoutèrent qu'il falloit
ériger une plus gande statue à Jupiter, l'ex-
hausser, et au lieu qu'on avoit mis l'autre
du côté de l'Occident, tourner celle-ci verss
l'Orient. Que si cette statue qui est celle
que vous voyez, regardoit le soleil levant,
la place publique, le palais, ils espéroient
que les desseins formés contre l'Etat seroient
découverts, et viendroientà la connoissance
du Sénat et du peuple Romain. Dès-lors cet
ouvrage fut ordonné par les Consuls mais
on y a travaillé si lentement, et sous les
derniers Consuls, et de mon temps, que la
statue n'est posée que d'aujourd'hui.

Fato par où !'on peut voir qu'il embrassoit le sentiment
des Académiciens ennemis jur~s des Stoïcien!, qui
mettoient cette pernicieuse erreur du Faf'f à la tête de
leurs dogmes favoris.



JX. J~~ ~UM ~O~Mf esse y Çu~M ). M/n
~nw.HM'~ wro y if<!m~r~c~~M~n mente cc~M
qui /!<~< A~c o/n/a ~M~ M'~niM~, ~ra?M-
~Uf~Mf /4c/!c ï/r3f<n, deorum immortalium nutu
atque potestate ~~mMHfM~ ? ~'M/m cùm esset
ita /'f~'0/!JMm ) C~M MCM~M Mf~rr~M/n~MC
/M3/<c~ comparaM, et ea per r~M, ~M<p tum
propter magnitudinem scelerum /:o/MM//M Mcr<-
~f~/M M~Z~r ea non mo~O CO~'MM
<!<arMt «vt&m y~m <Mam.~Mc~~ esse
sensistis. Illud v<r~ nonne ita ~r~M.f <f uf
nutu J~O~H C~MM /n~7!a~Z//7: esse V~ta~Mr

) cùm hodierno ~< manf per /bru/n mro jussu

<f eo/Mraf/, eorum indices M ~'t/f/n Con-
fnr<&<B Juc<rtM!/f <o tpïo MmpQre' signum
statueretur ? ~tM co//oc~o, ~~w ad yp~~
WMfum~ut converge ) omnia et~tnatm ~vo.f~
~a? erant contra M/Mf~yn o/n/zH/Tn co~/MM

>~MMraM,<f~af</acMf~~M.

ix. Quo uiam majore sunt isti oJ/o sup-
~'Acf'o~ ~/j~ qui non ~o~ vestris domiciliis
~M< fK~ sed etiam ~<or~/n remplis atque
Jc/~rM sunt funestos ae nefarios ignes inferre
co/:aM. Quibus ego Km< restitisse J/Mi?!,
/yn<Hn! mihi M/nant et non' sim ferendus.
J/Zf Jupiter restitit ille C~~o/~u~!
ille Aa?c ~t/Kp/a ille hanc urbem, ille vos
omnes salvos esse voluit. D~M ego immortd-
libus ducibus hanc nz~n~/n Quirites, volun-
tatemqùe j~c~'z, atque ad AtFC tanta indicia

IX'



IX, Qui seroit doue assez ennemi de la
hérite..asse~.téméraire.assezinsensé, pour
dire ,,que. tout ce que, nous voyons, mais
particulièrement cette ville, n'est pas gou-
verné par la sagesse et par la puissance des
DieuxCarenan, quand ces Aruspices nous
prédisoient des massacres, des incendies,
la ruine de l'Etat causée par d'exécrables
citoyens, oa trouvoitalors le crime rrop
affreux poury ajouter&i et vous le voyez,
non-seulementmédité, mais presque accom-
pli. Hé comment ne pas reconnoitte ici la
sensible protection de Jupiter si l'on fait
réflexion, que ce matin à rAeure même
qu'on posoit cette statue, les conjurés, avec
leurs dénonciateurs, passcient sur la place
pour aller par mes ordres au temple de la
concorde et que la statue ayant été posée
et tournée vers le Sénat et de votre côté, à
l'instant nous avons eu des preuves incontes-
tables de tout ce qu'ils tramoient ?

n. Aussi cette; circonstance doit elle
rendre plus odieux, et dignes d'un plus
grand supplice des scélérats qui s'étoient
promis de réduire en cendres et vos mai-
sons, et les temples mêmes, et les autels.
Pourrois-je~ sans une présomption insup-
portable, m'attribuer à moi-même la gloire
de les en avoir détournés ? C'est Jupiter
c'est lui, n'en doutez pas, qui leur a opposé
sa puissance, qui a voulu sauverle Capitole,
sauver ces temples, sauver Rome, vo~s

7.



~n'M/. j~a'/7! verô illa ~~o~ro~m M~c~M~'o
~'c T~M~o c<37~r~M tfom~MC~ Ao~/3My
tanta res Mm~mM~rcy~/M et /2o~)~3ar/ comm/Mfp~Mf ~ffr~p nunquam f~M )'

~o/~c/~ nisi a ~M immortalibus huic M/
a!cM? consilium esset ereptum. Quid vero ?
ut homines Galli ex civitate ma~ ~acata ~u~
gens una rf~~fir, ~a? populo Romano bellum
~cc?'~ et ~'o~f, et non /?o/ y~afur~ ~/n
~jp~r~ et rerum c/7~7!arM7n u~r~ sibi a
patriciis hominibus oblaram negligerenty fi'
tramque salutem suis'opibus antéponerent id
nonne ~M/ZH~M factum esse putatis ? J?rfP~rM/n
qui nos non j~/M~, sed tacendo superare
potuerunt ?

X. ~M<no~/n y ~utr~M quoniam ad omn~ï
pulvinaria ~~p/fca~o decreta est, cf/c~o~~
illos dies cum conjugibus ae liberis vestris.
Nam multi ïa?p~ honores <ftM immortalibus justi
habiti ~uM, ~c ~ro/f~fo justiores
/îz/am. Erepti enim estis ex c/'u~/H~'mo
ac miserrimo Mf<r~z/, erepti sine e~~
sine Mn~U/M y ~e t~rCttK sine ~/NM<M70/!f.
7"o~y me une ~atb ~cfy et /m~crcforfy
vicistis.

(t) C'est l'équivalent de To~h



sauver tous. C'est la sagesse des Dieux im-
mortels qui m'a dirigé et qui m'a fart
tomber entre les mains de quoi convaincre
si évidemment les coupables. Que dire de
cette négociation avec les Allobroges ? Ja-
mais Lentuluset ses complices, si les Dieux
ne les avoient pas aveuglés, auroieut-ils
follement confié leurs lettres, et le secret
d'une agraire si importante a des inconnus

1,à des étrangers ? Mais d'ailleurs ne regar-
dez-vous pas comme un coup du C.iel, que
des Gaulois, que des gens d'une nation peu
soumise et la seule qui ,ne manque pas de
force, ni peut-être de volonté. pour &fre
la guerre a~ peuple Romain, aient préféré
votre salut à leurs intérêts propres, et i~rmé
l'oreille aux flatteuses espérances, que leur
donnoient des Patriciens sur-tout dansune
conjoncture oùUs n'avoit pas besoin de com-
battre pour nous vaincre, ils n'avoient qu'a
se taire.

X. Ainsi, ROMAINS, puisque Fon a or-
donné des actions de grâces dans tousses
temples, acquittez-vous de ce pieux devp~
avec vos femmes et vos enfans. Les,Dieux
immortels qui, tant de fois ont reçu des
marques de votre reconnaissance n'en re-
çurent jamais de mieux méritées. Vous avez
été préservés de la mort la plus cruelle et
la plus déplorable mais préservés sans coup
férir, sans armée sans une goutte de sang
répandue sans endosser (i) la cuirasse ,et



l~ J?~n//n r~o?'n/ ~M~M omnes
civiles ~MjMK<?/!M /!f<~f M/N/7! M~, quas
CM~M~ sed et Aa~ quas vosmetipsi memi-
nM.fM et vidistis. L. Sylla P. Sulpicium
o/)p/ ex urbe f/c~f C. Mcr/K/n, CMM~TT!
lzrijus urbis multosque fertes viros partim
'c/ft-~ e.r civitate partim interemit. Cn. Oc-
taves cbttïu!, armis ex urbe co/n MM/M
c.rpM/K oMf!M ~<c locus acervis co/yorM/n
c~ cnwM sanguine 7'f~f~. SM~travt'tpostea
C//MS cum Mario tum ff~ c/<!r/M/m~ wr~
Mf~r/~c~M, lumina civitatis f.r~/z< ~r. Ultus
Mt Auyusvtctorttp crudelitatem postca Sylla /!C
&'C~ quidem opus f. ~M/Z/!f~ ~nMM//0/!fC/MMm~

~Kanfa C(!?<nfff!<e !'€tJ'u6~CO?. Dissensit ~f.
I~/<&~ à clarissimo et fortissimo v/ro Q. Ca-
tùlo': affuft'f non tam ipsius interitus reipu-
~<c A~Mn, ~c/7z ~tpf~ror~?7!.

~~M t~ep ~f/M/o/!M erant ~K/MMO~
~Mn'fM'P' /!& ad ~M~7M sed ad com-
~uM~~m'rentpu&ftMnt ~ptrfM<r<nt. Non illi~7! M~T~N~K, sed in M ) ~<P esset
« esse ~rMC<pM neque Aanc Mr~f/7! con~~a/'c

ysed MM ~~c urbe ~?or<rc yo/M<rMM. ~~ue

(t) Le ebUëgue de Cn. 'Octav!us ëto:t Cornëitu!
Ciana en 667. VtyM Appien, Fe//o Ctf. Mv.



sans avoir d'autre Général que mo.i qui
n'ai pas quitté ma robe.

2~. Souvenez-vous de vos anciennesguerres
civiles, et de celles qui ont été ayant vous,a

et de celles que vous-mêmes vous avez vue5.
Sylla fit périt Sulpicius il chassa, de cette
ville Marius qui en avoit été le défenseuri
et par ses ordres quantité d'hommes ver-
tueux furent les uns massacres, les autres
bannis. Octavius les armes à la main
força le Consul (i) son collègue a sortir de
Rome et alors cettemême place ou,le parle,
fut arrosée de sou sang~ et jonchée de morts,.
Cinna reprit le dessus avec Manus et il
en coûta la vie à ce que nous, avions de
plus iIIustrespersonnag-es.SyUa ensuite ven-
gea cette cruauté mais à quoi bon dire que
ce fut par des cruautés encore plus grandes?
Lépidus dans le démêlé qu'il eut < avec
Catulus, non-seulement se perdit lui-même,
mais en perdit bien d'autres, qui étoient
plus dignes de regret.

2. Or, ces dissensions allolent toutes.,
non pas à détruire, mais seulement à changer'r
notre gouvernement. Ceux qui les causoient
ne souhaitoient pas que la Républigu&
n'existâtplus, mais seulement de s'y voiries
maîtres. Us ne vouloient pas brûler Rome
mais y dominer. Et cependant dans toutes
ces guerres, quoique commencées pour des
sujets moins considérables que celle-ci,
n'ont pu se terminer qu'à la, pointe de



:/ÂP tamen omnes ~'M~0/ZM, quarum /!M~t
exitium r~u~/K~p ~M~~M/ f/M/noA'~MrM~

ut non reconciliatione ~0/!CO~/a? sed internec-
</0/!f C/WH/n ~r/M~/Mf~P sint. JT/! hoc autem !MO
j'o~ ~om<y!M?7! memoriam yna~mo cyM~/M-
J/7/!0'/MC 3~0 ~J~ bellum nulla Mm~M~/Tt

3~r3~y-M cum sua gente gessit quo in bello
/<.r /C fuit a Z~fM/0 C<!f/A/!a C~0<o co/~y/M ut omnes, qui salvâ Mr~c
salvi t~~c poïsent y !ft hostiumnumero ~tfc<;r~nf!
ita m<' ~fM/, ~Mr/fM ut omnes salvi conserva-
rc/n/< cùm hostes vestri ~on~um c/y/M~!
~i7/'f~<U)'Um~UMM~f ~MH//nM~M? f~~
restitisset M/7! <M/wn quantum
flamma ô~t'r~ non potuisset ~t u~m ~t cives
M/f~r~ MCC/MMM~ ~f/'PC~.

-Xf. (3~3~ pro tantis /-c3M Çz/M
nz/HM ~d a t'u~r~mtM/n M'n'z/rM, nullumM~ ~0/!0r/ nul/um P!0/mme/!f!~?7! laudis

~o~/z//o ~'ra?fcr~uant AM~M~ memoriam ~f/n~
~~fr~a/n. J/! animis ego vestris omnes ~/<7!p~o.t
/nfo~ oM~M o/7!fi/nfnM /~o/~o~ /nof:~ynMf<z
p/or~ laudis !ns;~n~ candi et collocari
~o~o. me mM~/7! ~o~f ~/<'cfarc, nihil
]'QC:'tum ) nihil ~/?~K~ ~M/~mo~ quod etiam
~MM ~7i/ <!M~oMMf.~fc/no/f~f/

5Quirites /!o~r<p res c/<r sermonibus cres-
~n~, litterarum monumentis inveterascent et
<*07'o~o7'a3M/2Mr ? ~m~m~uc diem M/f/o
~M~ spero ~ay7!/oy'e, ffa~M/Mrfn: n~,



Fépée. Au lieu que dans celle-ci, la plus
cruelle et la plus envenimée qui fut jamais

"dans celle-ci, telle, que jamais les barbares
n'en imaginèrent une semblable entre eux
dans celle-ci où Lentulus., Catilina
Cassius Céthégus s'étoient fait une loi
d'avoir pour ennemi quiconquevoudroit se
conserver avec la patrie dans ceUe-ci.
enfin, où J'o~ aspiroit âne laisser'de
tous.nos citoyens, que ce qui pOHrroit
se dérober à un massacre général ni de
tout Rome qne ce quipoùiïoM échapper à
un incendie universel je me suis tellement
conduit, .ROA~J~, que j'ai entièrement
sauvé ) et les citoyens, et la ville.

XI. Pour toute récompense l'unique
grâce que je vous demande c'est que
vous conserviez un éternel souvenir de cette
journée. Voilà le seul monument que je
vous prie d'ériger à ma g~ire. Insensible
à toutes ces statues muettes /et à toutes
ces marques d'honneur, qui peuvent .quel-
quefois n'être pas' des marques de mérite

7je veux que vos cœurs éternisent mes
triomphes, qu'ils en soient les dépositaires.
Oui, votre souvenir fera valoir mes actions,
vos discours en réhausseront l'éclat vos
annales les feront, passer de siècle en siècle.
Une même journée donnera l'immortalité



et ad /7!fynor/<ïm co/M//<!r~ mf/ propagaiatjz
unoque temport in hac republica: duos cives
c.r~MM, quorum ~<'rJ~M fM~~t.!m~n7,'
/:o/t~y/ ~<'ip//rf~o/M~nM~M alter
ejusdem imperii ~o/n/c/a y K~/nyM MrydrM.

.XJI. $~<0/M?! M/'MTT/W.M~, ~U~tg'0
~f~ non est eadem fortuna at~ue co/z~/o~ qucr
i'7/0/77! y ~M ~.T/f/7?~ ~f/ ~J~/t/ :W~
mihi vivendum ~!t cumiMM~ ~o~v~ctac~u~~j
isti hostes aut Mr<'r/fc~o~ aut opprcssos rc~-
y2/frM/ vestrum Mf Quirites, si f~r/~ ~~CM

sua facta ~O~M ) mihi m~CB ne quando 0~f
providere. Mentes enim hominum audacissimo-
rum ~f/f/y~' ~C /?f/M? ne vobis nocere pos-

ego providi ne mihi nocMnf, vestrum
est ~~Of~ ~MC/n~M~/B ~ZWV~ m~? qui-
dem /p.H./H'A/2~!M a~M~ /!ocfr<~o~M~.J~ftZ-

gnum <H/n est in bonis ~o'M?n quod mihi
M perpetuum comparatum est ma~na
republicadignitas, yu<p me semper tacita de-
y<t ma.gna vis <<*o/?~/M~r, quam qui/M~, fa/n me V(o~rf yo~ot ipsi M~-
cc~Mf.

(t) Pompée. Voyez Ma~Ibge dans l'admirable Oraison
pro~M~M. 1



et à la République, et à mon Consulat.
On n'oubliera jamais qu'en même-temps
ont vécu deux citoyens Romains dout
l'un (i) a porté lesconSns de votre Em-
pire' jusqu'où le soleil borne sen cours;
et dont l'autre a sauvé la capitale et le
siège même de cet Empire.

Xff. Mais entre la guerre intestine~e
je viens- déterminer, et, les guerre~ étran-
gères dont vos Généraux se chargent/'iî
y a cette dIS'étence que pour eux,après
la victoire ils laissent des ennemis,' ou
morts, ou Aors d'état de les troubler et
que pour moi., j'aurai à passer toute
ma vie avec ceux que j'ai vaincus. Ainsi,
ROMAINS, faites en sorte que si < les
bonnes actions des autres leur sont àvaa~-
tageuses, les nuennesdu moins ne me
nuisent pas tôt ou tard. J'ai empêche que
des scélérats ne vous ~ssent éprouver leur
fureur :c'&st a vous à empêcher qu'ils ne
la tournent contre moi., Paroù cependant
pourroient-ils jamais me nuire? Car l'amitié
des gens de bien est un asile inviolable
qui me sera toujours ouvert. J'aurai tou'-
jours un appui sûr dans le respect que l'on
porte à la République. Telle est la tbrce
de la conscience, que ceux qui voudront
oublier ce qu'ils me doivent, ne le pour-
ront qu'en se trahissant eux-mêmes.

~'J; :i} iJ

7.*



2.8. etiam M.O~J H OMMM~ ) ~M'y~M

ut /!P/t 77:0~ nullius C~~CC~ C~~mMt sed
M/4M omnes improbos K~ro semper /a<'f.f.M/7!M.
~0~ si omnes impetus domesticorum hostium
depulsi à vobis, si in me unum co/ïf~rM/'M~

1
vobis C~f /OV~Mj!/m ~M/ntM ~a condi-
~'0/1~ posthac cos esse ff/~M qui se pro salute
vestra o~u/~Mt !'n!'z'<r, ~~r/cu/~yz/f omnibus.
<~M! ymJ<m ipsi quid est, ~MO~n ad v~<P
jp-m ~o~/r ~c~M~t, pr~~r~/7! cM/n /e

honore yMfrO y /M in gloria W/MM
.~u~uam f~am. afttm quo quidem mihi
~«!f <!MM~'rf ?

2.p. Illud ~fr~c~m ~ro/cc~ ~<r~ ut
M, ~M? gessi in <'0/7~ priratus /~M/
.<M< ornent uf si ~ua est invidia in con-~< rfp~Z~ .M.fcf~a ZtpJ~ ~ny~o~
mihi valeat ad gloriam. 23<f ita me in
T~'M~ca ~racM~o ut /nfmtnf/n semper ~M~F

~M~rM! curemque ut fa M77Mf non C~M~a esse videantur. Vos, Quirites, quoniam

~l) Il n'y avoit que la Dictature au-dessus du Consuht
mais n'y ayant de Dictateur que dans un temps de trouble,
Cicéron, en bon citoyen, n'aspire point à cette dignité.

Pour iireavee fruit il faut toujours à la fin d'une
~JarangHe en faire la récapitulation. Cicéron et Démos-
<hene sont aussi méthodiques mais cachent plus leur
an que nos Orateurs d'aujourd'hui. Une division bien
marquée bien suivie, est bonne dans le genre didactique
ou instructif. Hors de- là il est rare qu'elle ne rende pas
un discours froid et incapable de produire ces grand.



mouvemens qui. demandent que l'Auditeur ne soit point
averti de ]a route par où l'on se propose de le mener.
Mai! ceci soit dit en passant, et pour ceu~ qui connois-
sent l'art.



/ayn Ko.r ~f, yM~/nM< ~7/Mm Town cu's-
todem ~u~M urbis ~c y~n/m a~M vestra
recta ~MCfA'M et M ~am~M~m /n~~r<c~-
/M/n est ~'M/n tamen <r~z/f ae priori /!<?cM
CMfo~M f/g'/Z/'M~ ~<r/f/C. Id ne vobis
~~M~C/M~M?7! atque Mt /«Ma
.paM esse ~ow~M ~royj~o.



à Jupiter votre protecteur. Retirez-vous
ensuite dans vos maisons; et quoique le
danger soit passé ayez soin pourtant
qu'elles soient gardées comme la nuit
précédente. Je ferai en sorte que vous
ne soyez pas dans cet embarras plus long-
temps, et que vous puissiez jouir d'une
éternelle paix.



r~

L. CATILINÀM.

ORATIO IV.

D E 0

'Patres

conscri~ti in mef. j D E 0 y~j con~cr:pft M me
omnium vestrûm ora atque oculos esse cc/t~y~o~.~0 vos /!0~ ~O/ti/K de vestro ac rCTpU~/JC~
y~m c~M/n si id depulsum meo
CM/O esse sollici-tos. Est mihi jucunda in me/M

et grata in ~o/oyc vestra erga me yo/fc~
sed MM per deos //7!/noy-M/M ~M~o ~<yo-
/Mf ) atque obliti M/M~M /M~B ) de vobis ac de
liberis vestris cogitate. quidem si Z'a?c con-
~f0 consulatûs data est ut omnes ~CC/rM
omnes ~o/ofMy erKCMfu.!yM~r/f/Tf/n~~n!/7!
non M/M/n /o~/M?-, sed <rMm Z/3~ffr, dum-
modo meis laboribus fo3~ ~o~o~M Romana
~n~a~, salusque ~r/ar~.



QUATRIÈME

CATILINAIRE,

PRONONCÉE

~~<7~ le C~M<?/~ le ~3~/M~ 60 P.

I.
JE

VOIS y PÈRES CONSCRIT!, tous VOS
regards attachés sur moi. Je vois que non-
seulement vous êtes occupés du péril qui
vous menace, vous et l'Etat; mais que, l'Etat
fût-il en sûreté, vous seriez inquiet sur ce
qui me touche personnellement. Au milieu
des maux qui m'environnent, il m'est bien
doux et bien consolant que vous daigniez y
prendre part. Mais, je vous en conjure au
nom des Dieux immortels, oubliez mes in-
térêts propres, et ne songez qu'à vous et à
vos enfans. Pour moi, si la destinée de mon
Consulat est telle que j'y doive éprouver
toute sorte d'amertumes et de soum-ances
non-seulement je les supporterai avec fer-
meté, mais encore avec joie pourvu que
la gloire de la République et le salut
du peuple Romain soient le prix de mes
travaux.

)



2. Ego sum /< C0/ JP. C. CM non
/0/T//7: in ~MO omnis ~Mf~M continetur non
C~m~J consularibus auspiciis COn~fC~
non c~rM, summum auxilium omnium gen-

non domus, commune perfugium non
/fC~ ad quietem datus non denique A~C sedes
~0/!0/ sella fy/y~/M unquam vacua /7:0/M
~r/'CM/O a~~MC MM~M~ Ego multa ~CM,
multa ~f/M/ multa concf~M, multa meo quo-
dam ~0/0/ M W/~O ~/7!0/'C sanavi. ~/Z/C si
hunc exitum consulatûs mM immortales esse
voluerunt, ut vos P. C., populumque Roma-
num f~ cade misera conjuges liberosque ves-
rro.f vi .rginesqué Vestales, f.r c<*fr~7!~
yf.raf/0/zf templa arque A/M~ra, hanc /'M~-
cherrima'm patriam omnium no~ffMm c.r/o'
M'ma ~amma totam TM/M/n f~* bello et vas-
M'MK eriperem ~<rc~/n~f mihi uni proponetur
/orM/:c ~~M~r..E~/H/n si JP. Lentulus

(i) M. le P. Bouhier, dans ses Remarques sur le texte
~atin explique ceci parfaitement. Sous le Consulat t
dit-n de Cicéron et d'Antoine le Sénat leur avoit
destine après leur année deux Provinces à gouverner
la Macédoine et la Gaule Cisalpine. Le sort ayant donné
ia première à Cicéron Antoine en eut beaucoup de
chagrin. Car étant accablé de dettes il avoit envisagé
cette riche Province comme une ressource pour les
acquitter. Cicéron qui comprit combien il étoit important
de le détacher de Catilina avec lequel il avo't des
liaisons étroites sacrifiant généreusement ses intérêts à
ceux de la République, céda la Macédoine a son Collègue,
à condition qu'il abandonnerait Càtilina. Mais ce sacrifice
qui sauva la République n'ayant pas laissé de faire de la
peine à Cicéron lui donne lieu de dire ici en mott



2. Rien, ne m'a pu mettre, pour Ttn mo-
ment, à l'abri des plus anreùx périls ni
le Barreau y quoique le'oëntre de l'équité
ni le champ de'Mars, quoique consacré
par les auspices des Consuls ni le Sénat,
quoique le refuge de toutes les Nations;
ni ma propre maison quoique tout homme
regarde sa maison comme un asile ni mon
lit même, quoique ce lit soit destiné au
repos ni .ce siège, ennn, ce siège respec-table, pu j'ai l'honneur d'être assis. J'ai,
beaucoup dissimulé, beaucoup to\été,beau-
coup (i) cédé; et le tout pour apporter
du remède à vos maux, sans prendre garde
à ce qu'il m'en coûtoit. Que les Dieux, si
la fin (2.) de mon consulat devoit être mar-
quée par la gloire d'avoir. préservé du &u y
de la guerre, de tous les outrages possi-
bles, le peuple Romain, vos femmes, vos
enfans, les Vestales, les temples, les autels,
notre r!orissante patrie l'Italie entière
qu'à ce prix les Dieux ordonnent de moi
en particulier ce qu'ils voudront, j'y sous-
cris. Et puisque (3) Lentulus s'est imaginée
sur la ici de quelques divins que son

oouverts de peur d'oft'en!er Antoine ce qu'il dit clai-
rement dans son Oraison contre Pison chap. z. Ega
~4H(of«Mm CoHe~tMt nyi~Mfn Provmc«e multa t/t RepM-~
~~)M mo~iM<en!, ~at~ttU atque obsequio meo mMc~t.

(a) El!e tomboit au premier de Janyiet.
(}) Voyez ci-dessus.



suum /M/M/! M~C/M M~M fatale ad pef-
niciem 7'C/~M~~CtB fore ~M!W e~T* ego non
~/<f M~M/n co/z~/af~/n ad salutem rMpM~/tca?
~'ro~c/~M~m f~/f~f~

~7. ~cr~ P. C., co/M/ yo3~ pros-~f~r~,co/MM vo~~ con/M~M, M~ro~~
fortunasque fM~r~ populi Romani nomen
salutemque ~Z~M:. /7/C~f me
cogitare desinite. Nam ~r~mum debeo ïj?<Mrc
omnes ~foj, qui ~/cK~r<pj/ ~ro <o
mihi~c m~rfor, rf/a~~o~ ~rc~M/n esse. D~/z~
si quid obtigerit ~MO <M!mO ~NM~O~Mt mo-
riar. Neque M~ turpis mors yo~/ tvro potest<ïcc~ neque immatura ca/z~r~, nec misera
~f/M7. Nec tamen ego J~m ille ~r/-fM~, qui

~/Y.f.mn/, ~zryM aynant~Mm~~r<x'~<fM
meerore non movear Aorum~Me omnium Az-
eyy/nM quibus .me ciréumsessum T~
J~f~e /nf~m MM~/n /!0/! domum revo-
Mf exanimata MTor, a~/ccM /7!~M ~a et
parvulus ~M, quem mihi videtur ampleeti
respublica tamquam obsidem consulatûs m~

neque ~e, qui expectans ~~j' f.r~n
adstat in conspectu meo gener. Moycor bis
rebus omnibus, sed in eam ~r/f?7! ut M/M
sint vobiscum om/zM, ~M/n yM a/~M me

(i) C'est-à-dire comme un gage de sa 6dé!ité à remplir
les devoirs d'un Consu). Alors son <its dont la naissance
est rapportée dans la première de ses lettres à. Atticus,
étoit encore au berceau.



nom, par je ne sais quelle facilite .an-
nouçoit votre perte ne dois-je pas me
réjouir qu'un destin contraire m'ait mis
en place pour assurer votre salut1

II. Pensez donc à vous et à la patrie
conservez vos personnes, vos femmes, vos
enfans, vos biens défendez l'honneur, la
vie du peuple Romain: et cessez, PÈRBS
CONSCRITS, de vous alarmer pour moi.
Je dois espérer que les Dieux, qui pro-
tègent Rome, voudront bien avoir égard
à mes services. Mais si \a mort se présente
à moi, elle me trouvera disposé à la rece-
voir. Jamais la mort ne sauroit être ni
honteuse pour qui a de la fermeté, ni
prématurée pour qui a été honoré du
Consulat, ni fâcheuse pour un homme
sage. Je ne, pousse pas cependant la dureté
jusqu'à n'être pas ému de la douleur, dont
est pénétré à mes yeux un frère qui m'est
cher, et à qui je le suis. J'ai peine,à sou-
tenir les larmes que je vois répandre au-
tour de moi. Je rentre dans le sein de ma
famille où je trouve une femme cons-
ternée, une fille saisie de frayeur, un fils
d'un âge encore si tendre, dans qui Rome
croit avoir comme un otage (l) de mon
Consulat. Je vois ici mon gendre qui
attend non sans une mortelle inquiétude,
l'issue de cette journée. Tous ces objets,
il faut'que je l'avoue, font impression sur
-moi. Mais ce qu'opère ma sensibilité, c'est



oppresserit ~o/~M, ~uam jr~t, et nos und
c~m republica pereamus.

4' Quare -P. C. incumbite ad r~/pu3//C~
saluttm circumspicite omnes ~rocc//a~ yK~
M!M<~M~M!~rov~fM. Non Tib. GrCCC~M~,
qui /f<'r~/K fy~M/zM plebis ~r< voluit non
C. Gr<ïcc~ agrarios concitare <'c/?cr! est
non Z. ~a~~rntnuï qui C. Memmium occ~/f

yin discrimen<z/~MOt/, atque in vMfr~ severitatis
judicium adducitur. Tenentur H qui ad urbis
/M/!<&~n:, ad vestram omnium c~~yn ad Ca-
tilinam <!C<M~7!~ 7!o~!<P restiterunt. Te-
TïM~ur //f«ra? Mgnc manM denique unius-
CM/M~M confessio. Sollicitantur ~o3~0~M ?
servitia ~y/M/MW Catilina <:rfMMz/r
initum coMj/m/n ut, interfectis om/t~u~
nemo ad deplorandum quidem /fd? no-
/nM atque ad lamentandam tanti t/T~fy~
ca/~m/'M~~m relinquatur.

ITJ..H<cc o/n/!M /zJ/cM ~~u/ rei con-~M M/ vos multis jam judiciis /MA'<-C~M.
J'r/mH/n, qubd mihi gratias egistis singula-
r~M verbis. et mea f/fu~ atque ~r/M,

3

(t) Voyez Appien de Bello Civ. tiv. ï.



que j'aime mieux sauver au prix de mon
sang et la République .et ma famille,
que de les voir englouties avec moi l'une
et l'autre dans le même précipice.

4. Ainsi songez, PEREsCoNSCRfTS, auxintérêts de la République, et voyez quelles
tempêtes fotidront sur elle si vous ne les
détournez. Il s'agit ici de prononcer surla peine, due non pas a ce Gracchus
qui brigua, une seconde, fois la charge de
Tribun du peuple; non pas à cet autreGracchus qui, au su)et des terres dont
il dëmandoit un nouveau partage excita
une sedmoa non pas à ~aturmnus parI'ordre_de qui Memmius (t) fut assassiné,
mais à des gens qui se tenoient dans Rome
pour y mettre le feu, pour vous y égorger
tous, pour y recevoir Catilina. On a leurs
lettres, leurs cachets, leur écriture leur
aveu. Ils soulèvent les AMobroges, ils su-bornent les esclaves, ils appellent Catilina.
Ils méditent un tel carnage qu'il ne puisse
rester personne pour déplorer l'extinction
du nom Romain, et la chute d'un si grand
Empire.

IIL Voilà ce que les dénonciateurs ontrapporté. Voila ce que les coupables ont
reconnu.Voilà ce que déjà vous-même,vous
avez juge soit en me remerciant, et dans
les termes les plus honorables, d'avoir, par
ma vigilance, par l'assiduité de mes soins,
manifesté cette am-euse conjuration; soit



perditorum ~om/M/K patefuctam esse co/y~-
tionem decrevistis. D~M~ yuo</ ~EMm/~m
ut se abdicaret ~r~Mr~, coëgistis tum ~uo~

fM/7! et. C~f~fO~ quibus /U~Ca~M in
custodiam dandos cM~MfM maximèque ~M~

meo nomine ~M/M~/0/Zf77! <~C/'f!'M~M~ qui honos,
togato habitus ante me est nemini. fo~r~m~
hesterno die ~'r~p/nM legatis ~o~ro~M/n~, Ti-
toque ~0 dedistis amptissima. ~M~ sunt
omnia ~mmo~t ut tt, qui in custodiam no-
/n//M/yz <&~ ~z~ sine ulla <M//on<
vobis damnati esse videantur.

6. Sed ego t/Mf/f~ referre ad vos P. C.

tamquam M~y/M de ~~0 quid judi-
c~M et de j)Œna quid efn~M~M. Ma _pr<r-
J«-a/7Z ~M~? consulis. Ego 7n~M/n in
republica versati ~rorcm et nova yz/Œn
MMe~rt, et concitari mala jampridem v~~a/n
sed ~C/!C M/ZMm M/K exitiosam haberi con-
juratioiiem à cw~M} numquamputavi. Nz/c,
quidquid est ~oc~TZ~ M~r~ se mentes in-
c/M<2/!< atque ~cnrcftt~ statuenduin vobis
ante noc~m est. ~M~u/n yne/nm ad vos de-
Z~M/n Mfy f/j.HM/c si paucos putatis af-
fines MM vf/tcmcnfer erratis. LaftM opinione
<~M~/nMa~/n est hoc malum manavit non
M/M/n per JM/M/K, y~y-M/n etiam transcendit
~/pM, et obscurè ~/yfM~ multas jam pro-
yMCM;f occM~a)' Id opprimi ~MM/!M/!Jo ae
pr0/~fa/0 nullo /MCrc potest. ~MCCMy7:~M

ratione ~t!M<, celeriter fo~~ yM~cn/z~yn est.



en donnant ordre à Lentulus d'abdiquer
la Préture soit en l'arrêtant prisonnier
de même que ses complices soit en faisant
rendre grâces pour moi aux Dieux im-
mortels, honneur qui n'avoit été fait avant
moi, qu'à des Guerriers: enfin soit en
décernant hier aux envoyés des Allobroges,
et à Vutturcius de tres~grandes récom-
penses. Par là, sans doute, vous avez bien
fait voir que la condamnation de ceux qui
sont arrêtés nommément, étoit déjà toute
décidée.

6. Mais je vais, PÈRES CONSCRITS, vous
exposer cette affaire tout de nouveau, et
reprendre vos avis sur la punition des cou-
pables, après que j'aurai dit'là-dessus ce que
je dois eu qualité de Consul. Je voyois de-
puis long-tetnps à la venté qu'il se pré-
paroit des mouvemens parmi nous, et que la
fureur s'emparoit de certains esprits mais
je n'avois pu mesurer que des citoyens
fussentcapablesd'aller si loin. Présentement
de quelque côté que vous penchiez ,11 faut
se déterminer avant la nuit. Vous concevez
l'énormité du crime détrompez-vous si
vous y croyez peu de personnes Impliquées.
On ne s'imagine pas jusqu'où la contagion
s'est répandue elle n'a pas seulement in-
fecté l'Italie, elle a passé les Alpes, et
s'est sourdement glissée dans plusieurs de
nos provinces. Vous n'en arrêterez pas le
eours en diSerant, en temporisant. Quel-



J~. FfjM duas a~uc esse ~MMM~M~ Mnam

D. 5~ qui censet <0~ qui A~C
conati sunt morte esse /n!a/o~ a~~Mm
C. C~arM, qui mortis ~ee/z~Tn r~/noy~f, c~?~-
rorum suppliciorum- omnes ac~r~~M~M c~~c-
titur. tT/~r~, ~~ro~ ~~Mfc, <f/'ro
~M/7! magnitudine in summa ~C~f ~~r-
satur; Alter M~ qui nos omn~, qui populam
.Ro/7!N/H//7: M~ privare conati qui delere
!mpfr<M/7t, qui populi Romani nom<n extin-
g'M€ punctum temporis frui ~ta ) hoc
CO/TZM~ ~p//7/ non /'R/~ o/'O/f atque
~OC gMM pCEnfC ~<Bpe M improbos cives. in
hac republica esse MM/y~H/Tn recordatur. Alter
M~<y/ ~7!0/7~/7! <&M //7!/n0/ non esse
supplicii causâ constitutam sed aut Mc~
tatem nar~r<r aut laborum ac miseriarum
quietem esse. Zfaym eam sapientes /m/!yMcm
Mw~, fortes etiam ~p~ libenter oppetiverunt.
~MCM/~ M/ et ea ~~n!i'fr/ Cf/-<f ad sin-
gularem ~'CE/!(!m nefarii sceleris inventa sunt?r~nMn/c~p~r~~v'Ha~revidetur
ista res M~M!fat<f7t ~t t~erare v~Z~ ~z~cM/-
M~m si rogare. Decernatur M/nM, si placet.
Ego enim ~MM y Cf ut ~0 r~MM/7!

y

(1) Silanus avoit opiné le premier parce qu'il étoit
tonstti désigné. On peut voit Aulu-Gelle, liv. IV, cit. 10,
sur l'ordre qni s'obser~it dans le Sénat Romain.



que parti que vous preniez, il doit être
prompt.

IV. Or les deux opinions, qui jusqu'Ici~̀
partagent le Sénat, sont celle de Silanus,
qui condamne les coupables à perdre la
vie; et celle de César, qui, excepté la
mort, les condamne à tonte autre peine.
Ils ont l'un et l'autre opiné comme il
convient à des personnes de Jeurrang~ et
avec toute la sévérité requise en pareil cas.
Pour (i) le premier, lorsqu'il ne juge pas
qu'on doive laisser un moment de vie à `

des scélérats, qui ont voulu ensevelir le
nom Romain, anéantirnotre .Empare c'est
qu'en effet il voit que souvent nos pères
ont employé ce genre depeinecontre de
méchans citoyens. Quant au second il
est persuadé que de soi la mort n'est point
une peine imposée aux hommes par les
Dieux immortels que c'est plutôt ou une
indispensable loi de la nature, ou la nu
de nos travaux et de nos misères ;.que
par cette raison elle a toujours été so:ufîerte.
tranquillement parles sages, souvent même

avec joie par des ames courageuses mais
que certainement une prison et une prison
perpétuelle est une peine inventée exprès
pour punir les grands crimes. Il faut, con-
clut de-là César, tenir nos coupables en
prison, et les disperser dans les villes muni-
cipales. Mais de commander que ces villes
s'en chargent il me paroit que cela est dur

8.



qui /<~ y~e~ M~M omnium c<M~ ~/<!Mf/f/t j
y

non j~MM esse ~a? ~ra~ recusart.

8. 'M/~ ~TCfM! /'0!~<!M MUTMC~M
1

M~t/M torum vincula y~fnf horribiles cus-
todias c/rcK~n~, ef~g-MK-~rc hominum per-
~or~/n M/zcf'f ) y~M cor~/n~<p/?an!, quos con-,
c'cmna~, eut per M/zarM~ aut per populum
levare possit. J?r~ etiam ypfm ~~r sola
~O/nMMt M miseriis consolari solet. Bona ~r<P-
~rf~ publicari ~u6et vitam solam rf/M~/f
/!<~r/M ~o~H~ quam si cr~MK~f~ ?n~/Mj
uno ~/or~, animi atque eorporM, et omnes
~cf~rt/m ~Œna$ ademisset. fM~M M~ ~M in
vita /or/nt~o t'M~roAM M~f/ ~'o~/ï apud in-
feras f/M/no~ ~M~<&!m[ illi <!n~M ~Mpj?~cM
M:M constituta esse voluerunt ~u~ vide-
licet M~a/!f his remotis non esse /nor~fya
ipsam ~7!MCM~yn.

~f, P. C.) ego /nf~w~foguid M~fr~.
eritis ~fMff M/!MnfMm C. CfrMm quoniam

~a/:C is in republica y;< ~~P popularis
~ffMr .WMM est, fortasse mM~ <rMf hoc
aMfore cf c(~7!Mr< hujusce .!fnMM/~ mihi



et l'on ae fait que les en prier, elles
t'y reiK~ont difncUeiïient. Ordonnez pour-
tant ce qu'il vous plaira. Je m'y confor-
merai, e,t je trouvera!, dtt moins je l'es-
père des gens qui tiendront à honneur
d'exécuter ce que vous aurez cru néces-
saire pour le salut public.

8. César ajoute que chaque ville répondra,
sous de griéves pejnes, des prisonniers~à
elle conËés: il les condamne à une cap-
tivité horrible il veut, et c'étoit une pré-
caution à prendre coutre de si grands cri-
minels, que jamais on ne puisse demander
leur grâce, ni au Sénat, ni au Peuple
il leur ravit jusqu'à l'espérance, seule con-
solation des misérables il ordonne !a con-
Sscation de leurs biens il. ne leur laisse
que la vie. Sans- doute de, peur qu'en la
leur ôtant, ce ne fût mettre fin par un
tourment seul à tous. leurs maux et
d'esprit et de corps. Aussi nos anciens,
pour effrayer lesméchans, ont-Ils enseigné
que dans les enfers il se retrouve d'autres
tourn'ens et cela parcequ'ils comprenoient
que pour qui n'auront pas ces autres sup-
plices à craindre, la mort toute seule ne
seroit pas un objet de terreur.

V. A neconsulterquemon intérêt par-
ticulier, je dois souhaiter, PÈRES CONS-
CRITS, que vous suiviez l'opinion de César,
parce que César éta~t de ceux que l'on
croit portés pour le peuple, j'aurai peut-



populares /M/'f~ ~cr~m<c~/z~ Sin illam aZ-

teram /!MC/o M amplius mihi n~bm co/
fra/~Mr. Sed tamen meorum ~~f-FcM/orM/n ra-
f/o~Mz/r~a~ rf~u~c~ M'c<!f.jEf<i~nM~ fn<m

C. Car~r~ sicut ipsius ~?!'M~, et majorum
ejus amplitudo ~o~~u/c~af, ~Mn~M/n, tan-
quam obsidem ~c/yMM/p in ~mpMM/ vo/u/ï-
tatis. Intellecturn esr quid intersit inter leni=
tatem

f/!M/~C~/K Mf etanimum M~~fpopu-
~a~fm conc/oncrorM/n, cn~n M/ popM-
Zcr~m saluti populi con~M~fK~fn.

10. ~f'~0 M~M qui populares ~iï3f/
f0&< abesse non /m/n<fn ne de copi'f~ v/
licet civium Romanorum .tMfMM/n~Mf. Is
et nudius tertius in eustodiam cives., Romanos
Jf~, M supplicationem mihi ~crf~, et /<&
ces hesterno die ma.rt/7!M~r~m/M û~r~. Tarn
~OC nemini dubium est qui rco CM<0~a/7!
~M~fort gratulationem, indici J)f~mf'Mni~<-
c~y/f, quid de /o~ re et c<z~.M ~M~'c~/r.
v~ C. C~~ar tnte/~gzt, /fgMi Seinproniam
esse de civibus Romanis co/Mfn'MM/n qui au-
~C/7! r~/pU~~CŒ sit hostis eum civem M~ nullo
modo posse denique ipsum latorem legis ~m-
J')?'0/!M' jussu populi ~'Œ<2~ r~M~C<P depen-
disse. Idem etiam ipsum .iMH/A/m largitorem,
et prodigum, non ~z/Mf, CMn ~< ~fry:/c~~o-
puli 2ïcma/u', exitio ~K/M Mr~M, tam ~ccr~



être moins de contradictions à craindre,
quand je proposerai un avis, dont on saura
qu'il est, l'auteur.. Je ne sais si l'avis con-
traire ne me jette pas dans de plus grands
embarras. Quoi qu'il en soit, le bien public
doit l'emporter sur mon intérêt personnel.
Au reste, l'opinion de César est digne cer-
tainement d'un citoyen tel que lui, dans
qui se réunissentle, mérite et Ja naissance

·.

c'est un gage qu'il donne à la République,
de son éternel attachement par-là nous
avons vu quelle différence il y avoit entre
un flatteur de la multitude et un homme
vraiment populaire, vraiment ami du bien
public.

10. Mais parmi ceux qui veulent passer
pour populaires je, m'aperçois qu'il nous
en manque ici un, qui s'est absenté, sans
doute pour ne point se trouver dans
l'occasion de condamner des citoyens Ro-
mains à la mort. Avant-hier, cependant,
son avis fut qu'ondevoltlesmettre en prison,
et rendre en mon honneur de solennelles
actions de grâces aux Dieux. Hier encore
il demanda que les, dénonciateurs fussent
magnifiquementrécompensés. Or c'est assez
faire entendre comment il pense sur ce sujet.
Pour César, il sait très-bien que la loi ~f/K-
pronia est faite en faveur des citoyens Ro-
mains, mais que tout homme qui se déclare
contre la patrie, perd absolument la, qualité
de citoyen; et qu'enfin cette loi n'eut pas



M/n~M cn/J~/Mr co~MW appellari yo~c
popularem. Itaque Ao/0 /7!~M~/nM, atque
VM/.H/ynM /!0/! <fCf P. ZMM/n tKff~
renebris vinculisque ma/rc, et sancit in ~o~-
~frMn /Zf ~z/H ~t//M~ M~c<o levando se jac-
~ar~ ff M pernicie populi Romani posthac
popularis esse possît. Adjungit etiam ~~Z<-
cationem ~onoru/n ut om/tM animi cmc/'a~j
et foyyor/j~ f//N/7z egestas <:c ~/ï~'CMaj! cpa)'
~MOtur.

FT. Quamobrem sive hoc statueritis <Mf-
ritis m~F com~n c~ <'o/?f/'o/o/o Ro-
mano ccr~/n atque jucundum. -Sive Silani sen-
tentiam sequi malueritis ~act~ me <!M~ vos

C/7/AZ/MM vituperationé de-fendetis atque
c~M~o, eam /nM/f~ 7fMr~/n fuisse. Quam-
~Nam P. C.y ~M~? /'0/'f~ fM~ ~ù/ ~~y/.?
irnmanitate puniendâ CrR~~a~ ? Ego enim de

meo ~fMM judico. Nam ita m~~M~y~M-
~C~ yO~MC~~T! ~r/TM /~<!<, ~C,
in ~aCM!/Mf<~mcMMr.!K/n, /Mn<WOC/M~
animi yno~for ( quis enim < me /n<f/or ?
sed singulari quadam ~M/M/H~M et miseri-
cordiâ. ~/Wfor enim ~zc mihi ur~/n t'A~
lucem orbis Mr~r~Tn atque <:fffM omnium
~M~m M~ M/!0 incendio CO/WM/Cm

cerno animo ~<pM/M in ~a~rM /7:Mfro~ àtfue
insepultos aeervos civium versatur p!/A~ ante



lieu à Fégard même de son auteur. I! ne croit,
pas non plus qu'on puisse .sur des lar-
gesses outrées, et sur de foUes profusions,
regarder Lentulus comme ami du peuple,
tandis qu'on lui voit de si horribles desseins
contre l'Etat. Ainsi, quoique très-humain et
très-doux il ne laisse pas de le condamner à
finir ses jours dans une obscureprison il dé-
fend que jamais dans la vue de plaire au
peuple, on propose d'adoucir ses peines
et afin qùe la pauvreté mette le comble
à sa misère il ordonne la connscali.on de
ses biens.

Vf. Que vous embrassiez donc l'opinion
de César, je me verrai accompagné d'un
homme cher au peuple Romain et qui
m'en fera plus volontiers écouter. Que vous
suiviez au contraire le sentiment de Silanus,
il me sera aisé de faire voir que c'est au fond
le parti le plus doux et qu'en cela ni vous
ni moi ne sommes trop sévères. Mais quel
excès de sévérité à craindre, dans le cas d'un
crime si énorme~ J'en juge par l'Impression
qu'il fait sur moi. Car enfin si je fais ici
paroître un peu de chaleur, je proteste que
ce qui m'anime, c'est un pur mouvement
Je pitié. Peut-on être plus porté que je le
suis à la douceur ? Mais je me représente
cette superbe ville, l'ornement de l'univers,
et l'appui de toutes les nations, en proie
à un subit embrasement. Je m'imagine voir
dans toutes nos rues de tas de citoyens



oculos aspectus C'f/A~/ ~/ro/' j in y~
fa?~ bacchantis.

12.. C2<m ~r~ mihi proposui regnantem Z~-
/M/M~! ~~M~ ipse se ex faris sperasse con-
/MJM est; purpuratum esse ~M/ZC G<M/M~!

cum exercitu venisse Catilinam tum /a/7!MM-
tionem y7!a~y-M/7:m/7/) /Z//7!7! virginum
c~z/f~frc/m, ac ~fïf~onc/n virginum F~M-
M/H//n e perhorresco mihi vehementer
cc f«~rur misera atque mM~ray!~ idcirco
in CM qui ea ~r~'c/v voluerunt me severum
M~f/KM~/T~MJ?/0. ~f~/)7! ~y/'O si ~/y
j?jf<'r/a/n//Mj, liberis suis à servo interfectis,
~.T0r< OCC!.M incensa ~O/TZO supplicium de servo
non ~C~C& ~7~~r~ utrùm is
c/M:f/M, ac m~encor~, aK<nAMma/z<M/~zM~ft
crudelissimus esse videatur ? Mihi verô impor-
/M/ïM~c/fr/'fM, qui non dolore ac cruciatu no-
Cf/~M ) suum dolorem C/f/t2m/n~C lenierit.
nos in ~M ~0/7:?/ qui /!0~ qui conjuges
qui liberos nostros trucidare voluerunt qui
J/?g'U/a~M Z//M'M.M//&f /M.W~7Z Jomoj ~OC
universum rM/c<p ~o<'n/c/m delcre corati
sunt qui id <W~ f/~ gentem ~Z/0~rO~Z//7Z

in vestigiis ~M/z/~ Mr~ atque M cinere ~~<z-
~r~M imperii co//oM/c/!r si vehementissimi
/z/~7H/.f ) misericordes ~7!~r sin rf/nM-
siores esse !'0/Z/f~7! ~/n/7Z~' nobis C/f~'M~
M~c~<p ) c~mm~M~n/f/na~~M/<: f~~



massacrés, et sans sépulture. Je me mets
devant les yeux un Céthégus dont la
fureur se baigne dans votre sang.

i~. Je me figure Lentulus le sceptre à
la main, selon la destinée dont il se van-
toit Gabinius honore de la pourpre Ca-
tilina entrant dans Rome à la tête d'une
armée les mères poussant des cris lamen-
tables .les filles, les enfansprenant la fuite;
les Vestales exposées à l'insolence du soldat.
Ten irémis et plus ces horreurs doivent
exciter notre compassion, plus mon zèle
s'allume contre des scélérats, qui ont pré.
tendu nous réduire à de si affreuses extré-
mités. Quoi, si un esclave avoit brûlé la
maison, et poignardé la femme et les en-
fans de son maître diroit-on de son maître,
lorsqu'il le punit avec la dernière rigueur,
que c'est le plus cruel de tous les hommes

ou que c'est un cœur sensible. et plein de
pitié Pour moi, je.Ie croirois de bronze,
s'il ne cherchoit pas à noyer une partie de sa
douleur dans lesang de sonesclave.Al'égard
donc des scélérats qui ont voulu égorger,
qui ont voulu massacrer nos femmes et nos
enfans, mettre le feu à toutes nos maisons
détruire Rome de fond en comble, livrer
cet Empire à des Allohroges, et les étabhr
sur les ruines, sur les cendres de cette ville
la sévérité fera voir que nous sommes tou-
chés de compassion et il paroitroit, si nous
étions moins vifs sur ce point, qu'H y a de



13. Nisi wr~ cuipiam t.C~Mr, vir for-
<n! f~ amantissimus r<~M~/K~r cn/A/yor
nudius tertius visus f~, CMm soriorts ~Ma? /a'-
/NM~ <~c/M~/7:<r, virum ~r~~M~/n, f~ ait-
~/Z~f/7! vitâ privandum esse <r~ CM/7Z ~fM/TZ

jussu consulis Mff/~c~/n ~m~ ejus zyn-

~3erf/n legatum à ~a~rt MM~m in carcere
necatum esse dixlt. Quorum, ~MO~M/7:/7f~c-
tum ? quod initum ~/M~P r~C~ consi-
Fm7n'' Largitionis voluntas tum y/!r~z/f~
Mr~afa Mr et partium ~z/~a~! contentio.
Atque illo iE~/n~or~ Au/M avus ZMy~ cla-
rissimus v~, c~m~z~M G/'<zfr~~n! est persecutus
ille etiam grave tum vulnus <!cc~ ne quid
de summa dignitate r€!pu~/<c~' minueretur. Hie
ad evertenda fundamenta r~ Gallos
~yMM/t'/f servitia <-o/:c~ay/t Catilinam
CfOCat'~ attribuit nos trucidandos C<0 )

1,

c~?/fro~ cives /r~'c/f/o~ Gc~o urbem in-
~/n/7!n C/o, totam 7M/<ï/n t'c~M/z~/n
diripiendamque Car//M<p. ~'y'M/7:?/, cM~o,
ne in hoc scelere tam immani ~c nefando nimis
aliquid ~f~f/ statuisse videamini; CUTn ~f0
magis sit MrM~/m, ne remissione~'a'<f cru-

(!) L. Ju!ius César. Ils est nommé dans mon texte.
Mais je crains, si je le nommois, qu'un lecteur peu
attentif, et qui n'a pas toujours la patience de lire une
remarque au bas de la page ne le confonde avec C.
Julius CésM dont il est souvent parlé dans le cours
<!e cette harangue.



la cruauté à être si peu sensibles aux
malheurs extrêmes de la Patrie.

13. TraiteroTis-nou: de sanguinaire et
d'inhumain le beau-frère (i) même de
Lentulus, pour lui avoir dit en face avaht-
hier, qu'il méritoit de perdre la vie, et,
qu'autrefois, sur de moindres accusations,
Fulvius son a'ieul, et un des fils de Fulvius
encore à la fleur de l'âge, n'avoient pu
éviter le dernier supplice ? Tout le crime
(i) de ce jeune homme étoit d'être venu
par l'ordre exprès de son père, parler au
Sénat Fulvius de quoi l'accusoit-on ?
D'avoir voulu, comme Lentulus, sapper
les fondemens de cet Empire Il ne s'agissoit
que d'une dispute, où l'un des partis voulott
que l'on fît des largesses, l'autre s'y op-
posoit. Alors l'illustre a'ieul de Lentulus
ne pouvant souffrir que la République
perdît de ses' droits, poursuivit Gracchus
les armes à la main et reçut une dange-
reuse blessure. Aujourd'hui pour la détruire
cette même République, le petit-fils ap-
pelle les Gaulois, excite les esclaves à la
révolte, commande à Céthégus d'égorger
les Sénateurs charge Gabinius de faire
main-basse sur tous les autres citoyens,
ordonne à Cassius de brûler Rome, livre
toute l'Italie à la fureur de Catilina, et

(z) Voyez Appien, de Bello Cw. Hv. i.



Jf~ M patriam y~7! M~vi'r/M~Mz~-
versionis nimis vehementes in acerbissimos hostes
/M/ videamur.

F'JT. Sed ea ~z/~ c.raz/0 JP. C., dissimu-
lare /?on ~'o~2. Jactantur f/?/M yocM y~'
~~yyM/M/7r ad ~Mr~ ~M~, foy~/7!, t'ff~ vi-~y ut ~a~fam~ MfH /)/'<HW/7 ~7~ fC ~M~P
fO~ ~M/Af/~O~r/!odie, !r<2/!M~/?~ Omnia
< ~'royM<! et ~MM, constituta .H/f,
J'. C. CKm mea ~m/Tza carâ atque dili-~f/ tum multo etiam majore populi Ro-
mani ad summum imperium /zM~?! et
ad communes ~cr/M~ conservandas voluntate.
Omnes adsunt omnium ordinum homines, om-
/?/M/7! ~e'/Z/ ~'M~/7Z plenum est /orZ//n
~Ma templa circa yor~m pleni omnes aditus
hujus loci ac /fjK~ Causa enim est post
urbem conditam ~<C inventa ~O/a in omnes
sentirent unum c~~f /n, /'r~ foj qui
CM/n sibi f/M~ esse/t'7! CM/7! omnibus
~o/M, ~M/7z ~o/ perire ~oZMf/-M/Ho.~ ego
homines~o, secerno libenter neque enim
in improborum <t'72, sed in ccfr~M~/KO/m
~o~H numero habendos puto. C~?/fr/ yf7-o

du !mynorM/ quâ /rf~Mf~M quo ~M~'o
<yM~ virtute ad ~mmM/zfm dignitatem salutem-
que C0/f/f ?

1$. ego equites Romanos comme-
Bio~yn qui vobis ita summam ordinis consi-/f cc/!Cf~K/ vobiscum de amore /-f~-



vous craindrez après un attentat si hor-
rible, qu'on ne vous reproche trop de sévé-
rité ? Ah ? bien plutôt craignez que moins
de sévérité envers les coupables ne passe
pour une cruauté envers la Patrie.

VIL Mais j'apprends qu'il se répand un
bruit dont je ne saurois me taire. On
paroît avoir peur que je ne manque de
force et de secours, lorsqu'il faudra exé-
cuter ce que vous aurez conclu. Tout est
déjà réglé, PÈRES CONSCRITS j'ai pourvu
à tout et l~rdeuï du peuple Romain à se
défendre lui-même, et à sauver l'empire,

e
passe encore mes soins et ma vigilance.
Toutes les conditions, tous les âges se réu-
nissent. On ne voit que citoyens assemblés,
et sur la place, et dans les temples qui
sont aux environs et le long de toutes
les avenues par où J'on peut aborder où
nous sommes. C'est depuis que Rome est
fondée, la seule affaire où l'on ait géné-
ralement été d'accord si vous exceptez
ceux que je regarde non pas comme
citoyens, mais comme ennemis; ces traî-
tres qui, près de périr, et ne voulant pas
périr eux seuls, ont cherché à ensevelir
leur Patrie avec eux. Pour tous les autres,
quelle unanimité quel courage quelle
émulation

1$. Parlerai-je des Chevaliers Romains?
Ils ne vous disputent pas l'autorité mais
pour le zèle, ils ne ioudroien t pasvous céder.



~M? cerunt quos ex, M~orMn annorum
dissensione ad ~M/u~ ordinis ~oc~n concor-
diamque revocatos,, hoditrnus des vo~cMm,
atque A<BC causa f0/2~ r yM<Z/7! CO/M/!C-
tionem si in consularu CO/?/m<!M/n 77!M ) per-

~f<'z/cm in republica tenuerimus; confirmo yo3~~
nullum posthac malum C/M/~ ac domesticum ad
ullam rf~c~B ~'<!r~~m esse renturum. Pari
studio t~/C/M~ rf/p~C~ convenisse y/~O
ï/pc~y/M, fortissimos y/o~ scribas item
universos quos cMm c~~f hic dies ad ~'Mrm/T!
y~M/!M~f, video ab expectatione sortis ad
communem M/M~/n esse conversos. Omnis in-
genuorum adest Mu/fHMJo etiam tenuissimo-
rum. Quis est M//7! cui non ~<- templa aspectus
M~poM~M/o ~fr/a~~ lux ~M/yM ~<rc
~a et hoc commune ~'<f~ yo/n fM/n si.t
M/Tm ) f~m Mr~ J~/ce a~~M< jucundum ?

F77/. O~fy~~M/H f~, P. C., libertino-
rum hominum studia cognoscere qui fortund
~Z/~ civitatis jus CO/7JfC~ hanc ff~~ ~~C/7!
patriam ~M/<canf quam quidam hinc /M~
f~ summo /o<'o, non patriam ~M~M, sed
urbem hostium esse judicaverunt. Sed quid ego
hujzisce ordinis homines co/~mf/~orf/T! ~z~o~~yjr~ ~o~z/ quos communis respublica
quos denique libertas M ~M~' <&c~na ~f,

(t) H y a dans le latin ab cjpcc<a<tone sortis Mais
cela deman<'ero)t un éclaircissement peu nécessaire ici
et pour lequel je renvoie au Cic~rca de M. !e Dauphin

1



Il ne s'agit plus de leurs anciens démêlés
avec le Sénat une cause commune f appro-
che les deux partis et si cette réunion, qui
se fait sous mon Consulat, est constante',
j'ose dire que jamais dissension, jamais
guerre ne se rallumera entre les différens
corps, dont la République est composée.
Tous les Tribuns du Trésor nous mar-
quent le même dévouement. Tous les Se-
crétaires pour qui c'est aujourd'hui par
hasard jour d'assemblée au .Trésor, ont
d'abord accourue où les appeloit le salut
commun. Tout ce qu'il y a d'habitans nés
libres, même ceux de la condition la plus
basse, ont accouru. Hé qui n'aimeroit à
se maintenir en possession de sa liberté
Pour qui ces temples, cette ville, ce sé-
jour commun des Romains, ne seroient-ils
pas des objets intéressans 1

VIII. On voit dans les Am-anchis, qui
ont été asseï sages et assez heureuxpour
obtenir d'avoir part à nos privilèges on
leur voit, PÈRES CONSCRITS une ardeur
merveilleuse à défendreRome, qu'ils regar-
dent comme leur patrie véritable, tandis
que des citoyens,et des citoyens d'une haute
naissance, la regardent comme une ville en.
nemie. Mais à quoi bon parler des personnes
qui ont leur propre liberté à conserver, et
dont-la fortune tient par tant d'endroits .à
celle de la République? On ne voit pas
un esclave, pourpeu q~ sa condition même



ad salutem ~y~ ~?: ~C/MW ?
~fM est /2~mo qui MO~o tolerabili conditione
sit ~rM'/U~, qui non audaciam civium per-

horrescat qui non ~~PC stare ~M~ qui non
ra/Mz/m, quantum audet et ~Mc/m ~of~
conferat ad communem salutem ~0/Z/M/'M.

l/. Quare ~M//zf~K/72~o/co7nMof~
~oc, quod cM~'fMTn est leonem ~~f/n~~z ZM-
f~ concursare circum ~a~7! JP/O~,
rantem sollicitariposse animos egentium ~M
//n~o~/7: est id quidem c<r~M/n atque rf/z-

M/W/! sed nulli sunt !ZVM~/ tam aut ~O~Z/~a

MA~/7 aut yO/Z//ZM~ qui non ipsum
illum atque 0~'cr~ et ~M~ ~o/
<&M/ /0<C qui non f~/7f <ZC /fC~m suum
qui denique non cursum Aune otiosum y/
~M~ salvum esse ~/r/?/. JMi/ ~3 /7!CJ'7!~
pars fo/m qui in tabernis sunt immo y~
( id enim ~O~K~ est dicendum ) genus hoc uni-
yf~M/7! amantissimum est Of// etenim omne
forM/n M~r~/nM~/n omnis opera ac
frequentiâ civium ~M'/M~Z/T', aliud otio quo-
rum si. ~M~, OCC/MM~ M~r/!M~ minui ~0-
Zff, quid tandem /f/M/ ~Mr~rM/n est ?
c~n/M ~M~~ P. C. ) ~o~.f~c~M//jRp/M/M/'r~-
sidia non desunt vos ne populo Romano deesse
~M~M/ ) providete.

IX. Habetis consulem M plurimisjE'C/CZ/f
et <M atque ex mediâ morte non ad vitam
MMM, sed ad salutem y~/yc/T! yMfrfc~/n
omnes ordines ad conservandam rempublicam
mente yo~MM ~M~'o ~f jvoce



soit toléraMe ? qui n'ait les rebelles en
horreur qui ne souhaite le salut de Rome,
et qui ne se fasse un devoir de concourir
à le procurer, autant qu'il l'ose et qu'il
le peut.

17. Ainsi ne vous effrayez point du bruit
qui court, que Lentulus a envoyé de bou-
tique en boutique un Infâme ministre de
ses voluptés, pour tâcher de séduire les ar-
tisans pauvres et simples. Il e~t vrai qu'on
leur a offert de l'argent mais en vain.
Rien n'a pu l'emporter sur leur devoir,
ni sur l'attachement qu'ils ont à leur com,
merce ordinaire, à leur petit logement,
à leur vie douce et paisible. Presque tous,
disons mieux absolument tous les ou"
vriers, tous les marchands aiment la paix
C'est de la paix que dépend leur travail, leur
gain, la multitude des acheteurs et si, leurs
boutiques fermées ils ne gagnent rien
que seroit-ce quand le feu y auroit été
mis? Puis donc que le peuple Romain ne
vous manque pas, PÈRES CONSCRITS, ne
donnez pas lieu de croire que vous man-
quiez au peuple Romain.

IX. Vous avez un Consul qui a déjà vu la
mort de près, et qui a évité tant de pièges,
tant de périls, moins pour alonger ses jours
que pour assurer les vôtres. Toutes les com-
pagnies pensent, parlent, agissent de même.



CO/Z.fMMMf obsessa ~TtC~Mt yf~ ~/d*
CO/r<!MO/:M, fO~HJ!~p~.E /KC/!M~ tendit patria
communis vobis M, vobis vitam omnium c~/M/n,

evobis ar<'f/n M Ca~o/M/?7:, vobis ~?~~ Pena-
M/m vobis illum /<m ~w~ ~/y<n ac
omnia templa ~or~m atque ~c/M~y~, vobis
m~ro~, atque M~t fc<-f~ commendat. JPr~~f/'f<z
de vestra y/M conjugum vestrarum ~f
~f/-o/~7! ~na de ~or~M omnium ~~z/J
de /o<-M ywrH hodierno dit vobis judican-
<m est. `

ïp. Habetis <~CM!, memorem fM~, obli-
tum ~<p non semper ~cu~ datur~M omnes o/ omnes ~om~M, M/

yf~~m populum Romanum, ~~Ko<f<ncn'~
causa hodierno die ~yn~/7z y/7!& unum
'atque idem M/!HM~ Co~~f, quantis labo-
r~M /M/ZtAï~/7! 7mp~rmm quanta y/f sta-~~Mm MfrM/f/7!, quantâ deorum ~M/e
OMC~~ M'C~f/-CM.~<' fortunas una KO.r~f;~r/ Id ne umquam posthac non mo~ con-CO~Mr!~/Am/)OM/fac/
hodierno J/f/o~m est. ~~M~~c/zo/!
M vos qui mihi studio ~Mc ~r~cuT-r~M
M~Mrfm /ocufus ~yn, sed ut mea vox,
<7f~~ esse in republica j?r/c~, officio functa
consulari viderctur.

X. Nunc <<' ~cm ad ~M~Mm ~M



Votre Patriey environnée de torches ar-
dentes, en butte à la rage des Conjurés,
vous tend les bras, vous recommande ins-
tamment la vie de ses citoyens le feu
éternel de Vesta (le Capitole, les Dieux
Pénates, ses temples, ses murs ) ses malsons.
Au jugement que vous -allez rendre, est
attachée votre vie, la vie de vos-femmes
et de vos enfans, la jfbrtune'enuére des
Romains.

10. Vous avez, ce qui n'est pas toujours,
un Chef qui pense à vous y qui s'oublie
personnellement et ce qui ne s'est jamais
vu dans une dissension publique toutes
les diverses Compagnies, tout le peuple
Romain n'a qu'un même esprit. Quels tra-
vaux a-t-11 fallu pour fonder cet Empire
Quelle valeur pour l'aSermir Quelle pro-
tection des Dieux pour le porter à ce haut
point de puissance et de gloire Tout a été
presque renversé dans une nuit. Il faut,
par l'arrêt que vous rendrez faire en sorte
que jamais rien de semblable ne soit exé-
cuté ni même imaginé parmi nous. Au
reste si je vous parle ainsi, ce n'est point
en vue d'émouvoir votre zèle: il me pré-
vient, et il me serviroit à moi-même
d'exemple mais en qualité de Consul,
obligé à porter la parole je n'ai point voulu
manquer à un de mes devoirs.

X. Avant que de recueillir les voix, j'ai
y



de /M ~MM J/M/7!. JF~O quanta /n~M est
co/z/o/'K~ quam videtis esse ~~r/n~/?a/7!,1
M/!MM me inimicorum /nM~M/n suscepisse
f/~fe sed cam f~~R~co ~/yf/n et ~r/na~!

1

et CO/M/7! et abjectam. ~0~ aliquando
aZ/c~/z/j furore scelere concitata manus M~
plus M/M/7'~ ~~y~ vestra ~f M~'M~
dignitas; me tamen MCOru/n factorum atque
<'o/M/7/or&K ~M'M, J°. <?., ~'a'3~. jE'/M/M )
~ory quam illi mihi fortasse /7:M/7rM7'
omnibus .ff/np/wnM/n vobis est parata t'
M/2M/7! ~Z/~M ~<M~ vos me vestris ~f/7J
.~0/M~M nemo est assecutus. Ca?~f7'.f enim

semper ~M~ ~.f~p mihi uni t-c/7~W~ rei-
~<r~ g~afM/attOKcm Jecr~fM/M~

H Scipio clarus t//c, cujus f~/?~/o

(t) Voila ce que Cicéron a répété mille fois et il y
a des gens qui voudroient en conclure qu'il étoit bouffi
d'orgueil. Apparemment ifs ne connoissent pas J'opuscule
de Plutarque, dont Amiot rend ainsi te titre Comment
o;< se peut Jouer J~-yne/ne ~f!M encourir, Mf!~ ni r~r~-
/MyM~o/<. Je renvoie à la courte analyse que Madame
Dacier en a faite dans ses Causes de ta foTu;'fiOH du
Gcut. tous y verrez dans quelles occasions il est permist
ou plutôt ordonné aux Bommet ~'JEtdt, mais sur-tout dans
une République ft'exatter leur sage conduite et Jeurs
giorieux succès. On y cite l'exemple de Périclès, d'Epa-
minondas ) de Scipion, de Thémistocle de Phocion etc.
Si la théorie de Plutarque est puisée dans le bon sens Pil est clair que Cicéron s'est fréquemment vu dans lit
nécessité de 1a réduire en pratique et puisqu'aiors il
n'a rappelé ses louanges ni hor! de propos, ni sans
fondement il est donc ina'ttaqu:)Me en qualité d'Rf/n/ne~t.



PÈRES CONSCRITS, un mot dire sur mon
sujet. Je comprends que tout ce qu'il y a
de conjurés') et vous savez que! prodigieux
nombre, c~st autant d'ennemis que je me
suis attires. Je les crois méprisables au der-
nier point cependant, s'il arrive, qu'un
jour ils l'emportent sur votre autorité et
sur celle de la République je n'aurai point
de regret d'avoirpense et :agi comme- j'ai.
fait. Ils me menacentpeut-être dé la mort:
mais la mort est peur tous les hommes;
au lieu que personne n'avait reçu, au même
titre que moi, les honneurs dont j'ai été
comble par vos décrets. Si d'autres en re-
çurent de semblables, c'est pour avoir bien
servi la .République mais moi, c'est pour
l'avoir sauvée.il Qu'on (i) célèbre Scipion, ,celui qui
par sa prudence et par sa valeur contraignit
Annibal de retourner enAfrique, et d'aban-
donner l'Italie qu'on accable de louanges

Mais en qualité d'homme de /errr~ seroit-il tombe
dans les pièges de la vanité? Quand il parle de. ses
talens, ou de ses écrits, c'est toujours d'un ton sage
et modeste. Orateur, Philosophe Poète et bel-esprit
orné de tout ce que les Arts et les Sciences avoient pro-
duit jusqu'à son temps il paroït n'~oir connu aucune
de ces; misérables petitesses, si familières à la plupart
de ceux qui se croient quelque chose de ce qu'il étoit.
Tout res;)ire chez lui cette vérité Que plus un homme
aura de connoitsaHce moins il sera plein de lui-même
parce. que ses yeux intérieurs., en lui faisant voir ce qu'il
possède, lui feront voir aussi, et bien mieux encore ce
qui lui manque.



atque virtute' ~/t/:<~ M ~f/ffMm f~re
c~K M fM/M a~r< coactus est or~mT,
alter <nM ~u~ ~/r~M/!M~, ~~M-Mr~M,
~M'c imperio f/ï/t~~yno~, Car~~n~n yM-
/na/!n'<nyM delevit..1. habeatur vir f~~M L.,
~M/M~ cujus currum rex potentissimus
quondam et no~/7/M//nM, Perses honestavit
sit Mtpf~rM~/orM 3~y~, qui ~jM/M/n
o~~tone et metu servitutis /<3<yaw~ an~fpo-
natur omnibus J?oynp«'M cujùs res. ~~<P )
atque fzMMM, /f/n~ quibus solis cursus
r~on~M ac terminis continentur. Erit ~ro-
~C~~ inter horum laudes C~4~ loci /!OMrCB

~or/<p nisi ~o~~ majus M/c~~ ~o~M
provincias, ~M~c.E/'rc~o<j/M,~M~mcMra/
ut etiam qui a~M~t Aa&tant, y~ vic-
tores ~7~r.

iz.. Quanquam Mfuno/ococo/o melior
f~Mr/za'MCMr~,~a/n ~o/n~~c~r ~Mo~ hostes-
<!7/c/<r aut o~rMM ~ry~f cur r~p~

5
beneficio se obligatos ~M~< qui autem ex
numero civium dementiâ aliquâ depravati Ao~~M

~frf~ ~m~ MM co;pfr~/7f, <o~, CM/n~~r-patrioe semel esse coeperant eos cùm a per-
/KCK M?pM6/<C<P i-epuleris nec vi CO<'rC~7~

nec ~M~C/O placare possis. Quare M/A< CZ//7!
perditis civibùs <B<f/zz//n belluin ~Mc~fM/n esse
video quod ~o* vM/ro ~o/zorM~MMe omnium
CK~o memoriaque tantorum ~rfCM/orMnï

(i) faut Emile surnommé le Mac~om~He pour avoit
-vaincu Persée Roi de Macédoine et faitde son royaume
une ProviMe de l'Empire RetMin.



cet autre Scipion, qui a détruit Carthage et
Numance, deux cruelles ennemiesde Rome
qu'on exalte la gloire (2.) de Paulus, dont
Persée grand et puissant Roi, honora le
triomphe que jamais ne périsse la mé-
moire de Marius, qui deux fois délivra'
Rome de l'invasion des barbares qu'on
leur préfère à tous Pompée dont les
admirables exploits n'ont point d'autres `

bornes que les bornes mêmes du soleil
mon nom trouvera place parmi tous ces
noms illustres, à moins qu'on ne juge qu'il
y a plus de mérite à nous étendre par des
conquêtes, gu'a faire que nos Conquérans à
leur retour, puissent retrouver la ville où
ils reçoivent le prix de leurs travaux.

n.. Il est vrai que les victoires éttan-
gères ont un avantage sur les victoires
domestiques. Car si des étrangers sont
une fois subjugués ils deviennent nos es-
claves ou si on les reçoit dans notre
alliance, ils le regardent comme une grâce
qu'on veut bien leur faire. Mais de~ ci-
toyens assez furieux pour se révolter contre
leur patrie si vous empêchez qu'ils ne
réussissent dans leur dessein, vous ne pouvez
les contenir par la crainte', ni les regagner
par des bienfaits. Ainsi je me vois, pour
toute ma vie, d'implacables ennemis; mais
dont, après tout la vengeance n'est à crain-
dre, ni pourquoi ni pour les miens, parce



<~<T non modo in hoc ~O~M/O ~M! ~M/
est, sed etiam in OM/:MM gc/My7! ~rmo/M~
ac MMr~M ~/7!~fy' ~3~, ) a~~
M~f/ac/ro~'M~aM~oM~co/7/Mo. ~y~c M/~
~ro/fc~~ M/~a vis r~n~r ~<P co/M/!C-
tionem yM/M/n equitumque jRo/7M!orz/~ et
tantam co/M~'o/z~/n bonorum omnium per-
fringere et labefactare possit.

Xf. ()M? CMM ita \!M~ J~. C. ~0 M!0
pro f~yc/M, pro ~o~ïCM ~z neglexi )
pro /7V~Mp~O C~f<r/~M laudis ~Mg/!f~M~ )
~M~ sunt à me ~'ro/w urbis yM~rfr~~e salutis
CZ/~O~M/T! /&M ~0. <M~/M hospi-
tiisque prov~/tCM&u~, ~M~ tamen urbanis opibus

non minore /~or~ ~Mr, ~77! coM~aro pro,
kis igitur omnibus /-f3u.f, et pro m~ in vos
singularibus studüs proque hac quam cons-~M~'z//<z/M~~M~/M) ~ro~c ~ac, ~M/nco/M-
~c/fM, fo/?~A~a/ rf/7!Mm ~7/z-
~M nihil aliud à fO~M nisi hujus f~/7:poy/~
fOf/M m~Z CO~M~fus memoriam ~OM//0
yKtr ~M c~ vestris mentibus M~.M~r/nM-
simo M~mM~o septum esse arbitrabor. (~J

(i) Voyez ci-après Remarquai.
(i) Puisqu'on ne parle que pour être entendu c'est

inutilement que je chercherois à rendre pro c/imM/M
&M~thu~e proftnaah~. 11 s'agit des droits attribuas à
un proconsul tMt sur ses C~H~ que sur les H~f~, dans

que



que j'ai un appui sûr dans votre protec-
tion, dans les sentimens que les gens de
bien auront toujours pour moi et dans·
le souvenir qui se conservera des périls
que j'ai courus périls éternellement mé-
morables, non-seulement parmi le peuple
que j'ai sauve mais parmi toute.s les na-
tions du mondes Oui je J'espère, mes
ennemis ne formeront jamais une puissance
capable de résister au Sénat, uni avec les
Chevaliers Romains., et soutenu de tout
ce qu'il y a de citoyens, qui ont de bonnes
intentions.

XL Pour avoir donc (i) volontairement
cédé ma province pour avoir renoncé à
la gloire de commander une de vos armées,

9

et à l'espérance de mériter les'nonneurs du
triomphe pour avoir en un mot, sn-
crifié (i) tous mes intérêts aux vôtres; le
seuldédommagement~ueje vous demande,
c'est que vous conserviez la mémoire de
mon Consulat, et de mes services. Tant
qu'elle subsistera dans vos cœurs, elle me
tiendra lieu d'un bouclierimpénétrable. Que
si l'iniquité prévaut, et que mes espérances
soient trompées ,je vous recommande mon
fils, ce jeune enfant. Je croirai .non-seu-.

ia province qu'il gouverne. Or no: n'avons ni dan: notre
tangue t n! dans nos contâmes, rien d'ëquivaient. toute
obscurité est insupportable dans qnetqm; ouvrage que ce.
puisse être mais sur-totit dans un Orateur.

9'



si meam ~'fm vis improborum ~/f/f ) a~e
superaverit commendo vobis parvum yn<Mm
filium cui ~ro~c~& saris <rM ~nc.H<& non
~O/MM ad .M~~M V<M/7t etiam ad <HMMyn )
si f/M~, qui A~pc omnia suo solus periculo con-
~rfaf<r~ ) illum 'esse filium memineritis.

24. Quapropter de ~m/7M salute Vf~M
~O~M/~M~Ro/7!C/Z/y P. C., de f~fO/t/Mg~M~
ac M~rH de aris ac ~oeH de fanis ac templis,
de totius urbis ~~M, ~c sedibus de imperio

e
de MfrMK de salute Jfa~ y ~~ue universa
republica decernite <&7~fcr, ut M~/fK/~f~

ac ~or~~r..H~M/.f enim ~oc~/c/n qui et
parere vestris decretis non ~u~Kf, et ta ~M~p
.!MtM/w~ quoad My<r~ d~n~rc tt ~fr se
ipsum /'r<p~ar< possit.

FINIS.



lement sa vie mais sa fortune en sûreté,
tant que vous n'oublierez point que son
père a sauvé la Patrie lui seul, et s'est
lui seul exposé à toutes sortes de risques
pour la sauver.

14. Opinez donc, PÈRES CONSCRITS,

comme vous avez déjà commence avec
zèle, avec fermeté, dans une conjoncture
d'où dépend la conservation de vos per-
sonnes, celle du peuple Romain, de vos
enfans, de vos temples de vos autels,
de votre Empire de votre liberté de
l'Italie entière de toute la République.
Vous avez un Consul qui, jusqu'à la mort,
ne manquera ni de courage pour se charger
de vos ordres, ni de force pour les faire
exécuter.

FIN.





PHILIPPIQUES
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ARGUMENT

DES5

PHILIPPIQUES.

-fui LIPPE roi de Mace<7oMe
1,et par conséquent voisin de la Grèce

~a~<~ en tant de ~~OM~'y~~
dont les M/~y~ étoient siJ~
se proposa d'envahir unes ~'<?/-
foiblir les autres, et de les gouverner
toutes à son gré. Celle <7'~A~n~~
étoit a juger d'elle alors sur ce
qu'elle avoit été ~M~OM, la plus
capable de traverser son ambition.
Mais ne conservant plus le /K~/7:~
~0~/ pour les travaux de là ~MC/<?

1,

et ne s'étant ~a'o~o~<?, faute de
vigilance aux premières conquétes
de Philippe elle commençoit à
perdre toute espérance de pouvoir lui
résister, for~yMe Démosthène entre-



prit de relever le courage des ~iM~-
et de les porter à prendre

6/~72 des résolutions dignes d'eux,
en ~'0/

ï. Qu'ILs pouyoleptvaincrePh~ppe
et il le prouve pur des /cM07~ tirées,
ou de ce oc/ autrefois eux-
mêmes, ou de ce que Philippe afait.

II. Comment ils pouvolent levaincre;
C~' ?7 entredansles MO~?/M.

Une troisième ~'ro~'o~/o/ï, qu'ils
dévoient l'entreprendre n'est point
~/o~~ part elle n'en avoit pas
~i?.~j!ï ~a~ JPe~os~~e y revient
toujours.

Tel est le plan de la première
Philippique. ou cinq ~/7~
.après, Philippe ~7~ un Traité de
paix avec les Athéniens traité cap-
/~M~ et qui TÏ'CM~ ~6 ~C/ que~~M~C le cours des hostilités
trop marquées. A quelque temps de
là, .M<?.M<MC ~A~O~,protégéeshau-
tement par Philippe donnèrent
l'ombrage à ~CC~~O~C y~~



clama le ~~M/ On C/-
~<?~~0~ <~M~/7ï~a~a~M~ de part et
d'autre il falloit délibérer ~r~
~0/2~ qu'il y auroit à leur /S/<?
et ~J~ cette OCC~O/2 que Démos-
~~<?~ seconde Philippique CM

il ~M~<<?/7j ~C'O~P~I.Que les Athéniensdoiventsedéuer
de Philippe comme de leur énneim.

H. Que Philippe a des raisons essen-
tielles pour être leur ennemi.

111. Qu'il &ut Mrepunir comme
traîtres, ceux qui les ont engagés à
faire la paix avec Philippe.

jP~7~?<?, dont le bon
~o~~o~~ Mn< coTï~M~~arbien ~M~M
endroits,<<~M/7Z<?/<<XPO/y
lu ce ~coM/y J'aurois moi-même
donné ma 'voix à Démosthene pour
me faire déclarerla guerre, et je l'aurois
nommé généraL

Je ne donne point Z<X7M~<? des
deux dernières Philippiques car

On peut voir l'Histoire, de Philippe par OJiv~r
sTMneH,page.6.

9.*



elles ne contiennent que les /M~~y
vérités. mises dans un MO~~M/OMr

et d'ailleurs il est à propos que chacun
fasse .Mï-yn~/M<?ces sortes d'analyses,
parce que c'est le seul moyen de bien
découvrir l'art de l'orateur. Il a
de bon orateur que. ce/M qui est bon
logicien. 6or7ï/He/ïg07M par examiner
qu'est-ce qu'on ('~ nous prouver, et
quelles preuves on emploie si elles
sont claires solides concluantes.
Voilà ce qui regarde la logique. L'art

<7<? l'éloquence ~/2~/j/<? mettre ces
preuves dans for~re ~Mt~'eM<j~!ïre7~
plus ~'f/H/o/ï et à les exposer
de la manière la plus capable de
nous frapper et de nous, plaire. Dé-
mosthène gagnera beaucoup à
vu non-seulement comme orateur
mais comm e logicien.

JP~u~<? yM'a: le ~r~ .K~r~e~Z-
Zement, on croira trouver qu'il -se
répète. On ne s'arrêtera ~M'O; /'ï//H-
formité de la matière sans prendre
garde à la ~'<°r~~ des ~o~ ~o~



souvenons-nous premièrement que
ces quatre <~coMr.y/Mr~n/o/ïo/7c<~
de /OM loin /7MMyM'~ a entre
Ze premieret le dernier, un intervalle
de sept années; et secondement qu'ils
M/ï~j~oMr /e~MD/6 J'M.
Or le peuple se corrige-t-il ? et- ne~0/Z pas qu'ilfaut cent et cent

fois lui rappeler la 772 ~/Me ïJ~
l'on veut qu'elle puisse lui enfrerJan~
l'esprit ?



TAB LE,
Oû les trois Olympiades gui son,~~O~0~/7Ï/?M~ yM/ ~07~

<X
CO~~y /ù! ~~77ZM/'ë <2

/ù:

J<?~/2~<?jPA/y!~0/2/ ~~M~~

ù' <~ C~/CM/~ plus CO/Z/ÏM~.

OLYMPIA- ANS. AVANT
DES. DEROME. J. C.

107. i 403 350
2. 404 349
3 405 34~
4 406 347

io8. i 407 34~
T. 345
3 409 344
4 4io 343

109. i 4ii 34~
2. 4~b 341
3 4~3 340
4 414 339



PREMIÈRE PHILIPPIQUE,

PRONONCÉE

<~aBr6m:'ere cnnJe 3<? /'(9~?7: ï o~

.iTLTHËï')iET"rs,~i
Tob~et de cette

délibération étojt quelque chose de

nouveau, j~aurois attenduque plusieurs
(i) de mes Anciens eussent parlé et
alors, s'ils m'avoient paru ouvrir un
bon avis ~y aurois souscrit par mon
silence ou, pensantautrementqueux,
j'aurojs cherché à vous faire entendre
mes raisons.

(i) Quand le Peuple étoit assemblé un Héraut crioit
C~Mt cu-~Mjm de fm~uaf((e ans veut-il par/tr Et
qu<mcoreyCA~fn<;)jon<Ot<r.Aprës quot) selon la
loi de ,Solon, c'étoit aux p!n! anciens à parler les
premiers. Mais du temps de Démosthène, cette loi ne
~'observoit plus à la rigueur. U n'étoit que dans sa tren-
tiëme année ) lorsqu'il prononça cette Harangue, qui

j~à beaucoup près., ne, fut pas son coup d'essai..



Mais puisqu'ils'agit d'une affaire déjà
rebattue tant de fois, vous serez y je
m'en natte, assez équitables, pour me
pardonner d'avoir saisi la parole. Car
enfin, si jusqu'ici l'on vous avoit bien
conseillés vous n'en seriez pas réduits
à consulter encore.

Premièrement donc ATHÉNIENS
y

ne vous découragez point~quelque
mauvais que vous paroisse votre état
présent. Car de la même causequi vous.
a perdus on doit en tirer des motifs
d'espérance.

Que veux-je dire ? Que si vous êtes
dans une situation fâcheuse c'est
uniquement parce que vous n'avezpas
fait ce que vous deviez.

Vous auriez sujet de ne rien espérera
ys'il étoit bien vrai que pour prévenir

vos disgrâces, vous eussiez fait en
vain tous vos efforts.

Aujourd'hui, et vous qui l'avez
entendu conter et vous qui l'avez vu
de vos yeux, y ressouvenez-vous de ce



haut degré ou (2) Lacedemone avoit
porte sa puissance, il n'y a pas long-
temps, et avec quel courage, avec
quel soin de votre honneur, vous
sûtes, les armes à la main la con~
tenir dans les bornes de la justice.

Pourquoi en rappeler la mémoire 'r)-

Pour vous montrer, AfHËNiENS, pour
vous faire bien sentir que la vigilance
peut vous mettre au-dessus de tout
danger i mais que J'iNaetjon vous
perdra toujours.

Vous avez ici un exemple ~e l'un et
de l'autre de ce que fait la vigilance

y
puisc~ualors elle vous rendit supérieurs

(t)~ Lacédémone ou Sparte car c'est ta même Répu-
blique sous ces deux noms alloit & subjuguer tous les.
autres peuples de la Grèce. Elle avoit rasé les murs-
d'Athènes, et pris la Cadmée qui étoit la MtadeUe d~
Thèbes. Elle avoit réduit tes Argiens et tes Corinthien!
â se faire- honneur d'être ses atliës de nom et ses !ujeM
en effet. Thèbe! pour secouer ie joug excita la guerre
appelée B~ot~ue où les Athénien! eurent la meilleure
part, et contribuèrent le plus à la détitite des Lacëdémo*
niens. L.) Cadmée avoit été prise la troisième année de
l'OJympiadeo~. Quatre ans après elle fut reprise. Dé-là,
j.u!c[tt'au temps où parle Dëmosthëne il n'y a donc <n!e"
vingt-cinq ans et par conséquent une bonne partie dtt
ses auditeurs pouvoit avoir vu la guerre Béotique.

FM<t~ Rat. Temp. ~or(. t. M. ï c, 10~



aux plus grandes forces des Lacédé-
moniens de ce que fait finaction
puis qu'aujourd'hui elle donne lieu à
d'insolens procédés, qui vous causent
de vives alarmes.

Philippe, dira-t-on, à la tête d'une
armée nombreuse, et après nous avoir
enlevé tant de places n'est pas facile
à vaincre.

Je le sais, ATHÉNIENS mais aussi
HouHIonspas que nous nimes autrefois
les maîtres et de Pydne et de Po-
'tidée, et deMéthone, et de toutes les
contrées (i) voisines. Il a été un

(ï) Pour entendre Démosthëne c'est à tout momentt
une nécessite de se mettre devant les yeux la Carte de'
l'ancienne Grèce sans quoi l'o~ ne sauroit bien sentir la
force de son raisonnement. Mais la forme de ce volume ne
permettant guère d'y faire entrer uM carte de géographie
je pouvois,y y suppléer de deux manières ou par des
Notes mises au bas des pages, ou par une Table géné-
rale contenant les noms des pays., villes et autres
lienx, dont Dé'mosthène fait mention. De ces deux ma-
nières j'ai préféré la seconde pour n'avoir pas à répéter
Souvent les mêmes notes et d'ailleurs parce que le
moins qu'on peut couper le texte d'un Orateur, c'est
toujours le mieux. On trouvera donc à la fin des quatre.
Philippiques cette Table dont je parle et qui servira
également pour toutes. Je me contenterai d'y rapporter en
Simple Géographe j le nom et la situation des villes. Car,
de conter leur histoire en Commentateur, ce ne seroit
jamais fait. Il n'y a en Grèce ni bourgade ni ruisseau ).ni, moMagns, qui ne put fournir un volume.



temps ne l'oublions point, que la
plupart des peuples qui sont présen-
tement livrés à Philippe, et qui étoient
autrefois mdépendans, turent moins
jaloux de son amitié que de la nôtre.

Dan& ce temps-la s'il eut craint, se
voyant sans alliés, de. se commettre
avec une République maîtresse alors
des places qui commandent ses fron-
tières, il n'eût tenté aucune des entre-
prises qu'il a finies et certainement sa
puissance ne fût pas allée où nous la

voyons. Mais toutes ces places., il les
regarda comme autant de prix (i)
exposé& à la vue des combattans et
jdestinés au vainqueur. Il savoit que
selon le cours ordinaire de la nature
les absens sont dépouillés par les
présens et ceux qui manquent d'at-
tention, par ceux qui ne craignent:
ni travaux ni périls. De-là ses grands
progrès. Il a tout conquis ou ce

(~) Image tirée de ce qui se pratiquoit aax Jeux solen-
ne)s, où l'on étatqit aux yeux d~ Athlète!) les pn]~
~[M: aux victorieux.



qu'il na point conquis il la en à
titre d'alliance car on embrasse tou-
jours le parti où l'on voit le plus de
force et le plus d'activité.

Vous donc ATHÉNIENS si dès
aujourd'huipuisque vousne l'avezpas
fait plutôt, vous raisonnez de même
que Philippe si chacun de vousydans le besoin présent, veut concourir
au bien public de bonne loi, et au-
tant qu'il le peut, les riches en con-
tribuant de leurs deniers les jeunes
en prenant les armes et pour tout
dire en un mot, si chacun veut agir
comme pour soi, et ne plus espérer
que pendant qu'il se tiendra oisif,
d'autres agiront bientôt avec l'aide
des Dieux, et vous réparerez des
pertes qui ne sauroient être imputées
qu'a votre négligence et vous serez
vengés de Philippe.

Car ne vous figurez pas que sa féli-
cité soit immuable, comme celle d'un'
Dieu. Il y a des gens qui le haïssent,
3 y en a qui le craignent, il y en a



qui lui portent envie, même parmi
ceux qui lui parroissent leplus dévoués.
En effet, vous ne devez pas supposer
que ceux qui l'environnent, soient
exempts de passions humaines. Mais
parce qu'ils ne se sententpassdutenus,
ils n'éclatent point, et l'on ne doit
s'en prendre quf à cette lenteur, qu'à
cette mollesse, dont je vous dis qu'il
faut aujourd'hui: même vous. corriger.

Vbyez~ ATHÉNIENS .ouest montée
l'arrogance de Philippe. Cet homme
ne vous donne point à choisir entre la
paix ou. la guerre il vous menace~
et même, dit-on~ avec une hantent
outrageante;; son avidité n'est point
encore assouvie de tout ce qu'il a con-
quis il avance toujours, et pendant
que ~oùs temporisez nonchalamment
il vous enveloppe de tous côtés.

Quand donc vous porterez-vous a
votre devoir ? Attendez-vous quelque
événement ? Voulez-vous que la né-
cessité vousy force?Mais, ATHÉNIENS~

quelle autm idée vous faites-.vous. de



ce qui se passe ? Pour des hommes
libres je ne connois point de plus
pressante nécessité, que celle d'effacer
l'ignominie dont eux-mêmes Ils se
sont couverts.

Tout(i) ce que vous avez à iaire,
est-ce, dites-moi, de vous demander
l'un a autre, en vous promenant sur
une place publique Qu'y a-t-il
~OM~~M Hé qu'y auroit-11 de plus
nouveau, que de voir qu'un Macé- j
donien subjugue les Athéniens et
fait la loi a toute la Grèce.

Philippe (2) est-il y7!o~ ? Nb~
mais il est /Ka~J<?. Hé qu'il meure,
ou qu'il vive que vous importe ?il

Quand vous ne l'auriez plus, bientôt,
ATHÉNIENS vous vous seriez fait un
autre Philippe, si vous ne changiez
pas de conduite. Car il est devenu ce
qu'il est, non pas tant par ses propres
forces, que par votre négligence.

(i) Voyez sur cet endroit, les réflexions de Longue
Traité du Sublime ch, XV!

(:)Di~ogue entre deusNeuveUistes.



A'ïa vérité, s'il arrivoit (i) de cer-
tains accidens, et que la fortune qui
veille toujours plus que nous-mêmes
sur nos intérêts ) voulût, ainsi que je
le souhaite achever son ouvrage
vous pourriez tout dans le trouble
d'une révolution subite, pourvu que
vous fussiez à portée de vous en pré-
valoir. Mais n'ayant rien d'arrêté ni
dans vos préparatifs, ni dans vos pro-
jets quand même d'heureuses con-
joncturesvousouvriroient actuellement
les portes d'Amphipolis vous n'y
entreriez pas.

Je n'insiste donc pas davantage sur
la nécessité où nous sommes tous, et

(t) S'il arrivoit que Philippe mou/-M<. On voit assez que
e'est là le sens mais il faUoit l'envelopper comme a fait
Démosthène pour ne pas pécher contre cette bienséance,
dont Cicéron veut que l'Orateur fasse sa première loi.
Car il y avoit des choses que les Anciens n'osaient ex-
primer qu'en termes obscurs, ou adoucis, pour ne point
prononcer ce qu'ils appeloient verba male c/m/MM, des
paroles sinistres. On n'osoit dire à quelqu'un S'il vous
arrive d'~re tué, si vous vene~ à mourir. On enveloppoit,
autant qu'on le pouvoit, l'idée triste et odieuse d'une
mort prochaine o~ même éloignée. Les Grecs disoient,
Kl Tt pAToK les Romains Si ~M/ AHmanit~
feaM~ttt.



dont je vous crois pleinement con-
vaincus, de nous tenir prêts à bien
faire dans l'occasion.

Mais quels doiventêtre nos prépa-
ratifs ? Que nous faut-il de troupes ?
Quels subsides pour les fair e subsister ?
Quels moyens, en un mot, avons-nous
a prendre, et les plus prompts, ét
les plus sûrs ? J'entrerai dans ce détail,
après vous avoir demandé une grâce
qui est, ATHÉNIENS que,pour vous
déterminer sur ce que j'ai à .dire, vous
attendiez que j'aie tout dit. Jusque-là
suspendez votre jugement et si je

vous parois d'abord exiger de nou-
veaux apprêts, ne croyez point que
par-là j'éloigne la décision des affaires.

Je n'approuve pas, il est vrai, la

précipitation de ceux qui veulent que
promptement, à l'Instant même, on
marche à l'ennemi. Car nos forces,
dans l'état où elles sont, ne nous le

permettent pas. Mais à quoi présen.
tement un Orateur doit s'attacher,
c'est à vous faire entendre ce qu't!



vous faut de troupes la qualité dont
il vous les faut, et les moyens de four-
nir à leur entretien, jusqu'à ce que
nous ayons, ou fait une paix avan-
tageuse, ou remporté une pleine
victoire, et mis d'une ou d'autre façon
Athènes en sûreté pour jamais. Or
voilà ce que porte mon avis. Permis à
qui voudra d'en ouvrir un autre.
Pour moi, je promets beaucoup le
détail va faire voir si c'est sans fonde-

ment vous en serez juges.

Premièrement ~e dis ATHÉNIENS

qu'il faut armer cinquante galères et
vous résoudreà les monterenpersonne,
quand il sera temps. Que de plus il
faut pour la moitié de votre cavalerie,

un nombre suffisant d'autres navires

et que tout cela soit toujours à portée
de supposer aux irruptions soudaines

que Philippe a coutume de faire aux
Thermopyles dans la Chersonèse

à Olynthe, par-tout où il veut. Car
mettons-luibien cette idée dans l'esprit,



que nous sortons de notre assoupis-
sement et que, comme autrefois
dans l'Eubée à Haliarte, et depuis
peu encore aux Thermopyles il va,
peut-être, nous voir ibndre sur lui.

Quand même vous en tenez moins

que je ne dis, votre appareil de guerre
ne laissera pas d'avoir son utilité en
ce que Fennemi venant à l'apprendre
( et il l'apprendra exactement, car il
n'a parmi nous, il n'a que trop d'émis-
saires), venant, dis-je, à l'apprendre,
ou il en aura une peur capable de le
tenir dans le devoir ou, s'il n'en fait
nul cas, vous irez par mer a la première
occasion, sans qu'aucun obstacle vous
arrête, le surprendre en Macédoine.

Outre les préparatifs dont je viens
de parler et dont il faut que vous
approuviez le plan vous avez besoin
de troupes que vous puissiez avoir
toujours à la main pour harceler
l'ennemi sans relâche. Je ne veux pour
cela Ri dix mille, ni vingt mille

étrangers.



frangera. Points de ces- grandes ( ï ) ar-
ïaee~e~ papier Je demandedes troupes
composées d'Athéniens qui dépendent
absolument, où d'un seul chef, ou
de plusieurs à votre choix et que
n:otis;ayez isoin de fournir a leur sub-
sistance.j,r;j,'j .-YY. J~)t.< 1 ¡,

Mais de quelle~ espèce faut-il ces
troupes? En qu~l'nombre ? pomment
les iaire subsjster ? Je répond; aià

~TtV .)'tout, et par ordre.:)' ,<)'f r<
¡

r
".>

((!)' It 'y'a'dAns~Ie Grec ~P~TOLtM~ous~DCNAMEÏS
et M. de, ToarreU d't;qu& dmt tout pën)o~thene il n'y a
point d'endroit,, qu) exerce pius les commentateur! j que w

celui-ci. OttpeHt voir<dan!,Jet remarouMdeceMyaat1t
Traducteur le! quatre di<rërentes manière!dont PotJux
Phavorius WoMu!, et Henri Etieane ont expliqué cet
BP~TO!,)MAi[OM.–Pourmo! r.MM auMe <!ne<se je
m'attache à une expression simple qui me parait aller
dr~t a !a pensée, de: :De<no'!theae et faire sentir" le
ridicale .amer ;qu'il a p~[~)du y jetëJ. Athène! aans un
besoin écrivoit de tous côtés pour avoir des joidat!
on lui répondoit qu'ici on lui en fourniroit tel nombre
ïà tel hpmbrë;t"n)!tjs,à ta~n.U se trouvoit!quece n'ëtoient
point dMtMMnoes effectif! Il y avoit beaucoup à rabattre
<!u nombre pronMS., et d'autant .plus qu'Athènes j comme
on le voit par; cette harangue, ne payait point ces étran-
gers, ou les payoijt.tfal..Ainst ces grandes arn)~ n'étoient
complètes que dansées lettres écrites pour les demander
d'unepatt., etpQHti.le~pr~sttrede l'autre. VoUa, ouje me'trompe fort ce'que D~mpsthène appelle DTJNAMEïs
EF.!STpL!MA!opt~ ~M~r~~f ~'MM'<fHteft,M~~Mr.

10.



Pour ce qui est donc des (ï)
étrangers à enrôler, ne retombez pas
dans une faute qui souvent vous a
nul. C'est d'aller toujours au-delà du
nécessaire. Une magnificence outrée
dans vos décrets mais l'exécution
nulle. Il vaut mieux commencer par
peu et quand on voit que ce peu
ne suffit pas y ajouter.

Or je dis qu'en tout il vous faut
deux nulle hommes de pied dont
cinq centsseront Athemens y que-vous
prendrez d'un âge (2), sortaMe, et
que vous engagerez pour un certain
temps, non pas bien long, mais

(1) On appelloit Etranger à Athènes, tout ce qui n'ëtoit
point de l'Attique même et Barbare tout ce qui n'etoit
point Grec.

(ï) Par une loi de So!on mais qui n'etoh ptus en
vigueur du temps de Oemosthene aucun citoyen n'étoit
exempt du service. Il étoit d'abord emptoyé sur les c6tt!
de l'Attique depuis l'âge de dix-huit ans jusque! à v!ngt!
et après il alloit servir au loin. Quant au temps où il
avoit droit de quitter, plusieurs auteurs le fixent à quarante
ans. Tout citoyen au reste torsqu'il<entroit au servicei
devait prêter serment de fidélité. On peut en voir ta for"
mule dans l'Onomasticon de PoUux, I!v. 8, t chap.



Ïimïté comme vous le jugerez convenir~
après quoi d~utres tes remplaceront.

Joignons-y deux cents cavaliers,
dont pour le moins cinquante soient,
Athéniens. Ils serviront aux mêmes
conditionsque TInfanterie et v0u$
leur fournirez les bâtimens nécessaires
pour embarquer leurs chevaux.

Que faut-il encore Une escorte
de dix vaisseaux légers ann que nos
troupes ) en faisant leur trajet ne,
soient pas inquiétées par la ûotte de
Philippe.

Maiscestroupescomment subsîs-
terpnt-elles? C'est un point que je
toucherai du moment que je vous
aurai dit pourquoi je me borne a un
si petit nombre de soldats, et pour-
quoi je veux que des Athéniens ser*
vent en personne.

Je me borne a ce petit nombre de
soldats dans ~impossibilité où nous
sommesde mettreactuellement surpied
une armée y qui oserisquerune bataille.



Tout ce que nous pouvons, c'est d'in-
fester le pays ennemi par nos courses.
Pour cette espèce de guerre par où il
faut commencer, n'ayons point trop
de troupes car elles manqueroient
d'argent et de vivres mais aussi, n'en

ayons pas trop peu.
Je demande qu'avec les étrangers

on mêle de nos citoyens et qu'ils
s'embarquent tous ensemble parce
qu'autrefois y quand vous aviez des
troupes étrangères a Corinthe où
PoUstrate Iphicrate Chabrias, et
d'autres encore les commandoient en
votre nom plusieurs Athéniens joi-
gnirentïarmée et ainsi réunis, citoyens

et étrangers vous triomphâtes des
Lacédémonlens.

Mais depuis que des étrangers sont
employés seuls à faire la, guerre pour
vous, il n'y a que l'ami, que l'allié, qui
souvent de leurs hostilités. L'ennemi
cependant va toujours en, se fortifiant.
Et ces étrangers, a peine voient-Ils la

guerre; commencée qu'ils désertent.



Ils vont chez (i)Artabaze, et par-tout
ailleurs plutôt que de rester a votre
service. Le cRef les suit avec raison;

car ne les payant pas, il na point àléur
commander.

Que veux-je donc? Que pour ôter,
et au chef, et aux soldats, tout prétexte
.de mécontentement, il y ait toujours de
quoi payer; et, quavecles étrangers ou
mêle des citoyens qui aient roeil sur la
conduite du chef.

Aujourd'hui, en vérité) notre poli-
tique est risible. Car si Ton vous de-
mandoit ATHÉNIENS êtes-vous en
paix? Par Jupiter, non diriez-vous,

nous sommes en guerreavec Philippe.
Hé n'avez-vouspas effectivement nom-
me de vos citoyens, pour exercertoutes

(t) Athènes avoit dans l'Hellespont une armée toute
composée d'étrangers ils n'étoient point payés ils quit-
tèrent sans autre formalité, pour aller joindre Artabaze
Satrape de l'Asie mineure révolté contre son maître le
Roi de Perse et ils fHfent suivis de Chare! Athénien
leur GénëHl,



(i)Ies charges nécessaires dans. une
armée?

Mais de ces omciers, hors le seul
que vous envoyez où est votre armée,
tous les autres que font-ils? Ils servent
ici à décorer (2) vos fêtes avec vos
Sacrificateurs.

Tels que des Statuaires en argue,
vous faites des guerriers pour la 'mon-
tre, non pour le service.

Quoi, pour pouvoir dire qu'une ar-
mée est celle d'Athènes, ne faudroit-il
pas que lesprincipaux Officier s qui s'y
trouvent fussent Athéniens P

Pour aller au secours de Lemnos
vous prenez le Général de votre Cava-
lerie et au contraire vous laissez à
Ménélas à un étranger, le comman-
dement des troupes destinées à vous

(i) J'ai mieux aim~ me servir ici d'une expression vague
que d'employer tes termes de la Milice moderne. Car,
de les mettre dans la bouche de Démosthène, c'est tomber
à.peu-près dans la faute que ferait uu Peintre, qui sans
~voiregardà ce qu'on appelle costume, peindroit Alexandre
ou César en perfuque et en justaucorps brodé.

(2) Parce que ces Officiers, y avoient uo rang, et y
parqissoient avec tes habits et les autres QrnsiMns conve''
paMes à leurs dignités~



dé~endr&vous-mêmes. Je ne vous dis
pointceci pour attaquer le mérite de
(i) Mèneras. Je dis seulement que le
Général de votre armée quel quilfût
devoitétce pris d'entre vous.

Peut-être jugez-vous que j'ai raison
jusqu'ici mais vous êtes dans l'impa-
tience de. savoir ou trouver des fonds,
et ce qu'il en faut. Vous allez l'ap-
prendre. '¡

Toute l'armée que je vous propose

ft) M. deToarreUdit que ce Ménëtas étoit le frère de
Philippe. Mais quoique Philippe et Ménélas fussent nés
de meret di~'éfentet, et qn'ift ne véeuMent pas en bonne
am~ti~ .cependant !t n'e~t ~ere vr~isemMable qn'Ath<-ne!
tûtvonta se fier M fort ao frère de son' ennem!. J'aime
donc mieux croire avec M. Lucthetini, que le Ménélas
dont it est ici question ) est un homme inconnu d'ailleurs.

Voici an reste, )x pensée de Dëfnptthëne; elle n'a
besoin d'éclaircissement que pour ceux qui n'ont pas
devant les yeux la Carte de la Grèce. Quand U s'agit,
dit-il, d'aller au secours de Lemnos qui est une lie fort
éloignée de vous, vous y envoyez -des troupes commandées
par un Athénien et aa)ourd'hui c'est A un étranger que
que vous confiez les troupes qui gardent vos frontières, et
qui défendent le pas des fhera)opyt< U n'y a pas de raison
à ne point prendre poer voos-menie* et pour ce qui vous
touche de plus près, les précautions que vous prenez pour
vos alliés.

J'ai lu ici APH OMON EBE: KEXE!ROTONÉMENON
E!NA! TEUTON au lieu que toutes les édition! portent
t)PK UMON etc. Un changement si léger ne sera point
blâmé jem'en tiatte < par deux qui voudront prendre
te 6t du raisonnement,



de lever', vous coûtera pour les''vivres
seulement un peu au-delà' de quatre-
vingt-dix,talens savoir, pour les dix
vaisseaux légers quarante talens, a
vingt mines par mois pour chaque
vaisseau autant pour les deux mille
hommes de pied, à dix drachmes (i)
par mois pour chaque soldat ennh
pour les deux cents chevaux;, douze
talens à trente drachmes par mois

pour chacun d'eux..
Mais de pourvoir seulement aux

vivres c'est peu, dira-t-on. Et moi
pourvu que notre armée n'en manque
point, je suis assure que la guerre lui
procurera d'elle-même tout le reste
sans que ni Grecs ni alliés en souffrent.
Je m'embarquerai, si l'on veut et au

(1) Une Drachme selon M. Dacier, pesoit ce. que nous
appelons un Gros et M met le gro! d'argent à dix sou!.

Une Mme v~Io~ cent drachmes; e.t par conséquent cin-
quante livres Tournois.,

Un Talent valoit soixante mines; et par conséquenttrois
mille livres Tournois.

Ainsi la somme totale que Démosthène demande pour-
l'entretien de son armée se monte à deux cent soixante
et dix mille livres en supposant toujours que le gros est
5dixsou.s.



cas que le succès me démente, ma

tête en repondra. i'

Mais enfin la somme que j'ai dite
>

comment la faire Le voici:

On lit ici le mémoire ~D~O~-
~/ze sur le subside qu'il veut dire or-
donné, après /<?~y/p/<~
son ~coMr~. ]

Telle est) ATHÉNiENS/l'idée que j'ai

conçue. Quand vous irez aux opinions,
arrêtez-vous au parti le plus avanta-

geux, et faites quemin on batte Phi-
lippe, non plus avec des décrets et
des lettres seulement, mais à main
armée.

Pour mieux délibérer, et sur cette
guerre et sur les préparatifs il vous
est important, ATHÉMEN~ déconsi-
dérer la situation du pays où il &ut que
vous portiez vos armes. Remarquez à

cet égard comme Philippe proute des
vents et des saisons, pour l'arrange-
ment de ses desseins. Tandis que les

10.~



vents (i) Etésiens règnent, ou quand
l'hiver est venu c'est alors qu'il
ouvre la guerre parce qu'il nous sait
dans l'impossibilité d'aller à lui. Vous
avez donc besoin de troupes qui soient
toujours prêtes, toujours à portée. Car
de croire que dans l'occasion vous
n'avez qu'à ramasser des soldats, et
les faire partir c'est vouloir n'y être
jamais à temps.

Vous pourrez fairehivernervostrou.
pes à Lemnos, à Thase à Sciathe, et
dans les autres~les voisines qui ontdes
ports, abondance de vivres tout ce
qu'il faut à des gens de guerre.

Vos (2) vaisseaux étant à l'abri dans

(t) Vents du nord, contraires par conséquent ponr aller
<)'Athènes en Macédoine. Toute! tes années régutièrement
ils se lèvent deux )OMS après que le soleil est entré au signe
du Lion, et ils règlent quarante jours de suite. Ils se cal.
ment toujours sur le soir, pour ne reparoltre qu'avec l'au-
tore) et de-ià vient que sur mer on les appelle les dormeurs.

Plin 11. 47.
(ï) WoMus dit sur cet endroit Locus videtur corruptut,

et vatem potiùs ~Mam interpretem postulare. H rapporte
ensuite la pensée de Métanchton celle de Paul Manuce

sla sienne propre, et il ajoute E~o meam <&MMhoftem,

ac potiùs ~"orahoMrn t~enM~ confiteor. Que cette eandeuf
me charme dans un Savant Pour moi au milieu ~e ces
ténèbres, je me suis hissé guider par M. Luechésini,ttt j'ai pris à-p u près le sens qu'il pro.pMe dans ses Netet
sur la Traduction de WolBus.



ces ports, et vos soldats ne s'éloignant
point des villes maritimes, il vous sera
aisé de profiter du vent pour mettre à
la voile sans nul risque.

Quant aux entreprises, elles dépen-
dent des conjonctures et II faut s'en

reposer sur celui que vous aurez revêtu
de votre autorité.

Mais pour vous, ATHÉNIENS, votre
affaire est d'accomplir ce qui est porté
dans le mémoire qu'on vous a lu, Si
vous faites les fonds que je demande

et c'est par où il faut commencer, si
ensuite, quand vous aurez votre infan-
terie, vos galères et yotre cavalerie

y

vous exigez de toute l'armée, par une
loi expresse, la continuité du servicei
et qu'enfin vous faisant vous-mêmes
les trésoriers et les distributeurs de

vos fonds, vous' obligezle Chef de vos
troupes à vous rendre compte de sa
conduite vous cesserez dès-lors et
de toujours délibérer, et de ne rien~aire..

Par-la en même-temps vous retran-



cherez à Philippe le plus fort de ses
revenus. Comment En le mettant
hors d'état de continuer ses pirateries
qui appauvrissent vos alliés, et qui lui
apportent de quoi soutenir la guerre
qu'il vous fait.

'(Que gagnerez-vous enc~a ? De
n'être plus exposes à ses* insultes

comme quand il surprit Lemnos et
Imbros, d'où il emmena vos citoyens
captifs comme quand à Géreste, ayant
enveloppé vos vaisseaux, il fit des pri-
ses inestimables comme quand il des-
cendit à Marathon et vous enleva la
galère (ï) sacrée.

Toutes ces Insultes, vous n'avez pu
les empêcher parce que le secours
que vous auriez eu dessein d'envoyer,
seroit arrivé trop tard.

(t)I!savoient deux eaJères sacrées~ J'une desquettës
passoit pour être celle ouThësëe s'ëtoit embarqué, lorsqu'il
alla en Crète attaquer le Minotaure. On ne les faisoit
voguer que pour de grandes causes, et avec de grandes
cérémonies. A la superstition près ces deux gâterez
étoient, à Athènes ce qu'est aujourd'hui le Bucentaure a.
Vécue.



Pourquoi vos ( i ) Panathénéesetvos
Bacchanales,dont la somptuositépas
tout ce queFon voitailleurs, et qun~t~
coûtent plus que jamais flotte ne vous
coûta: pourquoi, ATHÉNIENS, ces deux
fêtes ne manquent-elles point d'être
célébrées au temps prescrit soit que
des personnes ~nteHIgentes, soit que
des ignorans s'en mêlent; et qu'au con-
traire toutes vos flottes témoin celle
qui alloit à Methone celle qui alloit à
Pagase, celle qui alloit à Potidée, n'ar-
rivèrent jamais qu'après coup ?

Parce qu'à l'égard de vos ie~~Ies
lois ont pourvu a tout, en sorte que
long-temps auparavant,chacun sait qui
est proposé dans sa tribu, et sur les
Musiciens et sur les Athlètes quand

(i) P~Mf~~n~M fêtes en l'honneur de Minerve,
Déesse tutélaire d'Athènes et de toute l'Attique.

Bacchanales, fêtes, comme on le voit assez par leur
nom en l'honneur de Bacchus.

Tant d'Auteurs nous ont décrit les unes et les autres,
que ce seroit peine perdue de le faire encore ici. J'aver-
tirai seulement que dans mon texte i y a un mot
qui fait voir que ceux à qui étoit annuellement commise
t'ordonnance de ces deux Fêtes, se tiroientausort.



.par les mains de qui., et combien un
acteur doit toucher, et ce qu'il doit faire.
Tout a été pr évu, vu; tout a été réglé

avec soin.
Mais pour vos armemens, point (i)

.de règle, point de lois, point d'ordre.
Au premier bruit de quelque mouve-
ment, on établit des (2) armateurs, on
leur souffre de proposer des échanges,
onrêve aux moyensdetrouverdes fonds.

(!)Voiei!eGrec, ATAKTA, AORtSTA, ADIORTHOTA
APANTA où il est aisé de remarquer ce fréquent concours
de Voyelles; et qui plus est, de la m6me Voyelle, la plus
sonore de toutes. Je ne pom'ofs faire que de vains effort!
pour l'imiter en notre langue. Mais pour se mettre plus aufait, on peut consulter Victonus Var. Lect. xxn!, iz.

(z) Je rends ainsi TRERARESOS, parce qu'en effet ces
Triérarques étoient des particuliers que la Républiqut,

sdans certains cas, obligeoit d'armer une galère à leurs
dépens. On jetoit pour cela les yeux sur les citoyensestimés
les plus riches. Alai! ce qu'il y avoit de singulier, c'est que
le citoyen nommé pour être du nombre des Triérarques,tpouvoit oNrir d'échanger ses biens contre ceux d'un autre
citoyen j qu'il prétendoit être plus riche que lui et plus
en état, par conséquent de soutenir les frais nécessaire!.
Auquel cas ce dernier étoit obligé ou d'accepter l'échange,
eu d'armer à ses dépens. Voi)â ce qu'eutend Demdsthène
par ces mots On (eur souffre <fe proposer des ecA~M J
ANTIDOSTHs. Il est vrai que, dans l'intention de Selon,

tcette loi étoit sage car elle mettoit les plus riches dans la
nécessité de porter les charges publiques. Mais dans It
pratique elle tiroit à conséquence parce que les dispute;
qui naissoient au sujet de ces échanges retardMent
contfe-tenips le service de l'EHt.



Ensuite, on fait-un décret pour obliger
les étrangers et les affranchisà s'em-
barquer et s'ils ne suffisent pas on y
supplée par des citoyens. Pendanttous
ces délais, les places que vous alliez
secourir sont prises. On a perdu en
préparatifs le temps où il falloit agir.
Car l'occasion, et c'est elle qui décide~

ne consulte point notre lenteur. Vous
comptiez sur le succès de vos soldats

et les conjonctures qu'ils trouvent en
arrivant, leur font sentir qu'ils ne peu-
vent rien.

Aussi voit-on que Philippe dans
une lettre qu'il écrit auxEubéens, vous
traité avec le dernier mépris.

[ Ici Démosthène fait lire cette
7<?/ qui n'est point ~~Me~M~M'~

MOM~ et il conlinue ensuite son
J~coMr~. J

Vous ne vous êtes que trop attirés
une partie de ces outrages, dont il vous
est dur ATHÉNIENS d'entendre le
récit. A la vérité si de supprimer des



choses attristantes, c'étoit faire qu'elles

ne fussent pas, nous ne devrions nous
étudier qu'à plaire dans nos discours.
Mais si c'est réellement vous perdre

que de vous flatter à contre-temps, il

vous est honteux, ATHÉNIENS, d'aimer

à être séduits, de reculer toute opéra-
tion nécessaire y sous prétexte qu'elle

ne vous est pas agréable, et de ne vou-
loir pas comprendre qu'a la guerre il

faut, non point se laisser commander
aux événemens, mais les prévenir. Que

comme un Général marche à la tête de

ses troupes, aussi de sages Politiques
doivent-ils marcher, si )'ose ainsi dire,
à la tête des affaires en sorte qu'ils
n'attendent pas l'évènement, pour sa-
voir quelles mesures ils ont à prendre,
mais que les mesures qu'ils ont prises,
amènent l'évènement.

Vous êtes, ATHÉNIENS, les plus forts
de tous les Grecs en vaisseaux en
cavalerie en infanterie, en revenus
et vous ne savez vous prévaloir de
rien à propos.



Vous faites'dans vos~guerres avec
Philippe comme~dt un Barbare
quand'IMutte. S'il reçoit un'coup, il y
porteaussitôt lamain. Le irappe-t-On
ailleurs ?Il y porte la main encore~ Mais

de parer le coup qu'on lui destine,ou
de prévenir son antagoniste) il n'en a

,pas J'adresse, et mêmeil .n'y pense pas.
T~ous p&reiHement, si 'vous entendez
dire que Philippe s est jeté sur la Chër-
sonése, vous, y envoyez du secours
s'il est aux Thermopyles vous y cou-.
rez s'il tourne de quelqu'autre côté
vou& le. suivez~ a-droite gauche
comme ~i~vous étiez a ses ordres, .fa-
mais de projet arrêté, jamais de pré-
caution. Vousattendezqu'unemauvaise
nouvelle vous mette en mouvement.
Autrejfbis, peut-être, vous pouviez
sans risque vous gouverner ainsi, mais
le moment décisifest venu il faut une
autre conduite.

Pour moi, ATHÉNIENS, je me per-
suade que cette humeur inquiète qui
déyore Philippe lui est in&plrée par



quelque Dieu sensible à nôtre honte.
Car si y content de ce qu'il a envahi,
Philippe devoit s'en tenir la, et renon-

cer à de nouveaux projets quelques-
uns de vous ou je me trompe fort
consentiroient à oublier qu'il nous a
couverts d'ignominie et que nous
gommes l'opprobre des Grecs. Mais
heureusement rien ne ï assouvit; son
ambition croît toujours, et peut-être
vous réveillera-t-il enfin à moins que
vous ne vous, soyez entièrement livres
au désespoir.

On ne pense point, et c'est ce queadmire, on ne s'indignepoint de voir
qu'une guerre commencée pour nous
venger des outrages que Philippe nous
a faits se termine par souhaiter qu'il
cesse de nous en faire. Mais non, il ne
cessera pas, s'il ri y est contraint.

Et nous attendrons tranquillement ?i
Vous croirez que tout ira bien, pourvu
que vous fassiez partir des galères
vides, et qu'un téméraire vous réponde
du succès ? Nous ne nous embar-



épierons pas ? It ny aura pas de nos
citoyens qui prennent les armes et
qui par leur présence animent enfin
l'étranger ? Notre flotte ne descendra
pas chez l'ennemi ?

Par où Y aborder, dira-t-on,? Hé la
guerre, ATHÉNIENS, la guerre elle-
même (i) vous en découvrira les
'endroits Ibibles si vous les cherçhez.

Mais si, renfermés dans vos mu-
railles, vousn'avez d'attentionque pour
des harangueurs, qui se déchirentper-
pétuellement les uns les autres, voua
noterez jamais rien d'utile.

Quelque part que marchent nos
troupes, si elles sont, je ne dis point
toutes composées, mais du moins
mêlées de citoyens, je m'assure que
la bienveillance des Dieux et de la for-
tune combattra pour nous. Mais quand
il n'y a d'Athénien que le Général

(t) Voyez encore ici Longin, ch. xv!. Tolius dans
ses Notes sur Longin rapporte ce passage de Tacite
Liv. II. Aperict et recludet fM<<:c<<t et fMtnet~NfM victricium
partium Mt/ntM M/Mfn ipsum. Mais le stYle de l'Hi![orien

;vaHt-~ celui de t'Otateur 3



et quand on le fait partir avec un
décret frivole et avec des espérances
dont il n'a pour garant que la tribune;
iien de ce qui doit se faire, ne se fait.

Autant que ces sortes d'armemens
excitent la risée de vos ennemis, autant
ils consternent vos alliés. Car un homme
seul ne sauroit non, il ne sauroit por-
ter tout le fait dont vous le chargez. ïl
nepourra que donner de bellesparoles,
et quand il aura été battu, en rejeter
la faute sur l'un ou sur l'autre. Toutes
vos entreprises ont échoué par-là. Et
devez-vous euecuvementvous promet-
tre un autre succès ?Vous donnez à de
pauvres étrangers un Chef qui n'a pas
de quoi les payer il succombe; aussi-
tôt on vient hardiment vous en faire ici
de-fausses relations; et vous, sur des
ouï-dire vous l'absolvez ou le con-
damnez au hasard.

Or le remède quel est-il? Que vous-
mêmes, ATHÉNIENS, vous alliez servir
en personne et qu'après avoir été les
inspecteurs de vos Généraux durant la



campagne vous soyez leurs jugés au

retour.
Vous ne devez point vous fier à de

simples rapports il faut voir de vos
yeux ce qui se passe dans vos armées,
et sur-tout aujourd'hui qu'il ne reste
nul honneur parmi ceux qui les com-
mandent. Trop lâches pour exposer
une seule fois leur vie dans les combats,
ils ne craignentpoint de l'exposerdeux
et trois fois dans vos jugemens et ils
préfèrent à une fin glorieuse le sort
d'un brigand et d'un scélérat. Car à
des scélérats, c'est une sentence qui
leur ôte la vie mais à des guerriers,
ce doit étre 1ëpée de l'ennemi.ce doit être I~epée de l'ennemi.

Quelques-uns de vos nouvellistes
répandent que Philippe, travaille avec
.Lacédémone à ruiner Thèbes, et à
changer le gouvernement de nos Ré-
publiques d'autres, qu'il a envoyé un
Ambassadeurau (i ) Roi d'autres, qu'il

(ï) Ainsi Nommoit-on tout court, lé Roi de Pêne;ç
OHquetgt)efMSottdiseit:~Cr<B~.RM.



fortifie des placesen Illyne chacun de

nous invente sa fable, et la promène.
Pour moi, de par les Dieux, je veux
bien croire, ATHÉNIENS, qu'enivré de
ses grands exploits il se laisse aller
de pareilles rêveries, d'autant plus que
dans toute la Grèce il ne voit personne
qui lui fasse tête. Mais, de par Jupiter,
je ne croirai point qu'il mène ses projets
de telle sorte, que nos plus sottes gens
les pénètrent or nos plus sotte& gens ) Ii

ce sont nos faiseurs de nouvelles.
Mais si laissant leurs songes à part,

nous considérons que Philippe est
notre ennemi qu'il s'empare de nos
biens que depuis long.-tems il nous
outrage que tous les secours dont
nous nous étions nattés ont tourné
contre nous; qu'il ne nous reste d'es-
pérance qu'en nous-mêmes que pour
différer à porter la guerre au loin, nous
nous exposons à l'avoirdans l'Attique;i
si nous faisons, dis-je, toutes ces ré-
flexions, alors nous connoîtrons nos
véritables devoirs, et nous fermerons



H'oreiHe à de vains discours. Car il ne
faut point que frivoles conjectures nous
arrêtent, quand il est clair que si nous
manquons de prévoyance et d'activité,

nous penrons.
Pour moi, qui jamais ne cherchai a

vous plaire si ce n'est autant que vos
intérêts me l'ont permis je viens de
'vous dire librement, et sans adoucis-
sement,mapensée.Heureux si, comme
il vous est salutaire de recevoir les
meilleurs conseils, il l'étoit de même à
l'Orateur de vous les donner. J'en
aurois redoublé ma confiance si je
l'avois cru. Mais enfin de quelque
manière que vous preniezmon opinion,
il m'a suSi de la croire avantageuse

y

pour me sentir obligé à vous la dire.
Puisse l'emporter celle qui doit vous
être la plus utile à tous



SECONDE



\~uAND
on invective devant vous'

contre Philippe, qui tous les jours,
au mépris de la (i) paix qu'il vous a
jurée, se porte à de nouveaux attentats
je vois,.ATHÉNIENS, que l'Orateur ne
manque point d'être applaudi, et que
ses discours vous paroissent l'équité,
la raison même mais qu'au fond ils
n'opèrentriend'utile, aucunn'uitdigne
de l'attention que vous leur prêtez.

Tel est même l'état de nos affaires
y

que plus onvous montre clairement, et
la mauvaise foi de Philippe à l'égard

(i) Philippe avoit fait sa paix avec Athènes la secondé
année de l'Olympiade to8.

SECONDE PHILIPPIQUE
>'

PRONONCÉE

.7Z/<? année ()<?/'<9/M~. ÏO~Q.

tl.



d'Athènes en particulier, et les pièges
-qu'il tend àla liberté de tous les Grecs
en général plus on se trouve embar-
rassé à vous bien conseiller.

Quand il s'agit, en effet de ré-
primer des usurpateurs ce qu'il faut
ATHÉNIENS ce sont les œuvres c'est
la force, mais non pas de simples pa-
roles. Cependant vos Orateurs, dans
la crainte de vous déplaire et d'en
porter la peine, n'osent prendre sur eux
de vous proposer ce qu'il faudroit en
sorte qu'ils se bornent à vous repré-
senter ce qui! y a dans la conduite de
Philippe, et d'injurieux et de violent.

Vous, tranquillement assis, vous
trouvez soit dans vos lumières, soit
dans nos harangues, de quoi raisonner
mieuxque Philippe, selon les principes
de la justice.Mais aujourd'huiqu'il s'agit
de repousser vivement ses eflorts, une
énorme indolence vous retient. De-là,
et c'en est une suite nécessaire, il arrive

que vous et lui dans ce qui fait

l'objet de votre étude, vous réussissez,



lai, a bien iaire vous, a bien parlen
SuIRt-il dans l'état où nous sommes,

d'alléguer que la justiceest toute entière
de notre côté? Rien de si facile. Mais
est-il temps de pourvoir a ce que nos
araires prennent un autre cours, de
peur qu'insensiblement le mal n'aug-
mente et qu'ennn l'on ne tombe sur
nous avec des forces tellement supé-
rieures que nous ne puissions même
nous mettre 'en défense Dés-Iors

ychangement de méthode dans nos dé-
libérations, nous devons absolument,
et Orateurs et Auditeurs préférer
aux conseils agréables et commodes
les conseils qui vont au bien et qui
peuvent nous sauver.

Premièrement donc à considérer
les progrès de Philippe, et combien sa
domination s'est accrue, si quelqu'un
de vous, ATHÉNIENS, se figure que vous
n'avez point à vous en alarmer, et que
dans toutes ses démarches il n'y a rien
qui vous regarde: pour moisurpris que
l'on pense de la sorte, et bien conyaicu



que Philippe est notre ennemi, je vous
conjure tous d'écouter sur quoi je fonde
mon opinion afin que vous jugiez
qu'est-ce qui doit prudemment vous
régler, ou mes défiances, ou la sécurité
de ses gens hardis qui comptent sur
la foi de Philippe.

Après la conclusion de la paix, de-
venumaîtres des Thermopyles, et gou-
vernantà son gré la Phocide, en faveur
de qui a-t-il fait usage de son pouvoir?
En faveur, non pas d'Athènes mais
de Thèbes.

Pourquoi ? parce que rapportant
tout, non pas au maintien de la paix

non pas aux lois de l'équité mais à

son agrandissement seul, il a parfaite-
ment compris que, ni par promesses
ni par bienfaits il n'engageroit une
République qui, comme la vôtre
s'est toujours conduitepar des principes
d'honneur, à lui sacrifier, dans la vue
de vos intérêts particuliers, quelqu'un
des autresGrecs mais que s'il attentoit
jamais à leur liberté, aussitôt le ~èlc



de la justice; la crainte de l'ignominie,
et l'attention que vous croyez devoir

au salut/public, vous mettrolent les

armes alamam., comme si vous étiez
vous-mêmLespersonnellementattaques.

Quant aux Thébams Philippe
savoit, ce que ï événement bien iait;

vojr, que. pour leur utUite propre, i!s
étoient gens a ,1m laisser faire tout ce
qu'il voudroit et non-seulement a ne
point le traverser~ mais s'il le com-

mandoit, à l'assister de leurs forces.
Aujourd'hui encore, parce qu'il a la

même opinion et des Messenlens, et
des Arg~ens, les comble de faveurs.

Rien ne peut, ATHÉNIENS, mieux
faire votre éloge. On voit par-là que
vous êtes jugés seuls incapables de
trahir la cause commune des Grecs, et
d'échanger contre quelque avantage
contre quelque bienfait que ce fut, la
gloire d'être leurs vengeurs.

Philippe, non-seulementsur ce qui

se passe aujourd'hui, mais encore sur
ce qui s'est fait autrefois, a dû en eSet f



se former cette idée de vous, et une
idée toute contraire des Argiens et des
Thcbâins.Gar il a lu, je n'en doute pas,
il a entendu dire qu'Alexandre, un de
ses (i) ancêtres ayant été autrefois
envoyé à nos pères pour leur offrir
Fen] pire de toute la Grèce, à condition
'ils eiroieii au (2) Roi; eux plùtôtqu'ils OjbéirojeNt au (2) Roi eux plutôt
que d'écouter cette .proposition Us
abandonnèrent leur ville s'exposè-
rent courageusemeut à souffrir les plus
grands maux et firent ensuite (3)
ces prodiges que tout le monde aime
à raconter, niais que personne na pu
raconter dignement. Aussi dois-~epar
cette raison m'en taire. Car il y a véri-
tablement quelque chose de si grand

(t) AvantAIefandre-Je-Gran<t,'nÏ!de Philippe, il y
avoit deux autres Alexandres dont Fun fut le dixième
et l'autre le dix-huitième Roi de Macédoine.

(l) Voyez ci-dessus, pag. 107. Rem. y.
(;) Ici DëmostMne indique le combat naval de Sala-

mine, donné la première année de l'olympiade 7; et
deux autres batailles aussi mé'norabfes l'une par terre
à P!atës l'autre par mer auprès de Micale < dontiée:

l'année suivante, et toutes deux le même jour qni tut
le vingt-cinq de Septembre. On peut en voir le dotait
dans Hérodote tiv. 7 et 8.

« P<Mf. Rat. 'Tem~. part. n. lib. t c. 14.



que nulle expression n'y saurôit at-
teindre.

Philippe, au contraire,'sait que
dans cette même occasion et les
Thébâins marchèrent sous les ensei-
gnes du Barbare ~t les Argiens ne
firent aucune résistance.

Par-là il Gonçojt que les ans et les
autres contens de trouver leur utilité
particulière, ne songeront point aux
intérêts communs des Grecs. Qu'en
vous choisissantpouramis, il se mettoit
dans lanécessité de ne rien faire que de
juste. Mais qu'en s'attachantles autres,
il aura des mercenaires prêts à seconder
tous ses desseins.

Tel est donc le motifcïelapréférence
qu'il leur a donnée, et leur donne en-
core sur vous. Elle ne vient ni de ce
au il nous suppose Inférieurs en forces
navales car le contraire lui est connu:
ni de ce que content de se voir bien
établi au milieu des terres il dédaigne
l'empire de là mer et le commerce des
ports ni enfin de ce que les protes-~



talions, les promesses, par où il nous
a éblouis pour avoir la paix sont
enacés de sa mémoire.

Mais ces promesses, dira-t-on, il ne
les oublie point et s'il a épousé les
intérêts des Thébains il ne l'a fait
certainement, ni par ambition, ni par
aucun des motifs que je lui attribue
il l'a iait parce qu'il a cru que la justice

idevoit le faire pencher de leur côté.
Entre tous les prétextesimaginables,

c'est précisément le seul qu'on ne sau-
roit alléguer. Quoi lui qui or donne aux
jLacedémomens- d'abandonner Mes-
sène il nous persuadera que la justice
étoit sa règle, lorsqu'il mcttoit les Thé-
bains en possession d'Orchomène, et
de Coronée ?~'>

Mais, dira-t-on encore, il y fut con-
traint et lorsqu'inopinément il se vit
entre la cavalerie Thessalienne, et l'in-
fanterie Thébaine, il ne put que con-
descendre à ce qu'on vouloit de lui.

Voilà, en effet tout ce qui reste à
dire en sa faveur. Et pour le rendre



croyable, on répand que les Thébains
deviennentsuspects a Philippe, et que
même il va for tifier Elatée. Oui'sans
doute, II s'y prépare, et il s'y préparera
encore long-temps ou je me trompe
tort. Mais un autre de ses desseins et
dont il ne diffère pas l'exécution, car
il s'en occupe actuellement, c'est de
joindre ses forces à celles d'Argos et de
Messène,pour fondre surLacédémone.
Déjà H envoie des troupes étrangères,
il fournit de l'argent, et il est attendu
en personne avec une puissante armée.
Quelle apparence donc, que d'un côté
il détruise Lacédémone ennemie de
Thèbes, et que d'un autre côté il pense
à rétablir (i) la Phocide qu'il avoit
détruite en faveur des Thébains ?

(t) Le fameux Temple*'de Delphes étoit dans la Pho-
cide. Quelques habitans de cette contrée ayant labouré
une portion des terres d'Apollon les Amphyctions les
mirent à l'amende. Ce fut l'occasion d'une guerre qui
partagea toute la Grèce, et qui dura neuf à dix ans. Cn
l'appela la g~rre sacrée. Pour en soutenir Ja dépense
tes Phocéens montagnards aguerris mais pauvres, parce
que leur pays eteit sans commerce, et produisoit peu
se déterminèrent à piller le Temple d'Apollon. Il y
avoit nn trésor hMnense. Crésus lui seul, le riche C~sus

U.*



Pour moi, non-seulement je suis
convaincu quesi Philippeavoitci-devant
agi par contrainte, ou s'il tenoit pré-
sentement les Thébains poursuspects
il ne poursuivroit pas leurs ennemis
avec tant de chaleur mais de la con-
duite qu'il tient aujourd'hui, je conclus

que dans touKe qu'il a fait auparavant
il n'a rien fait que de desseinprémédité.
Or quiconque voudra en juger saine-
ment, verra que son dessein est de
ruiner Athènes et que c'est même une

y avait envoyé pour couvrir le principal endroit du
Temple six \in~t tuiles d'm dont ch3cune pesoit deux
talens. En un mot si nous en croyons Dtouore de Sicile on
fondit en or et en argent pour dix mille talens au moins
c'est-a-dire selon le calcul de M. Dacier, pour trente
millions de livres tournois. Les Thëbains voisins des
Phocéens et leurs ennemis irréconciliables étoient de
tous les Grecs les plus acharnés à cette guerre. Ils
appelèrent Philippe à leur secours et Philippe encore
ptus intéressé qu'eux à détruire les Phocéens parce
qu'ils étoient amis d'Athènes et maîtres des Thermo-
pyles, se chargea volontiers de signaler en cette occasion
sa piété. I1 poussa l'ardeur de son zèle pour Apollon
jusqu'à exterminer toutes les villes de la Phocide n'y
laisser que des villages réduits à soixante feux et qui
pis est condamner ces misérables à un tribut annuel
exigible pendant autant d'années qu'il en faudroit pour
faire les dix mille talens qui avoient été volés au Temple
de Delphes, cette fameuse, guerre commença selon Pau-
}<i!):.]S la dernière année de l'Oiympiade 10~, et finit

'wu commencement de l'Olympiade te8.



sorte de nécessité pour lui d'en venir
à bout. Raisonnez en effet. Il veutdo-
miner. Il ne voit que vous qui puissiez
lui être un obstacle. Vous avez depuis
long-temps à vous plaindre de lui. Il
le sait, à n'en pouvoir douter. Car il
retient les places quil vous a prises
Amphipolis et Potidée, qui lui servent
a couvrir ses frontières et sans les-
quelles il ne se croiroit pas chez lui en
sûreté. Ainsi l'un et l'autre lui sont
connus, et qu'il cherche à vous perdre,
et que vous n'êtes pas a vous en aper-
cevoir. Vous croyant donc des gens
sensés, il présume que vous lui portez
une haine très-juste, et qu'a la première
occasion s'il ne vous prévient, il s'en
trouvera mal. Plein de cette idée qui
allume son courroux, il ne s'endort
point, il épie le moment de vous sur-
prendre, il se fait des créatures parmi
les Thébains, il acquiert leurs amis du
Péloponnèse, tous esprits quil croit
en même-temps et trop mercenaires
pour ne pas goûter leur situation



présente et trop (i) épais pour con-
jecturer quel sera l'avenir.

Pour peu cependant que l'on ait de
prudence, lepassé fournitdesexemples,
qui dévoilent assez Ta venir exemples
que j'eus occasion de citer, et aux Mes-
séniens et aux Argiens, mais qu'il ne
sera peut-être pas jnut~e de vous re-
mettre à vous-mêmes devant les yeux.

ci Pensez-vous dis-je aux Messé-

» niens que les Olyntbiens n'eussent
pas soun~rt impatiemmentquiconque

leur eût parlé mal de Philippe dans
» un temps où il leur cédoit Anthé-

munte place dont jusque-là tous
les Rois de Macédoine avoient été

M
si jaloux? Dans un temps où déclaré
contre nous en leur faveur il leur

» donnokPotidée avec toutes les terresqui en dépendent après en avoir
"chassé notre colonie ? Auioicnt-ils

(:) On sait jusqu'à quel point les Béotiens passoieut
pour épais parmi les autres Grecs. B~pfMm in crasso jurares
~t;r~ fMMm. Pindare cependant étoit de Thèbes, et Ptn-
rar~ue de Chéronée. Il y a des lieux où l'éducation
tna.nqus les doits naturels ne manquent nulle part.



craint alors une révolution, ou écouté
"qu'il l'eût prédite? Point du tout.

Les voila cependant, après avoir peu
» joui du bien d'autrui, dépouillés du

leur propre pour long temps et
M

non-seulement ils ont été subjugués

» et honteusement chasséspar Philippe,
mais ils se sont trahis et vendus eux-

mêmes les uns les autres. Tant il est
a peu sûr à des Républiques de se fa-

» miliariser avec des Tyrans 1

H Aux Thessaliens que leur est-il

» arrivé ? Quand Philippe leur donnoit
Nicée et Magnésie et qu'il chassoit

)) leurs Tyrans se ûguroient-ils qu'un
jour, comme en effet nous le voyons,

2
i! les asserviroit à des (i) Tétrarques ?

»
Quand il les rétablissoit dans leurs

droits (2) d'Amphyctions, croyoient-
ils qu'un jour il s'empareroit chezeuTt

(l) Tétrarque Gouverneur Commandant qui a toute
autorité dans la quatrième partie d'un Etat. Je suis la
leçon d'Harpocration.

(l) On appeloit ~4m)~vef;'oM j les Députes que les
divers peuples de la Grèce envoyoient à une assembtée
~eperale, qui se tenoit deux fois l'année eu Automne,



des dealers publics ? voila pourtant
ce qui s'est fait, et aux yeux de toute
la Grèce.

» Vous donc ajoutai-je qui savez
ce que c'est que Philippe lorsqu'il
M donne et qu'il promet évitez, si vous

x êtes sages de savoir ce que c'est
lorsqu'il trompe et qu'il trahit.

Pourmettreles vllleshors d'insulte )
on a inventé des remparts des mu-

» railles des fossés, toutes sortes de
x Ibrtiucations qui exigent de grands

travaux et de frais immenses. Aux
gens sages, la nature elle-même leur

dans le temple de Cerës tout près des Thermopyles
e

au printemps dans le Temple de Delphes. Aujourd'hui
non: appellerions cette assemMee < JEfafj-~n~MM~ de Ja
Grèce. Ils traitaient de toute affaire concernant la Reli-
gion et l'Etat avec ptein pouvoir.

Or les deux Temples où ils s'~ssembioient étant,
pour ainsi dire sous la main des Phocéens, cenx-ci
pendant la guerre sacrée donc j'ai déjà parle n'y
laissèrent point venir les Thessaliens ) unis contre eux
avec les thebains. Philippe n'eut pas plutôt réduit la
Phocide qu'il fit rétablir les Thessaliens dans leur:
droits d'Amphyctions; et c'est ce que Démosthène dit ici.
Mais en même-temps, Philippe ne s'oublia pas. II se fit
aussi donner droit de séance dans cette assemblée et
par-[a il en devint le maître. Jusqu'alors la Macédoine
n'avoit point été comprise dans la Grèce c'étoit un
gouvernefnent des ma'ars une langue toute différente
<:t D4mostht:ne tranche le ttiot il traite Philippe de
Balbare.



« donne une arme défensive, qui est a

M tous d'un grand secours mais prin-
cipalement aux villes libres pour se

» détendre des Tyrans. Quelle esmette

"arme La défiance. Portez-là tou-
» jours avec vous jamais ne vous en
M dessaisissez, et jamais vous ne courrez
» de péril.

Votre but enun n'est-ce pas la
liberté ? Mais ne sentez-vous donc

M point qu'il n'y a pas même jusqu'aux

"noms que porte Philippe qui ne

soient incompatibles avec elle ? Car

)' tout Monarque, tout Tyran est en-
ncmi de la liberté et des lois. Prenez
garde qu'en cherchant à n'avoir point
la guerre vous ne trouviez un

"maître ».
Après ce discours qui parut sensé,

les Messéniens m applaudirent fort ils
entendirent les autres (i) Députés leur

(t) Athènes voyant qu'après la guerre sacrée Philippe
songeoit à envahir le Péloponnèse Dëmosthene avec
d'autres Députes atta par ordre de la République à
.Argos et à assène, pour les avertir de se tenir sut
leurs gardes.



tenir plus d'une fois le même langage

en ma présence, et vraisemblablement

encore depuis mon départ ils ne ces-
sèrent pourtant ni de compter sur
l'amitié de Philippe ni d'ajouter foi

ses promesses.
Que des Messéniens, que des gens

du Péloponnèse fassent le contraire de
ce qu'ils approuvent, il n'y a rien là
d'étonnant. Mais vous-mêmes qui-, et
par vos propres lumières, et par les
conseils de vos Orateurs,voyez comme
on vous tend des piéges comme on
vous investit de toutes parts vous allez

par votre Inaction., a ce que j'en crois,
vous laisser conduire sans y penser
dans le même gouffre. Ainsi l'indolence,
ainsi le plaisir présent l'emporte sur
l'utilité à venir.

Vous verrez donc, si vous êtes sagesx
quelles mesures il vous conviendra de
prendre.

Quant aux réponses qu'on attend de
vous et sur lesquelles vous avez pré-



sentement à vous déterminer, voici (i)
mon avis.

[ On /<2pM de De/Mo~/A~c, <?~

après il reprend son discours. ]

Vous devriez ATHÉNIENS, citer ici

ceux qui sur Jes promesses dont Us
étoient les porteurs vous ont engagés
à conclure la paix. Car il est certain,

(J) Aucune édition ne porte qu'il y ait ici un Mémoire
à lire. Aucun Traducteur aucun Scoliaste n'en a senti
la nécessite. Ainsi ee n'est pas sans une très-grande et
très-juste défiance de moi-même que je propose une
idée qui m'est particulière.

Je crois donc qu'en cet endroit, quoique les Copistes
aient nègligé d'en avertir Démosthène produit son Mé-
moire et voici sur quelles raisons je me fonde.

Premièrement, il dit dans les termes du monde les
plus ctairs Pour que vous ~ft~ r~on~~r~nMmey~,

vais à l'heure même vous le dire. Or il n'en dit pas un
mot dans le reste de sa Haranpue. Peut-onraisonnablement
le soupçonner d'avoir tout d'un coup oublié l'essentiel ?

Mais de plus si l'on ne suppose pas que son discours
est coupé ici par la lecture d'un Mémoire on y trouvera
un hiatus aft'reux., qui nous obligera de supposer une
lacune.

Ennn sans un Mémoire instructif qui renferme un
détail pratique on aura raison de se figurer avec M.
de Tourreil, que cette Harangue est une invective vague,
du moins m a~<:rc;;ce.

Rien de- moins vague. C'est un discours très-suivi, et
qu'on peut harditnent mettre à la coupette de la dia-
Isctique,



que si nous avions prévu la conduite
de Philippe je n'aurois pas accepté
d'aller en ambassade vers lui, ni vous
n'auriez consenti à terminer la guerre.
Mais les effets depuis qu'il a obtenu
la paix, sont bien éloignés de ce qu'on
avoit promis.

Vous devriez encore citer d'autres
gens. Et qui ? ceux qui me repro-
choient (i) d'être un buveur d'eau, et
par conséquent mn homme chagrin et
dim.cile, lorsqu après la paix conclue

et au retour de ma seconde ambassade,
où j'étois allé pour la prestation des
sermens, je publiois hautement que
vous étiez trompés que la suite des
événemens vous le feroit bien voir et

(i) On apprend de Démosthëne, dans sa Harangue
A ~M legatione, que ce reproche lui fut fait par un
oofnmë Phi!ocrate homme vendu A Philippe. Un jour,
après que Démosthène eut fortement excité le peuple à

ne point conclure [a paix ce Philocrate monta dans la
Tribune et débuta brusquement par dire JO n'Mt ~dt
~étormant Athéniens que Démosthène et moi nous pertsiont
~MmMnt ~4<hen;e'ft, boit de l'eau et moi je bois du vin.~tj~femme~t M'' &o:t Je <'<'au et ntM ~e &OM f/H vM.
Un tel début fit beaucoup rire le peuple d'Athènes qui,
pour être plus spirituel qu'un autre ne laisse pas d'être
peuple.



qu'il ne~alloît abandonner,ni les Ther-
mopyles ni -la Phocide. Au contraire,
ils soutenoient eux, que Philippe du
moment qu'il se verroit maître des
Thermopyles, feroit aveusiément tout

fce que vous souhaiteriez quu forti-
fieroit Thespie et Platée réprimeroit
Finso!ence des Thëbams perceroit la
Chersonèse (i) à ses dépens et vous
tIomieroitrEubée etOropeen échange
:d'Ampllipolis. Car tout cela vous fut dit
ici, dans cette tribune; et vous ne l'avez

pas oublié je le sais bien quoique

vous soyez d'ailleurs si prompts a
oublier le tort quon vous fait.

Pour comble d'ignominie voms

av ez sur de 6-ivoles (2) promesses

(t) La chersonèse de Thrace <!e tenoit au continent
que par âne langue de terre d'environ cinq mille pas. Or,
pour ia mettre à coufert-de! incursion: i quoiqu'un avoit
imaginé de percer cette langue de terre. Philippe qui savoit

nu'Athënes portoit vivement les intérêts de la Chersonese~
fit semblant de vouloir exécuter ce projet.

(z) Wolfius et M. de Tourreil ont donné ici dans un
contre-sens dont j'ai été garanti par ~es doctes Remar-
que de M. Lucchésini sur ta Traduction de Wolfius. Car
il est juste qu'en nommant ceux qui ont failli, je aonmto
~celut qui m'a empêche de les imiter.



lié par votre traité vos descendans
méme. Tant on vous a séduits

Mais a quel propos rappeler ces ré-
flexions ? Pouquoi veux-je que vos
perfides conseillers soient cités ? Je
vais le Ciel m'en soit témoin, vous
parler sans déguisement, et à cœur
ouvert. En vous faisant cette demande,
ma vue n'est point d'obtenir que de-
vant eux, pour les injures dont autre-
fois ils me chargèrent, vous me donniez
présentement des louanges. Ils sau-
roient i~ire valoir cet auront, comme
un nouveau moyen de s'attirer des
largesses de Philippe. Ce n'est pas que
je cherche non plus à me répandre

en vains discours. Mais le motif qui
m'anime, c'est que les entreprises de
Philippe me font envisager un avenir

encore plus triste pour vous, que ne
l'est le présent. Car je vois les choses
s'acheminer.Puissentmes conjonctures
être tausses! mais je crains que déjà le

moment fatal ne soit pas loin.
Quand il sera donc venu ? et que



vous serez pleinement instruits de vos
calamités, non plus par la voix de vos
Orateurs, mais par une expérience ac-
tuelle transportés alors de colère, vous
courrez sans doute à la vengeance. Or
je vois qu'en pareil cas souvent on se
jette, non pas sur les coupables, mais

sur les premiers qui se rencontrent. A
moins donc que ceux de vos ambas-
sadeurs, qui savent vous avoir vendus
à Philippe ne confessent leur préva-
rication, il est à craindre qu'un jour
la peine due à leur crime ne tombe
sur ceux qui auront pris à tâche d'en
détourner les funestes effets.

Ainsi, pendant que l'état de nos af-
faires nous permet encore de conférer
ensemble sur nos intérêts communs, je

vous demande à tous, quelque con-
noissance que vous puissiez en avoir
d'ailleurs de vous bien informer et
de vous bien ressouvenir quel est
l'homme, par les conseils de qui la
Phocide et les Thermopyles ont été
abandonnés et qui par cette trahison



ouvrant; à Philippe le chemin du Pélo-
ponnèse et de lAttique, vous réduit
présentement à délibérer, non plus sur
les Intérêts des autres Grecs, ni surdes
auaires étrangères, mais sur les moyens
de vous défendre vous-mêmes, et de
n'avoir pas la guerre jusque dans le sein
de votre patrie.

En quelque temps que commence
cette guerre, qui ne pourra qu'exciter
parmi nous un murmure universel,
datez-la du jourque la paix fut conclue.
Car si ce jour-là vous n'aviez pas été
séduits Athènes seroit tranquille. Par
mer, Philippe n'étoit point assez fort
pour descendre dans l'Attique: par
terre il n'eut pu franchir les Ther-
mopyles, ni traverser la Phocide U

eut par-conséquent été contraint, ou
d'observer pacificluement les règles de
l'équité ou de s'engager dans une
guerre aussi hasardeuse pour lui, que
celle qui l'avoit forcé à rechercher la
paix.



J'en ai ditassez pour vous faire sentir
a quels périls on vous a exposes.
Fassent tous les Dieux que vous n'en
ayez pas de preuves plus évidentes
Car quelque supplice qu'ait mérité un
traître si cependant, pour le juger
coupable, vous attendez que les maux
publics attestent sa trahison, je désire
qui! ne soit point puni.



TROISIÈME



TROISIÈME PHÏLIPPIQUE,

PRONONCÉE

//w.yM année ?)<' /'<9~ ï o~.

~~uoiQUE
dans la plupart de vos

assemblées, ÂTHÉM~NS, ou vous re-
présente quelles sont les entreprises de
Philippe, et contre vous, et poutre les
autres Grecs, depmsson traité de paix;
quoique vous soyez tous forcésd'avouer,
mais pourtant sans l'avouer tous, qu'il
faut nécessairement réprimer et,punir
son audace je vois cependant vos
affaires tourner si mal, que, sijefose
dire avec vente, mais trop durement:
peut-être vos Orateurs eussent-ils
résolu de vous donner ies plus mauvais
conseils, et vous de les suivre, vous ne
seriez pas tombés dans un état plus
déplorable que celui où je vous crois.

n.



Plusieurs causes ont sans doute con.
couruà votre ruine. Ce il'est m une iautc
ni deux qui ont pu vous amener là.
Mais à en bien juger, le mal est prin-
cipalement venu de vos Orateurs., qui
cherchent plus àvous flatter qu'à vous
instruire. Contens d'être honorés et
applaudis, quelques-unsne se mettent
point l'avenir devant les yeux; et ils
poudroient que leur exemple fut une
loi pour vous. D'autres, en accusant,
en calomniant ceux qm sont à la tête
des affaires, ne font par-là que soulever
Athènes contre Athènes et pendant
qu'ils l'occupent à se venger sur elle-
même, elle laisse pleine liberté à Phi-
lippe. Ainsi se conduit-on et de là

toutes nos fautes tous nos revers.
Que je puisse donc, ATHÉNIENS,

vous dire la vérité, sans allumer votre
courroux. Pensez, je vous prie que
noussommes dans Athènes, où l'usage
est que sur toute autre matière on soit
maître de parler librement où, de
~otreaveu, l'étranger jouit de ce privl-



loge où l'esclave même, est moins
contraint dans seSt discours, que le
citoyen ne l'est ailleurs. Vous n'ayez
banni la liberté que de vos délibéra-
tions. Ici fiers et délicats, vous n'écou-
tez que cequi vous fait plaisir, et vous;
touchez cependant aux plus aSI-euses~

1

extrémités 1

Vous sentez-vous encore aujourd'hui
dans les mêmes dispositions ? Je n'ai
qu'à me taire. Mais si vous pouvez
souffrir qu'éloigné detoute natterie,je
vous tienne un discours utile, me voici
prêt a parler. Car enfin, quelque grand
que soit l'embarras où vous vous trou-
vez, et quelques pertes que votre indo-
lence vous ait déjà values cependant,
si vous vous donnez les mouvemens
nécessaires, vous pouvez encore vous
rétablir.

J'avance d'abord une proposition
capable de vous étonna, mais qui n'en
est pas moins vraie. Oui, ce qui nous
a perdus., c'est ce qui doit relever nos
espérances. Que veux-je dire ? Que



vous n avez rien fait, absolument nen

pour détourner ce nui vous est arrivé
de fâcheux. Que si malgré tous vos
eûbrts, les mêmes choses vous étoient
arrivées je n'y ver rois point de
ressource. Jusqu'à présent Philippe a
triomphé, non point d'Athènes mais
devotreparesse, maisdevotreinaction

et vous, ATHÉNIENS, vous n'avez pas
été battus puisque vous n'êtes pas
même sortis de vos murailles.

Or, si nous étions tous unanime-
ment d'accord sur ce point, que Phi-
lippe, sans égard à son Traité de paix,
est véritablemnt armé contre nous
mon devoir se borneroit ici à vouspro-
poser les plus faciles et les plus sûrs
moyens, de le ranger à la raison. Mais
dans le temps même qu'il prend des
villes, retient plusieurs de nos places
opprime tous les Grecs, nous avons ici
des personnesassez peu éclairées pour
souffrir qu'on dise que c'est nous au
contraire, qui cherchonsà rallumerune
guerre éteinte. J'ai donc des précautions



a prendre, et il faut que d'abord j'atta-
que cette opinion, de peur qu'un jour
celui de vos Orateurs qui vous aura
conseillé avec raison de travailler a vous
dépendre, ne soit accusé de vous avoir
mal-a-propos excités à prendre les

armes.
Je le déclare hautement, et c'est par

où je commence'. Vous est-il libre de
choisirentre la paix et la guerre ? Vous
en croyez-vous les maîtres ? Prenez ~a

paix. Voua mon avis et pour aller
au-devant de toute supercherie je
demande que celui de vos Orateursqui
juge qu'effectivement la paix dépend
'de vous, se lie dans toutes (i) les
:formes.

Mais quand un homme a les armes
a la main, quand il se montreà la tête
d'une armée nombreuse et qu'avec ce
beau'mot de Paix, dont il veut nous

(l) C'est-à-dire qu'il donne son avis par écrit et
qn'en conséquence on fasse on Décret, où sera le nom de
cet Orateur, afin qpe l'on sache positiveniont a qa! s'en
~rendre si ce Décret a de fâcheuses sn'M:.



éblouir, il nous fait éprouver ce que la

guerre a de plus réel avons-nous
d'autre parti à prendre que celui de
le repousser ?i

Permis'à vous en le repoussant
avec vigueur, de vous donner, comme
lui, pourndèles observateursde la paix.

Mais regarder comme un temps de
paix, le temps où par la prise de toutes
les places qui nous environnent;, il s'a-
planit un cheminpour venir à nous,c'est
folie ou du moins cette paix-la est bien
celle d'Athènes avec Philippe mais

non pas celle de Philippe avec Athènes.
Voila, en effet, ce qu'il tâche d'ob-

tenir avec l'or qu'il répand le pouvoir
de vous faire la guerre, sans que vous
la lui fassiez.

Attendons nous que lui même il

avoue qu'il nous fait la guerre ? Quelle
simplicité Il n'en conviendroit pas
encore, mt-il dans le cœurdel'Attique,
et jusque dans le Pirée. Jugeons-en par
la conduite qu'il a tenue avec d'autres
Peuples.



Quand il se vit (i) a quarante stades
cr01ynthe,il faut, dit-il auxOlynthiens,
de deux choses Tune;' que vous me
cédiez Olynthe ou que je vous cède
la Macédoine. Jusqu'alors s'il appre-
noit cj~ils eussentle moindre soupçon,
il' se justiËoit auprès deux par ses am-
bassadeurs et se plaignoit amèrement
dece qu'meurétolt suspect. Comment
-a-t-il surpris les Phocéens ? Il alloit en
appareBcêlésvô~r comme s~sa~ljés et

ses amis il ctoitàceompa~né de leurs
propres ambassadeurs nos politiques
soutenoient que ce voyage menaçpit
Thèbes. Tout récemment encore, sous
cemême prétexted'alliance et d'amitié,
il est entré dans la Thessalie, et y a
pris la ville de Phérès.Ennn, à régard
de ces malheureux Ontains, comment
en a-t-il usé ? Il leur fit dire que, sur
le rapport qu'on lui avoit fait des fac-
tions qui troubloientleur ville, il avoit

(t) Quarente MadM font cin~ mille p<~



bien voulu par un effet de sa bien-
veillance pour eux leur envoyer des
troupes et qu'il étoit d'un bon allié
d'un véritable ami, de ne point les
abandonner en de telles conjonctures.

Pensez-vous donc, ATHÉNIENS,
qu'un homme qui a mieux aimé em-
ployer l'armée que la force ouverte

y

avec des peuples dontle pouvoir seroit
ailé, non à formerdes entreprises contre
lui mais peut-être à se précautionner
contre les siennes,. pensez-vous, dis-je,
qu'avec vous, et sur-tout lorsqu'il vous
sait volontairement dans Ferreur, il en

viendra jamais à une déclaration de
guerre dans les formes ? Assurément

non. Il seroit le plus imbécille de tous
les hommes, si, pendant que vous fer-

mez les yeux sur lui, et que vous êtes
occupés à vous accuser, a vous détruire
les uns les autres il alloit lui-même
terminer vos querelles, en vous aver-
tissant de tourner vos armes contre lui
seul, et ôtant à ces mercenaires, qui
tachent ici de vous prouver l'innocence



de ses desseins, tout moyen de vous
tromper plus long-temps.

Mais pour décider si l'on est, ou en
paix, ou en guerre fût-il jamais per-
sonne de sensé qui eût plus d'égard

aux paroles qu'aux iaits ? Personne. Or
inous venions seulement de traiter avec

Philippe notre Général (i) ne mar-
choitpas encore, nos gens n'étoieut pas
encore arrivés dans la Chersonèse et

déjà Philippes'emparoitde Serrieet de
Dorisque déjà ilchassoitnos garnisons,
et du fort de Serrie, et du Mont-Sacré.
Tout cela, quand? Après nous avoir
-juré la paix.

On me dira Qu'étoit-ce que ces
places, et par où devoient-enes nous
intéresser ? Une autre fois nous exami-
nerons cette question. Mais ce que'j'ai
présentement à dire là-dessus, c'est

(t) Diopithe, Chef de la Colonie que les Athénient
avoient envoyée dans la Cherscnèse depuis que cette
presqu'île leur avoit été cédée par Chersoblepte com!ae
cous le 'verrons dans la Remarque suivante. It étoit pdfe
du fameux Mënandre poëte edm!qne qui a été t'Origin~
de Tereate.



qu'en matière de serment, les petites
choses n'obligent pas moins que les
grandes. Poursuivons.

Aujourd'huiqu'il envoie des troupes
dans la Chersonèse dont le Roi de
Perse et tous les Grecs nous ont re-
connus pour maîtres légitimes, et qu'à

ce sujet il nous écrit des lettres où il
prend ouvertement (i) le parti des re-
belles, que fait-il Selon lui, ce n'est
pas rompre la paix. Pour moi, non-
seulementje regarde ce qu'il fait actuel-
lement dans la Chersonèse, comme un
acte d'hostilité mais quand je vois qu'il

a voulu surprendre Mégare qu'il n'ou-
blie rien pour établir la tyrannie dans
l'Eubée qu'il se jette sur la Thrace
qu'il trame de sourdes pratiques dans

(t)Cher!oMepte, Roi de Thrace, dans la cession
<}u'it avoit faite de la Chersonèse aux Athénien! s'étoit
réservé la ville de Cardie la plus considérable de cette
yresqu'!)e. Mais quand Philippe eut dépouillé Chersoblepte
de son Royaume, ce qui arriva la seconde a'nnëe de
l'Olympiade tOOt, les habitans de Cardie pour ne poiM
tomber, comme le reste de la Chersonèse entre les
mains des Athéniens eurent recours à Philippe qui ne
toanqu.a pas de IM prec~re sous sa protection.



le Péloponnèse et que tout ce qu'H
entreprend, c'est toujoursàmainarmée,
je soutiens qu'il nous fait la guerre.

Peut-être direz-vous que ceux qui
approchent des batteries d'une placer
n'ont point rompu la paix tant qu'ils
ne les ont pas encore dressées au pied
du mur.Mais non. Car qui prépare tout
ce qu'il faut pour me faire périr, je le
crois dès-lors mon ennemi, quoiqu'il
n'ait encore Jancé ni ~tèche ni dard.

Que nerisquez-vousdonc pas,lorsque
Philippevous aura enlevé l'Hellespont,
lorsqu'il sera maître deMégare et de
l'Eubée, lorsqu'ilaura tout le Pélopon-
nèse dans ses intérêts ? Hé comment
pourrois-je vous dire qu'un homme
qui dispose une semblable batterie
contre vous n'est pas votre ennemi?

Oui à compter du jour même qu'il
extermina les Phocéens je prétends
qu'il vous a fait la guerre.

Traversez donc ses desseins, si vous
êtes sages. Pour peu que vousdîneriez

y
vous le voudrez trop tard. Je penses!



différemment des autres, que mon avis

est de ne pas perdre un moment à dé-
libérer, ni sur la Chersonèse ni sur
Byzance; maisqu'il fautvolerà leur se-
cours, les mettre à couvert de tout ac-
cident, et pourvoir à ce que les troupes
que nous y avons ne manquent de rien.
Aprèsquoi nouschercherons lesmoyens
de sauver la Grèce entière menacée
du plus grand péril.

Voici, ATHÉNIENS, ce qui me fait
prendre Marine. Pesez, je vous prie
mes raisons, a&o que, si elles vous
p'aroissent solides, vos propres intérêts
vous fassent agir quand ceux d'autrui
ne vous ébranleroient pas et au con-
traire, si ce ne sont que des terreurs
paniques, regardez-moi comme un
homme en délire, indigne, dès-a-pré-
sent, et pour toujours d'être écouté.

Je ne vous représenterai point que
Philippe, originairementpetit et foible,
alla toujours en s'agrandissant qu'au-
jourd'hui les Grecs sont en proie a la
déûance, à la discorde et qu'après ce



qu'il a conquis, on auroii moins a
s'étonner de lui voir subjuguer tout le
reste de la Grèce, que de voir ce qu'il
est devenu, du peu qu'il étoit. Je laisse

a part ces sortes de réflexions, pour ne
m'attacher qu'à un seulpoint, qui est
que tous les Grecs, à commencer par
vous, lui ont acèordé un droit, de
tout temps la source de toutes nos
guerres. Et ce droit, quel est-Il? De
faire tout cequi huplaît~ ruiner, piller,
usurper, tyranniser.

Vous fûtes (i) les arbitres de la
Grèce pendant soixante et treize ans
les Lacédémoniens (2) après vous la
gouvernèrentpendant vingt-neuf: dans
ces derniers temps, et depuis la bataille
(3) de Leuctres, les Thébains y ont
eu aussi quelque supériorité. Mais la

(t) Depuis !a dernière année de l'Olympiade 7; s
jusqu'à la dernière de la 9;.

(t) Depuis la dernière année de l'Olympiade 9;
jusqu'à la dernière de la centième.

(!) Donnée la seconde année de l'Olympiade ioz
et les Thébains huit ans après, eurent encore l'avantage
sur les Laeédémonieas dans le combat de Mantmée.



Grèce ne vous donna jamais, ni à vous
y

ni à d'autres, un pouvoir sans bornes.
Quelqu'un avoit-il à se plaindre des
Athéniens ? Tous les autres Grecs, sans
nul mécontentement personnel se
joignoient à l'offensé, etie vengeoient.
On traita de même les Lacédémomens,
devenus les dépositaires de l'autorité.
Toutes les fois qu'ils voulurent abuser
de leur pouvoir, et introduire des nou-
veautés, le reste de la Grèce prit les

armes contre eux. Jusque-là même, et
cet exemple sunit~ qu'Athèneset Sparte
en sont venues aux mains l'une contre
l'autre, sans avoir d'ailleurs nulle raison
d'être mal ensemble, mais uniquement

pour obliger celle des deux qui avoit
tort, à rendre justice.

Tout ce qu'il y eut cependant de
fautes commises, soit par les Lacédé-
moniens, soit par nos aïeux, durant un
siècle qu'ils ont commandé, tout cela
ensemble n'approche pas de ce qu'a fait
Philippe depuis moins de treize ans
qu'il a commencé à être quelque chose.



Tout.cela, dis-je, n'est rien au prix de

ses attentats, comme il est aisé de,le
faire voir en peu de mots.

Je ne citerai, ni Olynthe ni Mé-
thonne, ni Apollonie ni trente-deux
villes de Thrace, qu'il atoutes détruites
avec tant de fureur qu'a les voir on
douteroit si elles furent jamais habitées.
Je ne dis rien des Phocéens, ce peuple
si puissant dont à peine reste-t-il quel-

que vestige. Mais où en sont les Thes-
saliens ? Philippe n'a-t-il pas usurpé
leurs places, et aboli leurs républiques,
en soumettant tout le pays à des (i)
Tetrarques pour imposer le )oug de
la servitude, non à quelque cantonen
particulier, mais à la nation entière ?
Toute l'Eubée, cette île qui a Thébes
et Athènes pourvoisins ne ïa-t-Ilpas
livrée à des tyrans ? Ses lettres portent
en termes formels Je sais vivre

avec ceux qui veulent m'obéir. Etnon
content de récrire, il agit conséquem-

(t) Voyez ti-de!!H!~pag.t!}, Rent. ï.



ment. Il se jette sur l'Hellespont. Il
tomba peu auparavant sur -Ambracie.
Il est maître d'EUs, cette grande et
importante ville du Péloponnèse. Il a
voulu surprendre Mégare. En un mot,
ni la Grèce, ni les terres habitées par
les Barbares, rien ne peut assouvir son
avidité.

Tout ce que nous sommes de Grecs,
nous le savons, nous le voyons, et
sans indignation Au lieu de nous en-
voyer des ambassadeurs les uns aux
autres, nous nous enterrons chacun
dans nos villes, ne prenant aucune ré"
solution ne travaillant point à nous
réunir contre l'ennemi commun, spec-
tateurs tranquilles de ses progrès. On
diroit que chacun regarde comme un
temps gagné pour soi, le temps que
Philippe met a la destruction d'un
autre. Personne cependant n'ignore
que semblable à une fièvre contagieuse,
il viendra tôt ou tard fondre sur celui-là
même qui présentement se croit le
plus élo]gné du péril.



Au l'esté, si les Grecs ont eu quel-
quefois a souSrir de vous ou des Lacé-
démoniéns, ils avoient du moins l'agré-
ment d'avoir des maîtres qui étoient
Grecs aussi bien qu'eux, et dont les
fautespouvoientétrecomparéesà celles
d'un fils de famille. On blâme ce jeune
homme opulent sa conduite lui attire
de justes reproches mais eQe~ ne fait

pas qu'on lui dispute les droits de sa
naissance.Que si un esclaveaucontraire,
si un enfant dissipoit le bien d'autrui

avec quelle indignation, avec quels

murmures le verroit-ou ? Où sont-ils
donc vos murmures? Où estl'indigna-
tion que vous faites éclater au sujet de
Philippe,qui, loin d'étre Grec, loin
de tenir aux Grecs par aucun endroit,
loin même d'avoir une origine illustre;
parmi les Barbares, est un misérable
Macédonien sorti d'un Heu d'où il ne
vint jamais un bon esclave P

Hé quel outrage vous épargne-t-ilP

Après avoir saccagé nos villes, il pré-



side aux jeux (i) Pythiques, ouïes
Grecs ontdroit eux seuls de paroître
et lui absent, il envoie ses esclaves (2)
y présider.Tous les passagesdelà Grèce
lui sont ouverts, puisque la garnison
des Thermopylesestà lui. Il s'est arrogé
(3) les honneurs dn Temple, honneurs
qui n'appartenoient pas même à tous
les Grecs il nous en a frustrés, nous;
les Thessaliens, les..Doriens, tous les

autres Amphictyons. Il réforme à son
gré le gouvernementde la Thessalie. TI

envoie des troupes et dans Porthmos,
pour en chasser les Erétriens, et dans
Orée, pour la ~aire plier sous un (~)
Tyran.

Voilà ce que souffrent les Grecs.
Voila ce qu'ils voient du même œil
qu'on regarde tomber la grêle chacun

(!) Jeux célébrés à l'honneur d'Apollon.
(:) Tout sujet d'un Roi n'étoit qu'un esclave aux yeux

de ces anciens Républicains.
(;) Philippe ) après avoir terminé cette guerre Mcr~e

dont j'ai parlé ci-dessus pag. 140 R. i se fit trans-
porter le droit qu'avoient les Phocéens maîtres du Tem-
pte, de consulter l'Oracle les premiers. J'ai évité d'être
ici trop littéral de peur d'être obscur.

(4) PMMtM& nommé dans fe texte.



jpourla détourner de dessus ses terres,
faisant des vœux, et rien deplus. Telle
est l'insensibilitéde la Grèce, que non-
seulement les injures faites a la nation

en généralnetrouvent point de vengeur,
mais que personne même ne venge les
injures qu'il reçoit personnellement.
Ambracie etLeucade, villes qui appar-
tiennent aux Corinthiens, Philippe ne
lesa-t-il pasenvahiesP CelledeNaupacte

ne Fa-t-il pas enlevée aux AchéenS~et
promise aux Etoliens ? Thèbes ne Fa-pas laisses'emparer d'Echiné?
~Actuellement ne marche-t-11pas contre
Byzance? de qui alliée? d'Athènes. Je
supprime îe reste. Mais Cardie, la prin<
cipàle ville de la Chersonèse, n'est-
elle pas entre ses mains ?

Outragés au point que nous le som-
mes tous en général et en particulier

nous temporisons la mollesse. nous
endort nous en sommes de part et
d'autre à nous regarder un esprit de
défiance règne par-tout. Mais enfin, si

cet homme traite avec tant de hauteur



la Grèce entière que sera-ce, quand
il nous aura tous asservis les uns après
les autres ?~?

Quelle est donc, ATHÉNIENS la

source de tout ceci Car les Grecs n'ont
pu, sans y être déterminéspar quelque
puissant motif, passer de ce violent
amour qu'ils eurent autrefois pour la
liberté, au goût qu'ils marquentaujour-
d'hui pour l'esclavage.

Autrefois il y eut dans le cceur de
nos peuples il y eut ce qui n'y est
plus; ce qui alors brava l'opulencedes
Perses ce qui maintint la Grèce libre;
ce qui nous rendit invincibles et sur
terre et sur mer. Depuis que cela n'est
plus, tout a changé de iace parmi nous.
Quétoit-cedonc ? Rien de mystérieux,
point d'artifice mais une haineuniver-
selle et implacable contre tout merce-
naire, contre tout homme capable de

se prêter à qui eût cherché à nous as-
servir, ou à nous corrompre. Accepter

un présent, c'étoit alors un crime ca-
pital, puni ayec la dernière rigueur, et



irrémissiblement. Alors ni vos Orateurs
ni vos généraux ne vendoient ces occa-
sions heureuses, qui, souvent retusées

aux plus vaillans et aux plus attentifs,
sont accordéespar la fortuneaux lâches
et aux négligens. Alors on ne vendoit
ni la concorde qui doit régner entre les
Grecs, ni la défiance où ils doivent
être des Barbares, ni l'horreur due aux
Tyrans, ni enunaucun des appuis
de notre liberté. Aujourd'hui tout cela

se négocie, comme en plein marché.
Tout est sacrifié à un sordide intérêt.
On porte envie à ceux qui reçoivent
s'ils l'avouent, on ne fait qu'en rire s'ils

en sont convaincus, on leur pardonne:
et c'est se rendre odieux que de s'élever
contre de tels abus, principe de tous
nos maux. Car du reste nous sommes
aujourd'hui plus puissans que nous le
fûmes jamais, en vaisseaux, en troupes,
en revenus, en tout. Mais le trafic de
nos mercenaires détruit renverse
anéantit toutes nos forces.

Pour juger du présent, vous n'ayez



qu'à ouvrir les yeux. Mais que nos pères
aient bien autrement pense c'est ce
que je prouve par l'inscription qu'ils
gravèrent sur une colonne de bronze

y

posée dans notre citadelle; pour faire

passer jusques à nous une leçon si né-
cessaire. Je dis, ATHÉNIENS, jusques

a nous car iisnenavoientpas besoin,
>

eux, pour apprendre leur devoir. Voici

cette inscription ~M'~r~/z~~ ~<
lie ,~7~<? .Z~o/M.x', soit tenu pour
ï/?/~mg,c~OMr~/z/zc/?nJ~t~
et de leurs alliés, lui et les siens. On
ajoute pour quelle raison Parce qu'il
a fait passer de l'or des Mèdes dans
le Péloponnèse. On ne dit pas dans
Athènes. Je cite mot pour mot.

Rentrez donc, au nom de Jupiteret
de tous les Dieux, rentrez en vous-
mêmes. Voyez avec quelle sagesse
avec quelle dignité vos pères ont pensé.
Un esclave du Roi de Perse tel que
cet Arthmius qui étoit né à Zélie, ville
d'Asie, ils le déclarent ennemi des
Athénienset de leurs alliés, ils le notent



d'intamie, lui et sa race pour avoir
apporté de; ;l'or, pan l'ordre de son
maître, non dans Athènes, mais dans
le Péloponnèse.

Qu'importoit à un 2~1îtajn, direz-
vous d'être flétridans Athènes ? Aussi
n'étoit-ce p~ une Njmple Hétr~sure;:
car,suivantnos Lois, c'étoit le ~ugec
coupable de mort, et mettre (i) sa.
tête à prix.

Vos pères par conséquent se
croyoient dans robUgation de veiller au
salut public. Autrement ils ne se fus-
sent, ni embarrassés que la corruption
se glissâtdans lePéloponnèse, ni portés
à punir les séducteurs et à graver
leur infamie sur le bronze.: Par-la ils
~isolent que les Grecs imprimoient de
la terreur aux Barbares et non les
Barbares aux Grecs. Aujourd'hui c'est
le contraire,parce que vous avezdégé-·
néré. Vous savez en quoi, et comment:

(r) Dans le texte on cite le -commencement de den):
teMd'AthÈJte:!urce!Hjet.



Mais faut-il que nos reproches tombent
sur vous seuls ? Tous les autres Grecs

ne sont pas moins condamnables que
vous.

Je conclus que dans la conjoncture
présente, vous avez besoin et d'agir
vivement et d'être bien conseillés.
Vous dirai-jemon avis ? Me l'ordonnez-
vous ? Ne vous en offenserez-vous
point Prenez(i) ce mémoire, et Usez.

JM D~/72~ïj?~H< lire son mé-
~ïOtrc, et ensuite il prend la parole. ]

Pour dissiper vos alarmes, voici ce
qu'on vous insinue que les forces de
Philippe n égalent pas encore cellesdes
Lacédémoniensd'autrefois, maîtres de
la terre et de la mer, alliés du Roi de
Perse, tout-puissant et qu'Athènes
cependant, loin de succomber, arrêta
leur progrès.

(i) Ces paroles s'adressent à un Officier subalterne
qui eton ce que nous appellerions aujourd'hm un Greffier.

Or



Or je prétends moi, qu'il n'y a
rien a conclure du passé au présent,
et que toutes choses ont bien changéy
mais principalement la manière de faire
la guerre. Autrefois, à ce que j'entends
dire, la campagne durcitquatre oucinq
mois seulement et.dès que la saison
devenoitfâcheuse .content d'avoir;ibur-
ragé le pays ennemi, on licencloit l'ar-
mée, et chacun retournoit chez soi.
Telle étoit i Innocence, tels étoieDt les
bons procédés de c~ temps-la, que rien
ne se ~alsoifavec de l'argent. On y alloit
de bonne foi et a force ouverte.
Aujourd'hui plus de batailles, plus de
combats. Tout n'est que trahison. Phi-
lippe, vous le savez, ne se chargeant
point,de lourdesphalanges, mais mar-
chant a la tête d'un camp volant, com-
posé de cavalerie légère, et d'étrangers
habiles à tirer de l'arc, tombe où il sait
que la discorde règne il trouve une
ville agitée, et dont les babitansretenus
parleurs défiancesréciproques, n'osent
sortir pour le combattre il fait ap-

13.



procher ses batteries et il assiège. Je
n'ajoute pas que toutes les saisons, été,
hiver, lui sont égales. Vous le savez.
Prenez donc vos mesures et prenez-
les de loinpour empêcherqu'ilne fonde
sur l'Attique. Vous vous perdriez sans
ressource si vous comptiez avec lui

sur cette simplicité de nos guerres con-
tre Lacédémone. Occupez-le si bien
chez lui, qu'il ne puisse en sortir.
Heureusement vous avez pour cela

toute sorte de facilités et son pays est
situé de manière qu'il vous oure pres-
que de toutesparts, cent et cent moyens
de le piller, de le désoler. Voila ce qu'il
&ut, et ne point nous exposer sur notre
terrain a une bataille rangée où l'ex-
périence lui donneroit trop d'avantage

sur nous.
Mais en vain lui ferez-vousla guerre,

si vous ne'la faites aux Orateurs qu'il
tientici à ses gages; et vous ne détrui-

rez pas l'ennemi qui est au dehors, si

vous ne commencez par détruire ceux
qui sont au dedans. Vous ne le pouvez



cependant, ni ne le voulez. 0 Dieux d

est-ce aveuglement ? est-ce folie Pour
moi, souvent je suis tenté de croire

que c'est l'ouvrage de quelque Démon,
qui veut notre perte. Quoi qu'il en soit,

nous voyons que par malignité,~ par
envie, par goût pour la satire, et que
sais-je par quel autre motif, vouscomi-
mandez à des mercenaires dont quel-

ques-uas se reconnoîtroient eux-mêmes

pour tels, de prendre ici la parole et
quand ils ont déchiré quelqu'un, vous
en riez. Mais quelquegrand que soit ce
Désordre, j'en sais encoMuu plus grand

et c'est qu'ily a moins de risque à courir
avec vous pour ces gens-là, que pour
l'Orateur le mieux intentionné.Or,ap-
prenez ce qu'il en coûte de ieut! 'prêter
l'oreillé. Je~e rapporterai que de~~ai~connos.. ~t

Olynthe -étoit divisée. Quelques-uns
de ses Magistrats soumis et"veBdtisà
PhiUppe d'autres, qui pensoient di-
gnement .ennemis ddaservitude.!Au-
quel dé ces deux partis est due la perte



d~OHnthe ? Par lequel des deux la ca-
valerie, qui étoit toute sa dépense, lut-
elle livrée ? Par le parti de Philippe.
Jusqu'àla redditiond'Olynthe, ces âmes
vénales ne cessèrent d'attaquer, de
noircir les défenseurs de la patrie et
:ayecuntel succès, que fillustre Apol-
lonide fut banni.

Une même cause produisit ailleurs
les mêmes effets. Plutarque (i) étant
sorti d'Erétrie avec les étrangers qui
étoient à sa solde et les Erétriens se
voyant les majtre~ tant de leur ville

,que dePo) thmos,les uns nous oliroienf:
le gouvernement, les autres l'ofn'oient

a Philippe. On laissa tellement prendre
le dessus à ces derniers, qu'enfin ceux
quiétoient du bon parti furent exilés.
Ph~ippe rallié l'ami des Erétriens,
mit alors garnison chez eux, rasa Por-
thmos, et les fit tous obéir a trois (2)

(l) Tyran d'ETétrie.
(~) Ces trois Tyrans aussi bien que !ë Commandant

de la garnison et les associés de Phitistide sont nommes
dans !e texte. Mais tant de noms propres ne servent qu'a
embarrasser et qu'a obscurcit une Traduction sur-tout
lorsqu'il s'agit de gens qui nous sont inconuus d'ailleurs.



t J..Tyrans. Après quoi, lorsqu'ilsontvoulu'

par deux fois secouer le )oug H y a
pourvu par deux détachemens de ses
troupes, l'un sous la conduite d'Euri-
loque, l'autre sous celle de Parmélion.

Vous faut-il encore d'autres exem-
ples? Vous avez celui d'Orée. PhiHstide

et les autres qui présentement y sont les
maîtres, portoient les intérêts de Phi-
lippe, et on le savoit. Au contraire
Euphrée, que vous avez vu ici autrefois,
parloit hautementpourlaliberté.On ne
sauroit dire combien son zèle lui valut
d'outrages. Une année donc avant la
ruine d'Orée, voyant ce qui se tramoit,
il dénonça Phiijstjde et ses adhérons.
Aussitôt ceux qui étoient à l'aumône de
Philippe, font tumultuairementarrêter
Euphrée, comme pertubateurdu repos
public. Tout le peuple loin de prêter
main-forte à l'opprimé et de iaire
prendre les oppresseurs, parut se re-
paître d'un tel spectacle. Ainsi la
faction de Philippe, parvenue à la
puissance où elle aspiroit ne songea



plus qu'à livrer la ville. On avoit beau
s'apercevoir de leur manœuvre per-
sonne, depuis l'accident d'Enphée

yn'osa dire mot. On ne rompit le silence
qu'à l'arrivée de Philippe sous les mu-
railles d'Orée. Alors fun des partis
défend la ville l'autre la trahit et la
ville prise les factieux s'emparent
du gouvernement. Ils bannissent, ils
massacrent ceux qui avoient tenu pour
la liberté et pour Euphrée. Quant à
Euphrée, il se poignarda et par cette
dernière action, Ht voir la pureté de
son zèle pour sa patne.

Vous êtes surpris, peut-être de
trouver dans les Olynthiens dans les
Erétriens dans les Oritains, plus de
docilité pour les partisans de Philippe,
que pour leurs propres défenseurs.
Mais le principe de leur séduction est
le même chez vous. Quel est-il Que
des Orateurs vraiment zélés ne peuvent
pas touj ours,quand ils le voudroient,ne
rien dire que d'agréable car nécessai-

rement le salut demande qu'on prenne



des précautions,5 et que l'Orateur par
conséquent lasse des propositions
dures au. lieu que les traces,, pour
avancer les aNairea dePhilippe,n'ont
qu'à flatter le peuple. Quand les uns
représentoient dans Olynthe et ail-
leurs, qu'il ialloit se taxer, se tenir sur

ses gardes t déclarer ia guerre -les
autres ~soutehoMnt qu~ ne'taUoit point
de taxe quH n~ avoit qu~a jouir de la
paix ainsi do. reste.. Par conséquent
ceux-ci disoient des choses agréables
dans le, moment et les autres pouraller

.audevant du mal, .(Miraient,des avis
,fâc*heux. Ala un ilar'rivoitquela faction
ennemie ayant pris enuérementle des-

sus, on souffroit tout d'elle, non par
complaisance, ni par ignorance., mais
par l'impuissanceoù l'on se croyoijL d'y
mettre ordre.

Jupiter et Apollon mesoQt:ténMjns
que ~'appréhende pour vous le même

sort. Aussi ceux qui vous y exposent
sont-ils pour moi des objets dignes de
haine. Que dis-jed'horreur. 'Qu'ils



pèchent par ignorance, ou par malice
qu'importe? il Mais puissiez-vous,ATHÉ-

NiEKS,ne pas donnerdans leurspièges'
Plutôt mourir mille fois, due d'en venir
a sacrifier par une lâche condescen-
dance pourPhilippe, quelqu'un de vos
ndèles Orateurs. Voyez quelle est la
récompense des Oritains pour avoir
écouté les créatures de Philippe, et
rejeté Euphrée. Quelle est la récom-
pense des Erétriens, pour avoir chassé

nos Ambassadeurs et pour s'être
donnés à de nouveaux maîtres qui ne
leur épargnent ni verges ni tortures.
Voyez où en sont les Olynthiens, pour
avoir confié leur cavalerie à Lasthène,
et banni Apollonide. Vous attendre

comme vous le devez, à de semblables
traitemens, et cependant ne résoudre,

ne faire rien pour les prévenir c'est
folie, c'est lâcheté. Vous écoutez ce
que disent des traîtres qu Athènesest
dune grandeur qui suffit pour la dé-
fendre. Mais au premier événement il

sera honteuxde s'écrier (~/c~



Oui sans doute, on avoit dû le croire,

et prendre telle précaution éviter tel
piège. Aujourd'hui les Olyntiens peu-
vent bien faire des réflexions, qui,
faites à temps, les auroient sauvés: les
Oritains, les Phocéens, tous les autres
peuples qui ont péri tiendront le
même langage mais à quoi bon ?

Tandis qu'un vaisseau peut encore
luttercontreles flots, il faut que pilote,
matelots et passagers travaillent à
empêcher qu'on ne le renverse, soit à
dessein, soit imprudemment; mais s'il
vient à être submergé, les efforts ne
servent plus de rien. Que ferons-nous
donc, ATHÉNIENS, pendant que nous
subsistons encore pendant que nous
avons de grandes forces, des ressources
inûnies, une 'haute réputation ? Peut-
être quelqu'un de vous est-il impatient
de le savoir. Je vais le dire, et même
en proposer le décret, afin que vous
le fassiez mettre à exécution, si vous
l'approuvez.

Résolution prise de vous dé~ndre
jj.*



et vos préparatifs étant faits ( car les

autres Grecs fussent-Ils tous d'humeur

a se rendre esclaves Athènes com-
battra pour sa libellé) vos préparatifs
donc étant faits, il faut envoyer des
Manifestes et des Ambassadeurs en
tous lieux au Péloponnèse, à Rhodes,
à Chio, et même au Roi de Perse,
puisqu'il est de son intérêt, aussi bien
que du nôtre d'empêcher que Phi-
lippe ne renverse tout. De là il arrivera,

ou que vous serez écouté, auquel cas
vous aurez des gens qui partageront
avec vous, et le përji et la dépense
s'il est besoin ou que si l'on vous
refuse au moins gagnerez-vous du
temps. Et ce n'est pas gagner peu avec
un ennemi, dont les entreprises dépen-
dentd'une seule tête, non de plusieurs.
Tel fut le n-uit de nos dernières (i)

(t) Ambassades envoyées au Péloponnèse et dont
étoit Dëmosthène, avec plusieurs autres nommés dans le
texte. Car j'ai encore ici la bonne foi d'avertir que je
supprime ces noms inconnus. De semblables omissions,
~uand même on ne les déclareroit pas ne sont point des
infidélités. Ua traducteur s'il veut prendre Cicéron



ambassades. Vous mîtes! par-Ïà un
~reih à son impétuosité,en sorte qu'il
n'osa, ni attaquer Ambracie, ni se
jeter sur le Péloponnèse.

Je ne dis pas qu'en vous dispensant
comme vous faites, detdusvos revoirs,
vous portiez les autres Grecs à remplir
les leurs. Car il seroit contre le bon
sens, si vous manquez à vous-mêmes
d'a~ëcter tant de zèle pour les autres
et si vous n'êtes point touchés du pré-
sent, de vouloir leur faire peur de
Tayènir. Aussi n'est-ce point là mon
idée. Mais~ë disquil faut payer nos
troupes de la Chersonése et leur
envoyer ce qu'elles demandent, quil
~aut travailler à nos armemens y être

pour guide n'aura pas une exactitude servile qui coûte
peu mais il aura une'liberté oratoire qui coûte beau-
coup. Car ce même passage tant de fois allégué par les
Traducteurs, bien loin de les mettre au large, commeils le prétendent me paroït au contraire leur imposer
une dure loi. Nec converti ut interpres, dit Cicéron sed
ut orafor', ~m~fim iMffn ~« earum yorm~ fan~cm
~Mr;{ verbis ad nostram Mnme~mem cptu ix quibus
non verbum pro f<:r&o nef-~e habui r~~ere ~e;omn:Hfn v~tjrM/n t im~He strvavi. Non M;'n! M me tUMume-
rare lectori putavi o~o,-<N-e, ffanaut:~ ~t!MH<&rt;. Ott.
gen. Or. r



prêts les premiers et qu'en consé-
quence nous exhorterons les autres
Grecs nous les animerons nous les
instruirons par nos exemples. Voilà ce
qui convient à la majesté d'Athènes.
Car ne vous imaginez pas que Chalcis

ou Mëgare puissent, à votre défaut,
sauver la Grèce. Trop heureuses ces
deux villes, si elles peuvent se défendre
elles-mêmes. A vous seuls, ATHÉNIENS,
est réservée la gloire du salut commun
gloire dont vos ancêtres vous ont mis

en possession, après l'avoir achetée par
un prodigieux nombre de grands et de
célèbres travaux. Que si, toujours obs-
tinés à ne vous donner aucun mouve-
ment, vous attendez que d'autres s'en
donnent pour vous, c'est ce qui n'ar-
rivera point. Et tût ou tard, ce que
nous ne voulons pas aujourd'hui, une
indispensable nécessité nous le &ra
vouloir. Car emin si d'autres avoient
été disposés à tout faire pour vous, et
sans vous ils se seroient montrés
depuis le temps que votre inaction



laisse le champ libre. Mas personne
ne paroît.

Voila donc ma pensée. Voilà le
décret que je propose, et dont l'exé-
cution, à ce qu'il me semble, peut
encore vous rétablir. Que celui de vos
Orateurs qui aura trouvé mieuT:, vous
le communique et vous le persuade.
Quelque parti que vousf~ ? fassent
les Dieux que ce

meilleur





QUATRIÈME PHILIPPIQUE,

PRONONCÉE

quatrièmeannée 3~ /'(9~/7~. z 00:

JLERSUADÉ
que rob)et(i) de la dé-

libération présente, ce sont les grands
et pressans besoins de la République,
je tâcherai, ATHÉNIENS., de vous dire
là-dessus ce qui me paroît devoir vous
être le plus avantageux.

(t) Parmi les anciens dont le fameux M. Perrault
entreprit follement de ruiner la réputation il n'oublia
pas Dëmosthène et c'est sur le commencement de cette
quatrième Philippique qu'il se fonde pour le décrier J
en s'attachant non à l'Original qui lui étoit parfaitement
inconnu mai; à la Traduction imprimée en 1685. Quoi-
qu'on m'ait représenté que c'étoit ici l'occasion de ré-
pondre à M. Perrault sur Démosthène comme d'autres
lui ont répondu sur Homère et sur Pindare j'ai cru
pour moi la réfutation peu nécessaire aujourd'hui qu'a
peine sait-on s'il a écrit. Je suis bien persuadé qu'il
n'y a personne qui ne voie avec indignation sans mon
secours, la mauvaise foi d'une censure qui ne portant
que sur la Traduction n'emeure pas même l'Original.
Uu.i sans doute, la Traducucn présente l'esprit un



Vos fautes, qui ne sont pas en petit
nombre, et qui s'accumulent depuis
long-temps,nous ont réduitsoùnous en
sommes. Mais ce qui vous rend le plus
coupables, c'est votre aversion pour les
affaires, Ici, au sujet d'un nouvel évé-
nement, votre attention se réveille un
peu, et vous écoutez tranquillement
assis sur vos siéges. Après quoi, de
retour chez vous non-seulement nos
plus importantes affaires ne vous occu~
pent point, mais vous n'en conservez
pas même le souvenir.

Philippe, vous l'apprenez de toutes
parts est d'une audace est d'une

raisonnement mal suivi. Mais cela vient de ce qu'on s'est
mépris a la valeur de ces particules que la grammaire
appelle des C'<M;oM~o)M et dont les Grecs font bien plus
d'usage que nous qui n'en avons pas autant qu'eux. Atta-
quer Démosthène du côté de la Logique c'est précisément
l'attaquer par l'endroit ou il est le plus fort.

Pour faire que M. Perrault lui-même raisonnât plus
conséquemmentqu'il ne fait, je voudrois que son Ouvrage,
qui est intitulé PARALLÈLE DES ANCIENS ET DES
MODKRNES eut pour titre PARALLELE DES ANCIENS
qui OHt été le plus mal rrdduits, ET DES MODERNES

blui ont le mieux écrit. Avec une si légère addition il se
trouveroit que l'Ouvrage de M. Perrault, qui a si juste-
ment révolté tous les Savans contiendroit une sorte de
vérité a laquelle il n'y a pHsppne qui ne souscrive
volontiers.



aviditésans bornes, et ce n'est pas avec
nos harangues seules, que l'on peut le
réprimer. Pour vous en convaincre si
cela avoit besoin de preuves vous
n'auriez qu'à considérer que toutes les
fols qu'il a Mlu se défendre par des
raisons, nous l'avons emporté. Par,
tout où l'on n'emploie pour armes que
la parole, la victoire est à nous. Mais
les affaires de Phnjppe en vont-elles
plus mal, et les nôtres mieux ? II s'en
faut bien. Philippe, de son côté, prend
les armes et affronte les hasards r nous,
contens d'avo~ les uns pTononGé, les
autresentendu de beaux discours, où
notre bon droit est bien établi, nous
en demeurons-là et comme les effets

sont d'un plus grand poids que les pa-
roles, tout le monde a égard, non aux
belles choses que nous avons dites,
et que nous disons encore, mais à ce

que nous faisons. Or ce que nous fai-

sons n'arracheroit pas d'entre les mains
de l'ennemi un seul de ceux-qu'U
opprime.C'est en dire assez.



Toute la Grèce étant donc divisée

en deux partis, ceux-ci jaloux de l'in-
dépendance, et soumis aux lois ne
veulentnicommander ni obéir. Ceux-
là, pour devenir les maîtres de leurs
égaux, se rendent les esclaves de qui-
conque peut leur être utile. Et ce der-
nier parti composé d'ambitieux~ qui
ont la. protection de Philippe, a telle-
ment prévalu, que je doute s'il reste
une seule de nos villes, excepté Athè-
nes, où la démocratie conserve une
apparence de vigueur.

Philippe fournit à ceux qui s'atta-
chent a lui tout ce qui facilite tout ce
qui assure le succès d'une entreprise.
De l'argent et c'est le principal pour
gagner les âmes vénales. Des troupes
au besoin, et ce leur est une ressource
non moins utile pour terrasser ceux
qui croisent leurs projets. On voit,
ATHÉNIENS, que l'un et l'autre nous
manquent. On nous trouve (i) tou-

(i) Il y a dans le texte Nous rM.Mn;M<Ht! ù des ~M qui
ont avalé du jus <~<:MM., CM ~xe/~«'t!e!f? <HftM<breuvage,



jours en léthargie. Et de la ( car il faut
avouer ce qui est vrai ) de fa ce mépris
qu'on a pour nous mépris si grand
si général que parmi les peuples
mêmes qui ont le plus besoin de se-
cours, quelques-uns nous disputent
l'honneurdu commandement;d'autres,
le droit d'assigner le lieu des conter
rences et d'autres ennn ont résolu de
se dé&ndre seuls y plutôt que de vous
avoir avec eux.

Pourquoi vous faire ces reproches ?
Jupiter, tous les Dieux me soat témoins
que ce n'estas à dessein de vous
offenser. Je veux ATHÉNIENS vous
faire sentir que dans les Républiques

y
comme dans la fortune desparticuliers,
si les fautes où l'on tombepar une né-
gligencehabituelle,paroissent d'abord,
chacune.àpart, de petite conséquence,
à la fin elles portent coup. Vous lais-
sâtes prendre d'abord après la paix
Serrie er Dorisque, deux places dont
plusieurs devous ~peut-être, ne savent
pas seulement les noms. Voilàpourtant



ce qui a entraîné la perte et de la
Thrace, et de Chersoblepte (i) votre
allié. Philippe après cette première
preuve de votre peu d'attention, rasa
Porthmos 'et mit dans l'Eubée des
Tyrans pour tenir Athènes en bride

vous fermâtes les yeux la-dessus. Peu
s'en fallut qu'il ne prit Mégare nul
mouvement de votre part à ce sujet,
nulle marque de ressentiment. II acheta
donc la vIHed'Antrone, et peu après se
rendit maître d'Orée. Je passe sous
silence la prise de Phérès, l'expédition
d'Ambracie, le carnagedeYE\ide, une
infinité de semblables attentats. Car
mon dessein n'est pas de faire un dé-
nombrement exact de ses violences
de ses usurpations. Tout ce que je
prétends, c'est de vous montrer qu'il
n'en arrêtera pas le cours à moins que
d'y être forcé..

Vous avez ici des gens, qui, sans se

(t) Chersoblepte Roi de Thrace, fut dépouillé de son
royaume par Philippe comme je l'ai déjà dit, la seconde
Mneedet'Olymp.iog.



donner le loisir d'entendrede quoi il
s'agit, ont coutume de demander Que
faut-il faire ? Rien de plus louable, si
c'étoit par Impatience d'en veni r a l'exé-
cution mais c'est pour se délivrer de
l'Orateur. jetais donc me hâter de
vous dire mon avis.

Premièrement, soyez bien convain-
cus que Philippe nous fait la guerre
qu'il a violé la paix, qu'il est l'ennemi
mortel, et d'Athènes, et de nos Dieux
tutélaires. Puisse-t-il éprouver leur
courroux Il en veut sur-tout à notre
gouvernement. toutes ses ruses ne
tendent qu'a l'abolir et vous allez com-
prendreque c'estpour lui présentement
une nécessite d'en venir à bout. H veut
dominer. Il ne voit que vous en état de
le traverser. Vous avez depuis long-
temps à vous plaindre de lui, et il n'en
sauroit douter, puisqu'aujourd'huises
plus fermes remparts sont des places
qui vous appartiennent, et qu'il vous a
enlevées; car, s'il perdoit Amphipolis

et Potidée il ne se croiroit plus en



sûreté, même dans la Macédoine. Il sait
donc, et qu'ilvous a tendu des pièges

yet que vous n'êtes pas a vous jen
apercevoir. Il vous croit sensibles. Il
compte donc sur votre haine. Mais de
plus, quand il auroit conquis tout le
reste de la Grèce, si la Démocratie
subsiste dans Athènes 'il conçoit que
ces conquêtes sont mal Assurées et
que dans un revers de tbrt-une, comme
il peut lui en arriver et plus d'un, les
peuples qui présentement ne sont a
lui que par ~brce tiendront se jeter
en vos bras. C'M\epe\\c.~nt. que vous
recevez de la nature, vous porte, non
a vous agrandir, non a taire des esclaves,
mais à détruire les Tyrans, et à vouloir

que tous les hommes soientlibres. Phi-
lippe veut donc n'avoir pas à vous
craindre dans l'adversité. Il a raison.
Mais de là concluez qu'il ne peut jamais

se réconcilier avec vous, ni souffrir la
Démocratie dans Athènes.

Tenez, en secondlieu, pour certain
que toutes ses batteries, actuellement,



Vous regardeat. Aurions-nous la sim-
plicité de croire que Drongile, Cabyle,
Mastir, et autres semblables masures
de la Thrace, sont l'objet de ses désirs;
que c'est là pourquoi il brave travaux,
frimats hasards et qui! regarde sans
envie nos ports nos arsenaux nos
galères, nos mines d'argent) nos reve-
nus immenses, toute cette splendeur
dont à Dieu ne plaise queni lui ui autre
nous dépossède jamais? Quoi, au mé-
pris de ce qu'il voit ici, ce seroit pour
avoir unpeu de seigle et de millet caché
dans les abîmes de \aThrace qu'il
passeroit l'hiver dans cette aûreuse
montrée Vraiment non. Mais de tout
ce qu'il entreprend la, et ailleurs

y
l'unique but est Athènes.'

Voilà donc sur quels principes vous
devez vous régler et ne point exiger
d'un Orateurplein de zèle, qu'il prenne

sur lui de proposer la guerre. Vouloir
qu'un particulier en coure les risques,

ce seroit vouloir qu'on ne la fit point

et dès-lors, c'est abandonner le salut



dela patrie. Qu'un de vos Orateurs, la-

première, la seconde, ou la troisième
fois que Philippe a violé la paix, eût
proposé d'armer contre lui, et qu'en-
suite, comme il fait aujourd'hui, il se
fut déclaré contre nous en faveur des
Gardiens, tout le monde n'eût-il pas
dit que PMippc usoit de représaiues,
et qui! falloit mettre en pièces l'Orateur
qui étoit la cause qu on l'avoit attaqué?
Ainsi ne cherchezpersonne qui veuille
porter les iniquités de Philippe per-
sonne que vous puissiez dans les
transports d'une a\e\~e colère livrer
en proie à la nu'eur de ses partisans.

Que si vous-mêmes ATHÉNIENS,

vous prenez la résolution d'armer
plus de dispute après cela, pour savoir
si elle a été prudente ou non. C'est
donc à vous de songer à rendre guerre
pour guerre ne laissez manquer de
rien vos troupes de la Chersonèse

que chacun de vous personnellement
contribue de ses deniers pourvoyez-
vous, et de soldats, et de galères et

de



de chevaux et de bâtimens pour les

transporter, ,et généralement de tout
ce que la guerre demande.

Aujourd'hui, en effet, il y a du ri-
sible dans notre manière de nous gou-
verner, et assurément., si Philippe a
un souhait à faire, c'est de nous voir
toujours les mêmes, toujours indécis,
toujours épuiséspar de folles dépenses,
jamais d'accord sur le choix de nos
généraux, toujours en colère, toujours
acharnés les uns contre les autres.

Remontons à la source du mal et
voyons le remède. Vos plans, vos pré-
paratifs ne se font jamais à temps. Pour
y penser vous attendez qu'un événe-
ment arrive. Quand vous êtes prêts,
l'occasion est passée, et vous vous re-
plongezdans l'inaction. Qu'il survienne
une nouvelle afïaire;nouvelles mesures
prises tumultuairement. Or ce n'est pas
le moyen de réussir. Jamais vous ne
ferez rien avec des milices levées à la
hâte. Mais ayez toujoursune armée sur
pied et payez-la bien. Ayez des Tré~

14.



soriers, assurez-vous de leur ûdélite

et qu'ils vous rendentun compte exact
de la dépense. Que votre Général pa-
reillement vous rende compte de ses
actions et qu'on ne lui laisse aucun
prétexte ni d'aller ailleurs, ni de faire

autre chose que ce qui est porté parvos
ordres. Phinppe, si vous en usez ainsiI"
forcé à se renfermer dans les bornes
de la paix, demeurera tranquille dans
sa Macédoine. Que s'il ne veut pas y

vous aurez de quoi vous battre à forces
égales. Peut-être ATHÉNIENS que
comme aujourd'huivous demandez ce
que fait Philippe, et où il mai che

peut-être qu'alors il ne demanderapas
avec moins d'Inquiétude Où est des-
cendue la Hotte d'Athènes P Où va-t-elle
tomber ?

Pour suivre mon plan dira-t-on, il

en coûteroitbeaucoup de soins beau-

coup de peines les frais iroient loin.
Je l'avoue. Aussi la guerre amène-t-elle
toujours de grands maux. Mais, en
comptantd'une part les maux que cette



guerrevous causera et de l'autre, ceux
qu'elle préviendra, vous trouverez
qu'il y a du prout à faire généreuse-
ment votre devoir.

Quand même un Dieu ( car ici la
parole d'aucun mortel ne peutsum.re)
quand même un Dieu vous répondrolt
que vous ATHÉNIENS vous n'aurez
personnellement rien à craindre de
Philippe, si vous ne remuez point
ne seroit-il pas honteux, neseroit-il
pas indigne et de vous et de la
majesté d'Athènes et de la gloire que
nos ancêtres ont si justement méritée,
d'immoler à votre repos la liberté de
tous les autres Grecs ? Pour 'moi
plutôt mourir que de vous le conseiller.
Qu'un autre vous le persuade, à la
bonne heure; n'armez'point:, aban-
donnez tout.

Mais si tous désavouent ce lâche
sentiment, et si tous conviennent que
plus l'ennemi s'agrandira, plus il nous
deviendra formidable, pourquoi ba-
lancer ? Pourquoi différer Qu'attcn-



dons-nous ATHÉNIENS, pour faire ce
que nous devons? Qu'une sorte de
nécessité nous y réduise ? Mais ce qui
est nécessité pour des hommes libres
n'a plus besoin d'être attendu, et nous
l'éprouvons depuis long-temps. Pour
des hommes libres, point de plus
pressante nécessité que celle de ré-
parer leur honneur. Attendez-vous
cette autre espèce de nécessité la
crainte des coups qui est le partage
des esclaves ? Puissiez-vous ne la con-
noître jamais.

Toutes blâmables que sont vos Jen-

teurs à servir la république soit de
vosbiens, soit de vospersonnes, encore
peut-on les couvrir de quelque pré-
texte. Mais un défaut inexcusable c'est
de n'avoir pas même la patience d'en-
tendre parler de vos affaires, et d'ap-
prendre ce que vous êtes dans l'obli-
gation de savoir. Pour nous donner
audience, vous attendez commeaujour-
d'hui, que le danger soit présent.Vous

ne prenez jamais conseil d'avance, et



a loisir. Pendant que l'ennemi se pré-
pare, si l'onvous avertitd'en faire autant
vous fermez labouche à l'Orateur. Vous
annonce-t-onla priseoule siège de quel-

que place ? Alors vous prêtez l'oreille,
et vous. faites des préparatifs. Mais lors-

que vous refusiez d'écouter, c'étoit le
temps d'armer et lorsque vous de-
mandez conseil ce seroit le temps
d'agir. Vous faites donc tout le con-
traire des autres hommes car les
autres délibèrent sur l'avenir, et vous,
ATHÉNIENS sur le passé.

Quant à présent rien de si pressé
que de faire les fonds de la guerre. Vos
mesures devrolent être prises mais
nous y sommes encore à temps et si

nous pronfons des conjonctures, elles

nous offrent une abondante ressource.
Premièrement, ceux de nos (i) peu-
ples qui sont le mieux dans l'esprit du

(i) Il s'agit ici de Thébains par qui le Roi de Perse,
5Aftaxerxès-Ochus, avait été secouru et utilement servi

jorsqu'it fit te siége-de Pëtuse ville d'Egypte ,-la seconde
Mnëe de l'OJympia~e 107.



Roi, et a qui même il croit devoir
quelquereconnoissance, détestant Phi-
lippeet actuellement lui font la guerre.
Mais de plus le confident et le complice
(i) de ses desseins sur la Perse vient
d'être arrêté. Ainsi ce ne sera pointpar
nous, qui poumons être soupçonnés
de parleruniquementpour nos intérêts~

ce sera par l'Agent même de Philippe,
que le Roi apprendra ce qui se tramoit
contre lui. Vos Ambassadeurs dans
une circonstance si favorable, seront
agréablement reçus et quand ils re-
présenteront au Roi, que si, faute de,

secours, il nous arrivoit de succomber,
dcs-lors PMippe sans obstacle, fon-
droit sur la Perse, le Roi ne pourra
qu'être charmé de la proposition qu'ils
lui feront de joindre ses forces aux
nôtres, pour accabler un ennemi com-

(1) Selon U)pian dans son Commentaire sur cet en-
droit, ceci regarde l'Eunuque Hertnias, Gouverneur d'A-
tarne en A~ie-, avec lequel Philippe entretenoit de
secrètes intel~ méditant déjà la conquête de l'Asie
et ces grands t;ro)<'t~ qui furent exécutes par sou El;
Alexandre le Grand.



ïnun. Voilà ce qui me fait dire qu'il faut
lui envoyerune Ambassade, sans écou-
ter ces vieilles maximes Que c'est un
barbare que c'est l'ennemi de tout le

~/ï/'e~M/7?~'yï, et autres semblables
préjugés qui vous ont déjà nui plus
d'une fois. Pour moi, quand je vois
des gens qui veuifenC nous faire peur
d'unprmce, dont le séjour est (i) à
Ecbatane, ou à Suze, qui nous exhor-
tent à nous en déûer, après les mar-
ques certaines qu'il nous a données au-
trefois, et depuis peu encore d'une
bienveillance al'épreuvequi nous tien-
nent en même temps un tout autre lan-

gage de ce brigand dont nous voyons
la puissances'étendre dans le sein delà
Grèce, 'et jusqu'à nos portes j'admire
ces gens-la, et quels qu'ils soient, je

(1) Les, Rois de Perse passoient l'été à Ecbatane enMédie.ett'hiveraSnzeenPerse.CeUedecesdcux
villes qui etoit la moins étoi~nee d'Athènes j en étoit à
six cents de nos lieues. Il est dit dans le texte que le Roi
de Perse avoit fait depuis peu des o~'resà à la RepubUque
d'Athènes,.qui les avoit ret'ttsees. C'est un fait inconnu

7et sur lequel on ne peut alléguer que des conjectutes )
$m seront employée~ ci-apre:. Rem.



les crains, puisqu'ils ne craignent pas
Philippe.

Une autre chose qui fait que la Ré-
publique D'est point servie dont les
citoyens mal-intentionnés abusent, et
qui est parmi nous un sujet perpétuel
de brouiHei-jes et daïtercations, la voici.
Je me &Is une peine de toucher cet
article. Je m'y détermine cependant

parce qu'il n'y auroit ce me semble,
rien de plus utile que de concilier les

pauvres avec les riches, et les riches

avec les pauvres; d'assoupir leurs que-
relles réciproques au sujet de l'argent
qui se distribue (i) pour le Théâtre

ft) On sait quelle étoit le passion des Athéniens pour
le Spectacle. MaK comme elle auroit été ruineuse pour
les pauvres las riches ambitieux profitoient de cette
occasion pour se faire des créatures, dont le suffrage leur
étoit acquis. Rien de plus funeste dans une République.
Pour empêcher cet abus il fut arrête du temps de
Périclès que l'on prendroit sur les revenus pubhcs de
quoi distribuer à tout citoyen deux oboles qui est ce
qu'il fallolt donner pour avoir place au Spectacle comme

nous l'apprenons dans l'Oraison pour Ctésiphon. Il est
aisé de~concevoir que cette distribution, qui pouvoit
n'être pas onéreuse en temps de paix faisqit murmurer
les riches en temps de guerre, parce qu'ils auroient voulu

que cet argent fut employé à payer les troupes.
Une obole étoit la partie d'une drachme, qui

valoit di.x sous de. notre monnote.



et de faire voir que cet usage, bien loin
d'être pernicieux à la République, lui
donne au contraireune nouvelle force

et la met plus en état d'agir. Un peu
d'attention, je vous prie.

Pour m'expliquerd'abord en faveur
des pauvres, je vous ferai observer que
nos revenus, il n'y a pas long-temps,
ne passoient(i) pas cent trente talens.
Personne alors, qui, sous prétexte que
l'argent n'étoit pas commun, reâisât
cf équiper une galère, ou d'y contribuer.
On se portoit de soi-même à faire son
'devoir. Alors nous avions toujours des
vaisseaux prêts à faire voile, toujours

(i) Cent trente talens ne faisoient que trois cent
soixante et dix mille livres de notre monnoie. Mais pre-
mièrement il faut considérer que ceci s'entenduniquement
des revenus qui se Moient de l'Attique seule. Car les
contributions des Alliés suivantla taxe d'Aristide étoient
annuellement d'environ 460 talens et elles furent portées
par Périclës à un tiers de plus. En second lieu pourbien comparer leurs revenus avec les nôtres il faut
considérer quel étoit alors le prix des choses. Un bfeuf,¡du temps de Selon se vendoit cinq drachmes, c'est-
à dire cinquante sous .suivant Plutarque dans la Vie
de Solon. Un cochon du temps d'Aristophane valoit
trois drachmes qui font trente sous, comme on le voit
dans celle de ses Comédies, qui est intitulée la Paix.

14.



de 1 argent, rien n'arrétoit nos projets.
Aujourd'hui grâce à la fortune, nos
revenus se montent à quatre cents ta-
lens et bien loin que les riches souf-
frent de cette augmentation, elle tourne
à leur profit car ils en ont (i) leur
part, et cela est juste. Pourquoi donc
nous reprocher de part et d'autre, un
avantage qui est commun ? Pourquoi
seroit-ce une raison aux riches, (F ou-
blier ce que l'honneur exige d'eux Ju-
geons-nous les pauvres dignes d'envie,
parce que la fortune leur a envoyé ce
soulagement ? Pour moi, ~e ne crois
point qu'on doive leur faire un crime
de leur indigence. Je ne vois pas que
dans une famille les jeunes méprisent
les vieux et refusent inhumainement
de travailler, a moins que chacun n'en
fasse autant. Tout homme qui man-
queroit d'assister les siens, pécheroit
contre la nature, et contre la loi. Or la

(i) Tous les officiers de la République avoient des
a; pointemens qui se prenoient sur ces mêmes focd~.



Républiquen'estqu'une même famille,
dont chaque citoyen est membre. Ainsi

n'ôtonspoint aux pauvres ce que la Ré-
publique leur accorde; et si elle ne leur
donnoit pas d'une taçon, elle seroit
obligée a leur donner d'uneantre, pour
ne les pas laisser dans le besoin. Que
les riches neprétendentdonc pasabolir
une pratique si raisonnable, et ajou-

tons, si avantageuse: car des citoyens,

a qui laRépublique cesser oit de fournir
le nécessaire, deyiendroient ses enne-
mis.

Mais d'un autre côté, que lespauvres
ne donnent pas lieu aux .riches de se
plaindre plus long-temps, et avec rai-
son. Car, ne consultant que l'équité
de même que ~'ai parlé pour les uns
je parlerai hautement pour les aunes.
Personne, nidans Athènes,ni ailleurs,
n'est assez dur, assez léroce, pour être
fâché"que l'indigence soit assistée.-Ou.

est donc ici la difficulté ? Qu'est-ce qui
aigrit les riches ? C'est quand ils voient

que pour fournir a cette distribution



qui estass)gnée sur les deniers publics ï
on propose de prendre sur les biens
des particuliers et que l'Orateur qui
le propose devient aussitôt unhomme
illustrè un homme sûr de l'immorta-
lité, s'il n'avoit que vos jugemens à
craindre. Un pareil avis n'a .point passe

au scrutin mais il avoit été (i) fort
applaudi v oila ce qui fait peur aux
riches et ce qui irrite. Car il &ut
ATHÉNIENS que l'on se rende justice
de part et d'autre, pour vivre en so-
ciété. Que les riches puissent tranquil-
lement et sans risque posséder leurs
biens et que leur opulence dans les
besoins urgens, soit la ressource de
la patrie. Que les pauvres ne regardent
comme biens communs, que ceux qui

(:) J'appelle la Logique au secours de la Grammaire
et c'est ce qui me fait prendre ici le mot grec en bonne
part. Il y en a dans Démotthène d'autres exemples.

0~ VM< dit M. de Toarreil ce même homme fon-
damne d'abord par des clameurs éclatantes sortir ef~
absous par vos suffrages secrets.

J'avoue que cela me paroit un contre-sens formel. Je
m'en rapporte a ceux qui voudront prendre le fil du
raisonnement, et je serai toujours dispose à me rétracter.



le sont; et que contens de ce qui leur
en revient ils sachent que le bien d'un
particulier est a lui, et à lui seul.
Par la, les petites ailles s'agrandis-
sent, et les grandes se maintiennent.
Tels sont donc nos devoirs mutuels.
Pour les remplir avec plus d'exacti-
tude, achevons si vous le )ugez a.

propos de rechercher les diverses
causes, qui depuis long-temps ont pro-
duit nos calamités et le trouble où
nous sommes.

On a renversé le fondement sur ïe-
quel vos pères avoient bâti la grandeur
d'Àt~jèHe.s. On vous a fait croire que
d'être à la tête de tous les Grecs, et
davoir toujours une armée prête à
venger quiconque est ouensé, c'étoit

une dépense inutile, et trop onéreuse.
Que de vivre en repos ne se donner
aucun soin, et peu-à-peu céder tout,
pour n'avoir querelle avec personne

yc'étolt la vraie félicité et le moyen
d'être à l'abri clé tout danger. Pour
avoir suivi ces nouvellesmaximes, vous)



avez laissé prendre votre place a un
autre. Il est heureux, il est grand tout
iléchit sous lui, et il le mérite. Il voyoit
Sparte découragée par ses derniers re-
vers, Thèbes occupée de sa guerre
avec la Phocide, Athènes ensevelie
dans la mollesse. Personne donc ne
lui disputant cette .supériorifé, qui de
tout temps avoit fait la jalousie de nos
premières Républiques, il s'en est em-
paré comme d'un poste vacant. On a
dès-lors recherché son alliance et à
mesure que son pouvoir a fait des pro-
grès, la crainte en a fait aussi dans
l'esprit des Grecs, dont enfin la situa-
tion est devenue si fâcheuse, qu'il n'est

presque pas possible de les sauver.
Vous sur-tout, ATHÉNIENS, non-seu-
lement parce que l'ennemi a plus d'at-
tention à vous surprendre mais parce
que vous en avez moins à vous garantir.

Que si, contemplant avec joie l'abon-
dance et la richesse de vos marchés.,

vous croyezque ce soit un motif de
connance, et une preuve qu'Athènes



est florissante,détrompez-vous.Je vous
passe qu'il y ait là de quoi fair e hon-
neur à une halle, a une foire. Mais pour
une République qui voudra tenir le
premier rang dans la Grèce et faire
tête elle seule à tous les Tyrans ce
n'est assurément point à la beauté de
ses marchés que l'on jugera de sa puis-
sance. On demandera A-t-elle beau-
coup d'aHjës ? A-t-elle de bonnes trou-
pes ? Or c'est ce qui nous manque
totalement.

Pour mieux sentir cette vérité, rap-
pelez-vous nos plus grands troubles
d'autrefois, et convenezqu'aujourd'hui
la Grèce est plus agitée que jamais. Au-
trefois -il n'y avoit que deux iactions
Athènes et Lacédémone.Tout le reste
des Grecs se yaNgeoh sous les éten-
dards de rune ou de l'autre. Quant au
Roi de Perse, si de temps entemps il
cessoit d'être suspect à quelques-uns
c'étoit seulement aux vaincus, et pen-
dant qu'il travailloit à les relever après
quoi ceux qu'il avoitsauyés ne le haïs-



soient pas moins, que ceux qui avoient
toujours été ses ennemis. Mais aujour-
d'hui le Roi aime tous les Grecs, ex-
cepté nous, a mo~ns que vous ne fassiez
des démarches pour le (i) regagner.
On ne voit d'ailleurs que Puissances
séparées, dont chacun veut primer, et
qui bien loin d'êtreunies, comme elles
devroient n écoutent pour la plupart
que leurs jalousies, que leurs détiances.
Arglens, Thébains., Corinthiens, La-
cédémonlens, Arcadiens Athéniens

y

ce sont autant d'Intérêts à part. Or de
toutes ces puissances, qui partaient au-
jourd'hui la Grèce conv enons s il est
permis de parlervrai, que nous sommes
celle dont les Tribunaux sont le moins
fréquentés par les autres Grecs. Pour-
quoi, puisque nous ne savons inspirer,
ni amitié, ni confiance ni crainte
pourquoi aurolt-on recours à nous I'

(t) Parce qu'ils ne s'étoient point rendus à ses invita-
tions et à ses offres, lorsqu'il leur avoit demandé du
!ecet)r! de même qu'aux Thébains. Voyez ci-deKus
pas-~8.



Je vous l'ai déjà dit, ATHÉNIENS,

nous ne péchons pas, dans un seul et
unique point. Il nous seroit aisé, si
cela étoit, de nous corriger. Mais nos
fautes sont anciennes et de toute
espèce. Je ne vous en reprocherai plus
.qu'une, mais qui remerme toutes les
autres et ce ne sera qu'après vous avoir
,demandé que mon trop de sincérité
nevousbJessepas.

Toutes les fois que l'occasion d'agir
s'est présentée, vous avez été vendus

et au lieu de faire tomber le poids de

votre colère sur ceux qui vous trahis-
soient, vous n'avez pensé qu'à goûter
les charmes du repos et de la mollesse.
Voilà ce qui a fait passer vos honneurs
en d'autres mains. Mais ne parlons ici
que de Philippe. Vient-on à faire men-
tion de lui ?Tel aussitôt se lever a pour
vous dire qu'il ne faut point déclarer
la guerre légèrement.Ah s'écriera-t-il,

que la paix est aimable! Qu'une armée
coûte à entretenir! On en veut a vos
ûnances, ajoutera-t-iL Point de tables



si absurdes qu'on ne vous les donne

pour des vérités.
Quoi! ces exhortations à la paix

doivent-elles donc s'adresser à--vous
qui n'êtes que trop pacifiques ? Qu'on
parle de paix à celui qui fait la guerre
et s'il consent au repos, ce n'est pas
vous qui le troublerez.

Regardez comme quelque chose
d'onéreux, non ce qu'il vous en coû-
tera pour vous défendre, mais ce qu'il
vous en coûtera pour ne vous être pas
défendus. Précautiomiez-~ous contre
la dissipation de -vosimances, non par
le refus d'en faire usage dans le besoin,
mais par de sages mesures pour empê-
cher qu elles ne soient pillées.

Je m'étonne que cette dissipation,
qu'il vous est aisé de prévenir, et dontt
vous serez toujours maîtres de punir
les coupables, alarme si fort certaines
gens, tandis que Philippe, qui saccage
toute la Grèce, et qui vous prépare le
même sort, ne les alarme point.

Hé, comment se fait-il, ATHÉNIENS,



qu'aucun de ces gens-là voyant Phi-
lippe commettre ouvertement desinjus<
tices, et nous prendre nos villes, ne
l'accuse de violer la paix, et que si l'on
vous conseille de vous y opposer, ils
disent que c'est nous qui souinons la
guerre ?

Par-tà ils prétendent se ménager un
moyen, pour faire qtie les maux inévi-
tables dans le cours d'une guerre ( car
il y en a toujours d'inévitables ) soient
imputés à ceux de vos Orateurs, dont
le zèle aura le plus éclaté. Ils compren-
nent que si vous conspirez tous unani-
mement contre Philippe, sa perte non-
seulementsera certaine,mais entraînera
cellede leurs pensions. Qu'au contraire,
sur les premières disgraces qui vous ar-
riveront, si vous avez à vous en pren-
dre à quelques-unsde nous, votre co-
lère s'évaporeraen procédure. Qu'étant
les premiers eux-mêmes à nous pour-
suivre, ils y gagneront tout à la ibis
et la bienveillance d'Athènes et l'ar-
gent de Philippe. Qu'ennnia peine due



à leur trahison sera le prix de leur
Rdéllté.

Telles sont les espérances dont ils

se flattent. Voilà ce qui leur fait dire

que si l'on entreprend la guerre, c'est

par déférence pour quelques-uns de

vos orateurs. Mais moi je sais qu'avant
qu'aucun Athénieneût penséà prendre
les armes, Philippe avoit depuis long-
temps envahi plusieurs de nos places,
et qu'il a depuis peu envoyé du secours
aux rebelles de Cardie.Après quoi, si

nous persistons à ne ,vouloir pas le
croire notre ennemi, ce seroit à lui une
folie outrée de nous tirer d'erreur.
Puisque les offensés nient le fait, est-
ce, je vous prie à l'oSenseur de le
prouver ?i

Mais quand nous le verrons à nos
portes que dirons-nous alors ? Pour
lui, il soutiendratoujours qu'il ne nous
attaque pas. Aussi ne dit-il rien aux
Oritains avant que de se voir campé

sous leurs terres; ni à la ville de Phé-
rès, avant que de l'assiéger; nivaux



Olynthiens, avant que d'être chez eux
à la tête de son armée.

Quand donc nous le verrons a nos
portes, prendra-t-oriencore pour des
esprits turbulens, ceux qui vous par-
lent de vous défendre ? Acceptons si
cela est, la servitude car il n'y a point
de milieu..

Vous risquez encore plus que tous
les autres. Philippe se propose, non
d'asservir Athènes; non, mais de l'a-Il conçoit assez qu'une Répu-
blique, qui est accoutumée à com-
mander, ne veut pas et quand elle
!e voudroit, ne peut pas porter le joug.
!ll conçoit qu'à la première occasion

vous lui susciterez vous seuls plus d'af-
faires, que tous les autres Grecs en-
semble. Attendez-vous donc, si vous
tombez entre ses mains aux plus af-

freuses extrémités. Il s'agit de sauver
~tout, ou de perdre tout. Ainsi, dé-

testez exterminez ceux qui se sont,
de notoriété publique, vendus à lui.
Tant que vous heurterez contre de



semblables écueils, votre naufrage est
sûr et jamais vous ne dompterez vos
ennemis du dehors que vous n'ayez
détruit ceux du dedans.

Pourquoi, ATHÉNIENS Philippe
vous outrage-t-il avec tant d'indignité ?
Pourquoi Lise-t-il de menaces avec vous,
tandisquepourséduireles autres Grecs,

au moins a-t-il recours à des voies
douces et flatteuses ? Quand il préci-
pita les Thessaliens dans l'esclavage,
ce fut en les aveuglant par ses bien-
faits. On ne sauroit dire par combien
de ~aveuïs, aA~t~e desquelles étolt la
cession de Potidée, il trompa les trop
crédules Olynthiens. Aujourd'hui en-
core il amorce les Thébains en leur
remettantla Béotie après les avoir dé-
livrés d'une longue et pénible guerre.
Ainsi les misères, dont quelques-uns
de cès peuples sont accablés et les

autres menacés, ont du moins eu de
beaux commencemens.Mais noussans
parler de nos pertes anciennes, et à
ne compter que depuis la négociation



Se la paix commentnous a-t-on traites ?

On nous a enlevé la Phocide, et les
Thermopyles. On nous a pris Serrie et
Dorisque dans la Thrace.On a mis aux
fiers Chersoblepte notre allié. On s'em-
pare de Cardie, et on l'avoue.

Pourquoi, dis-~e les procédés de
Philippe sont-ils si dinérens avec vous
de ce qu'ils sont avec les autres Grecs ?
Parce qu'il n'y a qu'Athènes où l'on
souffre les pensionnaires d'un ennemi
déclaré, et où il soit permis de plaider
la cause de l'Usurpateur, en présence
de ceux mêmes qu'il dépouille.On n'eût
pas pris impunément le parti de Phi-
lippe à Olynthe, avant que la cession
de Potidée lui eût gagné le peuple.
On n'eût pas pris impunément le parti
de Philippe en présence des Thessa-
liens, avant qu'ils les eût aËranchis de
leurs Tyrans, et rétablis dans leurs
droits dAmphicti6ns. On n'eût pas pris
impunémentle parti de Philippe dans
Thèbes, avant que la Béotiefût rendue,
et que les Phocéens fussent détruits.



Mais dans Athènes, quoiqu'il nous ait
pris Amphipolis et Cardie quoiqu'il
nous bride par ses fortifications dans
l'Eubée, quoiqu'ilmarche actuellement
contre Bizance dans Athènes, il est
permis de parler en sa faveur.

Que dis-le C'est par-la qu'on a
vu tout-à-coup des hommes obscurs
et pauvres, deveniriHustres et riches

vous au contraire, de l'opulence et de
l'éclat, tomber dans le mépris et dans
l'indigence.Car, selon moi, la richesse
d'une République consistedans le nom-
bre, dansla consumée, da~s~e zèle de
ses alliés. Or voita en quoi vous êtes
d'une extrême pauvreté. Et cette sorte
de pauvreté, qui est le fruit de votre
négligence fait que Philippe est heu-
reux tout-puissant, ibrmidable aux
Grecs et aux Barbares tandis que vous
êtes décriés, abandonnés somptueux,
il est vrai, dans vos marchés, mais
dignes de risée dans vos armemens.

Je remarque, au reste, que plusieurs
de vos Orateurs sont bien éloignés de

prendre



prendre pour eux-mêmes les conseils
qu'ils vous donnent.Car, quoique vous
soyez attaqués ils vous exhortent a
demeureren repos, eux qui ne peuvent
s'y tenir au milieu de nous, quoiqu'on
ne les attaque point.

Aristodème, si quelqu'un, toute (i)
invective à part, vous raison cette ques,
tion Puisque vous n'ignorez pas que
la vie des hommes privés est libre,
tranquille, sûre, et qu'au contraire la
vie de ceux qui se mêlent des affaires
publiques, est pleine de soins de tra-
verses, de ipé~s ~ou. vient qu'à la
douceur et à la sûreté de celle-là vous
préférez les dégoûts et les dangers de
celle-ci ? Que répondriez-vous ? Que
ce qui vous anime, c'est la gloire ? Je
le veux.Ou du moins, c'est le plus beau

(!) Par un fragment de Cicéron, De Rep. IV, qua
Saint-Augustin nous a conservé dans !e second livre de la
Cité de Dieu, chap. tO) nons apprenons que le premier
métier de l'Aristodème, dont il est question ici avoit été
de monter sur le Théâtre.ruM~mMn <Mg"'H;n ~ctoMm
~M.xun(< .<& re&M pacis ac belli ~:<Mm M PA;/ip~nt
~~m!<7<jM fi~pe mMrMnf<



de tous lesprétextes. Mais, vous dirois-
je, est-il possible qu'un homme per-
suadé qu'U faut tout souffrir, tout ha-
sarder pour la gloire, conseille à la
République de se couvrir d'infamie ?
,Vous n'oseriez dire qu'il est important
que votre nom brille dans Athènes
mais qu'une l'estpoint qu'Athènes soit
considérée dans le reste de la Grèce.
Je ne vois pas non plus, pourquoi Fin-
térêt de la République veut qu'elle se
borne à ses propres affaires et pour-
quoi cependant vous trouvez si fort
votre compte à vous mêler de celles
d'autrui. Je croirois plus volontiers
que la République pour n'en point
faireassez, et vous pour en faire trop,5,

vous courez à votreperte Tun et l'autre.
Que vous reste-t-il à dire Quoi? Que
la vertu de vos ancêtres vous oblige a
ne point dégénérer, et que les Athé-
niens n'ont reçu des leurs, ni éclat, ni
lustre ? Mais non. Votre père, s'il vous
ressembloit fut un insigne voleur au
lieu que la République a des ancêtres,,



par qui, comme tout l'univers lésait,
la Grèce a été (i) sauvée deux'fois.

Quelques-uns de vos Orateurs,
ATHENIENS, regardent donc d'un ceil
bien dînèrent, leurs intérêts et les vô-
tres. Faut-il que des hommes nouvel-
lement échappés de vos prisons, se
méconnoissent etquune République,
jusqu'Ici la première de toutes, soit au-
jourd'hui dégradée, et croupisse dan~
l'ignominie ?

J'aurois beaucoup d'autres choses a

vous dire., et sur plusieurs autres su-
jets. Mais ~missons. Car Jamais nos ca-
Janutés jse sont venues pour n'en avoir

pas dit assez. Elles viennent de ce que
après avoir entendu, et unanimementt
approuvé nos raisons, vous n'écoutez
pas moins favorablement ceux qui
s'étudient a les combattre, et à les dé-
truire, quoique ces gens-là vous soient

connus pour ce qu'ils sont. Car vous
savez du premier coupd'ceil, à ne vous

(!) A Marathon et a Salamine.



y. pas méprendre si celui qui prend la
parole est un citoyen zélé, ou un
homme gagé parPhilippe, et dont les

vues tendent a faire en sorte que la
délibération se termine par des raille-
ries, par des invectives, afin que vous
demeuriez toujours dans l'inaction.

Voilà des ventes qui vous sont dites
hardiment sans fard, et par un pur
zèle. Je ne vous fais pas un discours
plein d'artifice un tissu de flatteries

et d'impostures, qui vaut de l'argent à
l'Orateur y et qui nous livre a nos en-
nemis. Ou changez de c.c'CLdH~te, ou

si tout périt, ne vous en prenez qu'aà
vous-mêmes.



DEMOSTHENIS

PHIHPPICA I.
JLa~/M/n ex Cro?c~j~c~, analysi

jR~/<377C~ illustravit

JOSE~H~S JUyENTIUS,S. J

~~o'RDjr~jM.

I. E~c~at se Demostben.es quôd cùm atmot
.tM~um viginti et octo natus sit, pnus ad dicem-
dum surgat, quàm aJu quidam, aetate et usu fo-
lensi provectiores.

II. Commendat modestè sese, qui fuisset taci-
turus, si sententiam ab lis dici audiisset Reipu-
Micae utilem.

ni. Eorumdem prudentiam et auctoritatem elevat
quod eâdem de ré consulti frustra, et minus com-
mode sententiam dixerint.

.p o p o /y 7 o.
BeIIum magno animo suscipiendùm esse e~niM

Philippum, et ignaviam ac segnitiem pristinam
deponendam. Hoc primum.

Qua* sint viae rei gerendœ opportunœ. Hoc alte-
ifum orationis caput.



JPR7~~ PARS.

Facite debellan PhHippus potcst, modo pâti"
Tispcr in ReipuNicse curam incumbere Athenienses
velint tuia quippe tot calamitatum causa est eorum
in rébus gerendis iiegligentia. Sustentatio. Con*
ce~tsio. ~MTH.

I. Probat id ab exemplo contrario cùm ttrentte
ae Athenienses gesserunt, Lacedaernoniorum poten-
tiam facile fregerunt. 1V. 5. Hoc enthymema con-
cludit per sah~ectiauem et antithesim, N. 6.

11. Solvit quod objici poterat, Philippum abun-
dare copiis, Athenas multis prœsidiis esse destitutas.
Respondet, in lis guosstibegitPlulippuspopulis,
mtdtos m potestate Athemensium fuisse, multos
-tisdem amicos exstitisse ac socios voluntarios, qui
proinde facile redituri sint in eorum ditionem.

ni. Urget banc debellandi Pbilippi AcHitatem,
et probaLt ab ipsins T~Yp~ e-~en~to, qui, licèt
sociis esset destitutus miNime putavit esse difficile
Athenienses debellare immo sua diM~entiâ et vigf-
lantiâ perfecit, ut hoc sibi esset facillimum. N. 8.
Unde concludit, N. 9, hune esse Atheniensibus
imitandum,per acervumet repetitionem accerrimam.

IV. Docet Philippum ut ceteros mortales, et m-
vidiœ et odio patere ceterisque casibus, qui flo-
rentissimam soient fortunam evertere. Repetitio.
Ctngeries.

V. Breviter explicatis rationibus subjicit am-
pliËcationem egregiam, quâ et odium in Philip-
pum struit, et pudorem Ileipublicoe Lactenus malè
negligenterque administratae Atheniensibus incutit.
Tria ejus capita sunt. ~'n/nMirn, Philippi superbia,
arrogantia, et ditionisproferendsecupiditas. TV. i i.
~/c~/n, Atheniensiumdedecuset in&aua è d,amMs



Ytrœsentibus collecta, quœ omui calamitatepejor est.
ye/'<!K7M, eorum segnities et in 6ctis narrationibus
videndis audiendisque otium negotiosum per Dia-
logismum et Ep~plexim. N. t3. AdmiscetnonnHuI
spéi, quo pudorem quaïi nnt!gct despeiatioaemque
arceat. JV. 14.

E C t/2VD~ PARS.
Adjumenta et prsesidia belli conficiendi submi-

nistrat. 7V. j5
I. Ac primo qmdem rogat At&entcnses, ut se

âlcentem ad extremum usque audiant ne quid
eSerant pra'judicata' opmionis, ne illis assentiantur
qui belHcum apparatum celeriter confectum qùam
stabitem ac diuturnum, malunt. N. !6, i~.

II. Agit de numero triremium, de copiis, quas
et semper expeditas et ex Atheniensibus non

~eregrinis militibus conscriptas esse jubet ejusque
rei causa graves a&tt, N. 18, ig 20. In primis
cpQTtere ut Duces, Centunones Trihmn, per se
militent ipsi neque honore mo utantur tantùm ad
pompam et dignitatem umbratiiem m urbe; qubd
eleganti comparatione illustrat. N. 27.

IH. Ostendit, &8, 29 quanta sit opus ad
e~ercitûs annonam etcommeatum pecunia, et unde
petenda.

IY. Cetera belli gerendi adminicula,oportunitates
locorum ac temporum, etc. persequitur, N. 5o,
5t,52; etconcIudit,7V.55.

V. Subjicit amp!i6eattonem. ~Md, à conse-
quentibus, enumerando' utilitates maximas ex hoc
bello ita, uti dixit, administrato, eventuras.~V. 5~,
55 Deinde instituendo comparationem inter festa
et luebs ac bellum. N. 56 T~M, auget pudorem
et mdigB.a.tMnemprohiis P!ultppi UtterMarrogan~B



ptenissimis. N. 39. Et in summâ periculi gravitatt
socordiam Athcruensium, quos inertibus et impe-
ritis g)adiatoribus ait esse simHes, describit e]e-
ganter. N. 4!. ~Kar~, optandum fuisse dicit ut
Philippus bellum récent ac metum AlhenieHsibus
inferret qui aliter ab isto veterno excitari non
poterant idque cœlitum consilio et cura factum.
N. 5/i. QMM~<), Ducum ignaviam, sociorum me-
lum, eivium segnitiem ol) ocu!os ponit. N. ~6

et omjua breviter colligir. N. ~g.

P jE 0 RA Tf 0.

Amorem in patriam et publicse rei studium p!'n<
Stetur, quo uno se ad dicendum seRtentiam na-
pukum. fuisse testatur. N. 5o.



DEMOSTHENIS
PHILIPPICA L

j~J /!o~ n~ofH tfi ~e/t~MttonfmvoMr~fur
~rRBNjrB~~J! tamdiu continuissem ipse meMC/ donec /<V ex //y ~R~ eam fa-
cu~atem dat consuetudo sententiam suam cpe"r~ ac si ~M'7! ea m~ccMMM~ ) cc~MM-
vissem sin mM~, ~c ~Œ ~/z~fo M
medium protulissem.

2.. Nunc v~r~ quoniam ita res ut f~
nunc f.zyM~7~AO~'0/M/Mf, quibus isti
~/?P~M ~n?/TM/, ~7//7! confido ut
Tnf~! gu~d primus ad dicendum surgam fMM
facile <-o/!c~/z/ Cf/ ~r~ è rebus ~r<x-<'o/7/ verum co~M/7/z/m et ad rem
~~Mf~M idoneum vobis ~Mf nihil
consulto nunc opus forer.

Fr/mM/n igitur illud ~~a~o ~r~
yjB~~E~ ) non esse <!H~mc'~ c~c~nJo~ /M~/j-

91

quanquam res pessimo ~OM'f<r loco videanrur.
Quod enim in illis hactenus infaustum

~cc/f hoc ipsum est peroppcrtunum ad spem
yor~M7:<r melioris. Quid ira ~or/ ? nempe quia
ob M~r~m in gerendo Kf~o~'o ~oror~Mm
hunc statum publica res adducta est. Si enim
vobis rem strenuè <7!MHfr~u~, omnia
sum <y-Mfj/<! ccr~~M /'f//c'M/or~jRf{-

13-*



jpM~/yca: meliorem in ~r~/K aliquando ~o-
/z~r.

5. Nunc ~Mfm r~on~/M/H quique ab c//M
ÛZ/~tW/.f quique T/~WM ipsi, ~M~C~~ in-
~M~M <nM quo ~o;'fCM esset non ita
pridem Z~f~~Mo~/or~/n ~o/M~M ~M/7M<&no-
dum nihil ab urbis M~rtT gloriâ et dignitate
alienum admiseritis yf~/a /M/'o contra illos
~Mc~o ~f//o, illud ad extremum fortiter et
~7orM)~ confeceritis.

6. Quorsum vo-o ista commémore ? ut M«/-
//g'<MMy ~Tjf~7V7J?2V~ planequeperspiciatis

~f/mMC<n fO~M ~O/'C M/ ~mnihil pertimescendum vobis fore tandiu dum
curam et cautionem adhibebitis sin veru nc-
gligetis 0/7!/?M nihil vobis quidquam
~f/!?M ~MCCf.f~M/-Mm. Quod quidem utroque hoc
exemplo ~f/wy/T~ ~7/ Z~P-
~o/or~m pottntM quam vestrâ vigilantiâ et
prudentiâ fff/Hf~ ff/'C metu et per-
turbatione in quam vos ob vestram /<'M/'M/n
istius (i.) audacia et M/z/rM conjecerunt.

7. Quèd si M/M ~TN~~V~jE~ )
difficilem de Philippo M'c~o/CTn /A/rco ~0~
~M~Mr, y~ et ipse abundet co~M etf/a /!0~~ fuerint omnia oppida et propug-
nacula MMM/~ r~c~ ille quidem ~ca~r
y~rM/nM~zM illud co~M~ nos N/y'~an~o Py-
~/M/7! Z'Of/~am Methonemque MMK~ et

(l) ftft'M.f Pliilippi qui Gfseciae dominatum invadere
couab~ur et in Atticam nuperrime superatis Thermo-
Ï'yiarmn augustiis irrumpere tentaveiat.



«M! C?KMMï~M<c Athenas ambit ~mM/ domes-
ticam regionem. Addo illud plurimos ex iis
~M n!0.~ sunt in ejus ditione populis cùm
liberi O/t/B et sui juris essent nobis Kt«!mfCM

}
~MN/n t~o, maluisse.

8. At ne Philippus quidem ~m~M<!m exis-
timavit arduum et operosum esse /~o//M7!
cladem et ~M/n tn/<?'~ Atheniensibus r~
<Mm cùm tot oppidis quasi propugnaculis mu-
7Z/ f~M~ et contra /S'/7/M impetus ipse
sociis destitutus fortt. Si en!mtdex:st!mttHefy
nihil ~O/n ~P nunc gessit esset CMM

neque tantam potentiam adeptus ~f/. Sed
~oc~r~c~cr~ ft'~ omnem ~iZ/zc/o/zf/TZ velut
in medio ~o~am belli pi-cemium et victoris
~r~p~/n ~c~ atque ita esse a natura compa-
r<!fM/H ~a~Jf/Z~/K ~0/7~0~<<y:K~
et negligentium stren\li, et laboris periculique<rncghg<ntmm ille càm :t ta6orM p~ncu~M~e
<!pp~f<M. 7~ ille fK/n ~c~cr~t pcr~asMm,
cyn~M j~f ~c ~Mf~ /c vi et crmM
parfa, illa JMCfM/M~M.!j~ et ~OC~~a~f.
Quippe nemo est qui non M/ryo adjungat
illis ~uoïT~af~fzrafd~,et rem gerendam
e~ro~.

9. Igitur si vos eo/n~m ûf~MC ille mentem
susceperitis, ~rRJE?MBN~jB~ M'~nM< si
~~7n C/:ife~ ~!CtMm id non est si MM ~M'.t~M"
véstrûm, quoad et ipsares et CM/M~acM~a~
~r~f, M~M~c~M! uf/7~aMm incumbat si omni
c&/<cM dissimulatione, se ad opus accingat
alias qui A~3cr ad pecunias COMr~Kf/
<Mï per ~<!t<m id ~o~f~ ad militiam



et ~r/M ~MCM/z~a verbo dicam si ~~c-
~z/m ipsi per vos vestrum agere ~M/~WM,
ac ~or~ ~M~r/rK ipsi ~a/'e /7, spem
t'f/'o omnem et laborem in a//o~ r<c brevi

ut vestra /'fc~pf/ Superis adjuvan-
~M. ac profligatas per socordiam res in in-
tegrum /'M~M, et meritas ab ipso ~tp/za~
tandem aliquando repetatis.

10. Nolite enim <7/r/ secundam Phi-
lippi fortunam 7/ //M~M/~ /z~ f~M~!
~~a/n ac fixam esse neque uMa calamitate
interverti posse. Est qui eum o~r/ qui
metuat est qui y'/tv~ay, f~/ inter eos ipsos
qui M~MfU/' esse ~f C~C/M//7! ~~y ~7!
ceteris M.H/M hominibus c~f~c!'<ï ea~n
illis M~Mf qui eum ~0~~ ~y/7/~y/7/' f~
mandum est t'~as verb ne in apertum ~fr~n/ur
ac prodeant vestrâ tarditate ac negligentid
y~Z~7! est quam aio nunc esse deponendam.

11. Agite f/z/M o~o M~fm~~ yM&

prorervia hominis provecta qui neque
vobis agendi optionem det neque ff/ quies-
<'f/?~/ sed intentat /72MN~, sed /m/7ZN/:M Z/f
aiunt verba jactat; M/z~m~c abest ut iis
~M~p bello cepit sit <-o/z~M, ut aliud f.r~o moliatur in ~'f. vosque cessantes ac se-
dentes andique in gyrum velut indagine circum-
yMM~.n..Ec~o ~Ky .~T~f~B~
quod opus est ~!CM ~'nr/ ? ~'<:JMa/0

a
M~Z/<ï/n fiet ~M'~ ? tWTZ instabit ne-
cessitas. Quid ergo de hoc rerum ~<7~M CM.



M/ï~MM) aut. ~MOrno~o est C~C/nt-
cessitas non est ? Ego <m ~~M hominibus
<.rM~mo m~ma/n esse /~CMMf~n infamiam
ex r< ma~ ~~fa coZ~CMm.

2.3. Pulchrum interim vobis ~c suave est
M /oro .y~/Mr/ ac percontari c/~n//n ab
a~<ro Quid a~rfz/r novi ? ~a~'M~ quid-
~Mam ~u~ novum et insolens ~~r~o~~ at-
que hoc f/r ~fac~o .n~MM &~c//af)
G/CM~!/?~ <M/ J'M ? ~OMj

y
at Œg<r. Quid malum inrerest o&t'er~, an
*w<M <?M si quid A~nM/W!M, acciderit vos
alium Philippum brevi ~C~M~ si pergitis
camdem in Republica administranda /7/~M-
fMm adhibere neque enim ille ~c/7~M/n suis
y/Kf, ~M/~M! socordid vestrâ erevit.

1~ Q~TK~iM/n illud M/f/0 si quid ipsi
ccc/~rtt ac ~ottunn no6ts adestef quce m~3
m~Z~ nostris r~ ~~m nos ipsi conï! ( tea~a/T! <-o/~?~o ) cùm tantulo intervallo sitis
J Macedoniâ ~M~M! si eam ~'f~z/r~~am in-
invaderetis /:M//M~ ) <n~uam dubito quia ex
animi yMfr< sententiâ negotium (i) confrccretis.
Nunc ffro ut M/M CO/n/raft ) ne ï!/6r~H/7~qui-
dem M//ro vobis Amphipolim q~rat, <a?n cape-
retis sententiis ~'Mn~M apparandis ~~K~
suspensi ac J/MnW.

(t) Con/!f<rMt.] Nempe Macedoniam redigeretis in
vestram ditionem.'Utitur autem de industriâ verbo am-
biguo,et oi)seuro, ut acuat vincendi cupiditatem et
audtendi.Quod interpreti accuraro servandllm est, nec!arMi
a<!eratquaiobscuriùsdicta majorern~'tn et dignitatem habent.



1$. 2?;f ~M~ hactenus ~K, MM,
o~or habetis persuasum et f.rp~o/M/n
quare vos ad rem bene gerendam promptos
<MC ~MfP~€ conveniat itaque pluribus eâ
de non disseram.

16. Venio ad alterum caput de ratione com-
parandi co/TzmM~M, e~rc~Mï <n~~r~f/ cete-
risque -id genus CMr~ quibus vos ex his incom-
modis /m /r/~ufo..E;rponamM/Mf-
madmodum ea <?/n/i' ~K f~Y/T~ <
procurari ~f~nr id ~r~/h~M~ K/!Mm vosque
O~M~MfM~~ ut cùm omnia /'n~'0.!M/'0 ~/7!
demum ipsi judicetis neque vos ~<r/M~'ca~
opinione occuparip4tiamini; /!f~ siquidnovi
c~M<~<YW'~ar, confMMo me quis-
piam res in longum ~f~f ducere m~<'f~

l~. Non enim f/y~, lui hodie rem con-
ficiendam c2om/M/~ illi co/nmodM~~m~ lo-
~MMfZ/ quidem iis ~U~ mo~ absunt /F-

Jïf/n/'M~Mm calamitate ac metu prohi-
bere nullâ rationepossumus sed is optimè con-
M//f, qui doeet quis belli a/r/ï~z/~ et ~?z/
et unde ~t!PJ' CC permanere tamdiu possit
dum bello finem aut pax si visa /:o3/~ fuerit
~f/Aor, aut f/'f/oy'M parta de hostibus a?/2/-
lerit. ~C enim felicitati ~'Z/3A~ in ~f~f~7!t'0/m~. H~C autem ita dicere <'0/
ut per me liceat cuilibet quodcumque aliud ipsi.
y~fMr, in medium proferre. Ego quidem
magna pollieeor ~?/n y~f, ipsa res indi-
Ca3/f vos /M3//M.

18..P~/M/n/) ~rx~~jr~ ~7!-



quaginta triremes t/rrM<< CMMO. Deinde9
yo~ /M conzparcfoj; MM opor~rc ut cas ipsi-
M~ M'~f o~u~ coMCM~a~M. ~c~'m~'<c
~Mr~ equitum idoneas ad ~o~ deportandos
tnrfMMy M opportuna navigia confici jubeo

ea~Me omnia semper in promptu esse ad r~xn-
tinas ejus è patrio r~no /ry~M/!M in ~Za~)
C~o/!MK/7! 0/ynrAum et a~ quolibet,
coërcendas

Ip. Id enim /7~~r~<7~/JOZ ~f/~ M/i
p~Mundeot~perpttuo~ue tuspic~tur vos ex hoc
immani Peterno M'C/M/O.? Z/~ non ita pridem
M. JE'<F<!M ) et C/M~ C/ in B~/Mr~/n
atque a~<~ nuper in JPyZ< impetum esse fac-
turos. Quod quidem etsi m!n!m< faceretis non
erit M~zM, mihi f/'f~e non erit inutilis hic
apparatus. J?M/!C saltem M- eo fructum ca-j!)~ ut illi yet~uttscatcoactus m<tM,c~m
parat.os esse vos /< ( resciet M:/n sat
~/o nam /nfo /'&r~, qui de vestris
ipsum 'consiliis certiorem faciant ) vel ut vires
vestras despiciens /CC~MO~p/mC~
Am nihil impedimento vobis erit quominus M
ejus rf~/on~/n, M M~r~ ocM~o vela ~CM~.

2.0. Jï<rc tgtfuï' ~M<p ~.r~ cf ~ro~are yo~,e
<~ ~<i!~e o~ofW. Fr~~fr~a co~Mr~m c/
quantulum in procinctu habendum co/?~o,
~MO? agitando assiduè ~~Ho illum /M~ ~C~fCn~

ac macerent. ~<frfgTMOrM?7!M~MM~Ma~
si Zu~ aut vicena millia exercitum conduc-
ttf!M/7! et' per litteras accersitum A!C volo
qui civibus co/M~f cui certus com~M~M~



vobis .H/y~y, cui ~r~p~ M/ZM aut y/M/'M,
y

~/c /7/c quemcumque vos illi /?/fcfr/fM,
cui morem g~ y~/n sequatur. ~M~m
vero Mf~P C0~<r ~a/7! /nM~iP unde CO/7!-

meatum ~M~~ ) et quemadmodum ista omnia
~'rO<'Mr< ~'CN/7! et singula seorsum M-
plicabo.

2.1. Et ~M~fM ~O~M'7M.f/7M7/yM'y~c~ ne ~~7?~~c~M quod exitio semper vobis
y~/f dum omnia minora et /YC/Z/C .s

esse nev~ sitis in decernendo ma~n/~C!, in
M'~f/~0 tenues ac minuri et si minima ~r~
tare nihil y~f~f mo~ istis /7tM~M ~M~f ma-
/oy~ et ampliora y~ adjiciatis.

n. ~/o /f! universos milites esse bina
millia OporM) C sed in his .<77/<M.!M ~M-
~'f/0~, ~Z/~CZ//72~2/~ illi deligendi vobis <rfa<€
y~~u/ttur qui stipendia certo temporis inter-
vallo /~< non diuturno illo quidem sed
quatenus erit co/n/Tzo~M/n, ut cA'< c//oj exci-
~M/!f ~7/KC succedant. Cf/W per me //C<
<M/2~ J~f0. C~/7! /M equites ducentos esse~fe quorum quinquaginta /KM//nM/7! J/
~~f/f~ qui ad M//7Z~~7! /7!0~/7! quo ~0~-
destres cop/~ stipendia mereantur. Addantur
illis necessarix naves ad vectandos equos. ,$'
ita sané. ~/W~'y~rfr<'a .? ~~7~~ triremes decem
cJor/~Mfz/r~ quippe c~m navibus M~7'-P~
lippus, opus sunt nobis /r/pf~ f.rpfj/ ut
exercitus /20~ /Z/~U navigare possit.

2. At enim quo /'0/7!0 <'cm<7!M~~
illis omnibus copiis providebitur ? Dicam CC



!no/M~~o, postfjuam ~oc~ro CM~ sufficere
~c numerum copiarum p~f/n et cur cives

in m~M? partem venire vf/~n:. Satis'erit ea
copiarum mM/~M~o cur? ~KM exercitum

5
qui acie M~rz/c~ confligere cum Philippo
y~M~ ) colligere neutiquam nunc valemus. Pra'-
~o/tMm more grassandum Mf ~M M~/M/n
~f~ /!<CMM7'C<f/!jUfn. IM~M~ nec immenses
nobis esse copias ( neque enim stipendia C077Z-

mM~<' suppetunt ) ~P/'O/'J~~ ~~M~~ esse
cj)orfet.

24.. Cr~ autem misceri CKm M'~rno yn~/M)

et Mn~ jubeo MM~ ~Z/~y M~yj'f'0,Ctt/K
peregrinus miles hujus urbis nomine ac /~f/'K'~
Corinthi olim fM~t cui Po/y~rctM Iphi-
CM~M, C/AM, et aM nonnuM: pt-fB~ronf

vos arma pariter tulisris cum to junctique hoc
<&/7!M/7t pacto littctdccntontorum opes fregistis.

i.5. Ex ~o ~~cz peregrino Mf~p cop~ per
M ~f/ pro vobis ~f/ amicos ~M~

ac ~P~MfO.! debellant unde hostium numerus
v~AfmcnKf accrevit H~/n postquam bellum
sibi- ab urbe t/npo~m~ et mandatum inchoa-
jr~< ad (l) ~M~'z~/n aut a~ quopiam

(i) ~rta~Hfn Hic jprovincis Persicœ in Asiâ
minori gubernator in regem Persarum rebellaverat. Rex
misso ingenti exercitu hominem premit, et cogit ad de-
ditionem. Artabazus auxilio vocat Athenienses qui tum
.~geum mare cum.classe obtinebant, indicto etinehoato
cum hostibus Reipublicae quibusdam bello. Atheniensiixn
dox causatus stipendia suo exercitui ma~gnè pendi et
ingenti pecunia ab Artaban) illectus bellum !usceptatn
omitttt, ad Artabazum proficiscitur euotqae liberat.



navigant, nostro ~MCf /0~ consequente. Quid
enim agat ? stipendia qui non ~0~« M!~M!C
militi nemo potest.l6.f /~Mr ~< ~'or~ jubeam.
~o/o tt militibus et duci adimi causas om~~
rei M<z~ ~rM~!?, quod /M si /?~mc/
militi mf/ si proficiantur certi et v~yo
g'fy< /n/7/ qui ~c~/K MZ! /?~~o/ sint.
~~f~M~m r/cM~p~ane~umMï. QM~pr<f aliquis
evo~ jP~ /7~ ~w/ ~~ra'jB'j~~J~~jp~ <'
Mn~mt geM!um, dicetis bellum cum Phi-~o~n~ ~'f~o /!o/7~crMMM~ è vestris
civibus Ac~m <:<furM/:M et duces, et tri-
~0~ et magistros f~/f~/7! duos ?

2.7. Sed quid isti tandem o~Mn~ proter illum
unum qui mfMM~ VO~M /C/ ~f/ dux et
Mn~nMO/MW.? ~~77 urbem vobis obeunt
solemni pompâ cum sacrificulis. Ut figuli ad
ornatum ~/<M ~/7~ ex Z~o c~ <-o~-
~c/!f, ita vos ad ~o~m/ et Z~~cr~y,
M/oro ~MM, (l) ~M.nWf/0/!M;/zo/
licum opus et 7a~orfm, CMW/MM~c~f et
tribunos. Nonne 0~'Or~~f.<'Mru/0/!M,o/e
magistros equitum à vobis ipsis f~7, 1 ceteros
duces cives vestros esse ur essent reverà co~
c/f<MM ? An qui in Lemnum /!a~orM, m~-

(i) ThmsMctMnM. Lustradones quadam sunt copiarum
ad pompant, aut adrecognotcendMm numerum. Ficbant
autem i!tse transvectionesinsigni pompa ut et sacrificia
quibus i[ti sciticet intererant, corn crnatu et tusignibu:
detati hanon:.



gr~mn t~u/n/yn, yo3~ HMm, vobis
~o?7!<m ~fMfMyn <Mc opor~M~ K~ f<~ qui
pro ~~M/!C huius urbis gravissimo CO/?!C-

tantur ~</Zo, <~f~M~M?MM Af~M/n ~r
est Non hoc <~ commemoro yu~ Ao/n~M

detractum velim sed eum ccr~~ ~MM~M <M«)
1,vo~t (i) CMa~Mm fMe decuit.

2.8. ~~e ~~rc me r<ct~ ~c< fortasse judi-
catis sed de rfjcMunMr~~ quanta sit Mn<&

~f/!<& eK<A'rc ~'r~j<r/'M: ~y~.J~N~~
~uo~ue co~!c/o. Pecun!~ tumma quce <K<c/ f.y~<y~m sit satfs, ( A com-
meatu quippe militum duntaxat /o~MO/' M/MM

sunt nonagtnM aut pauld plus eo in ~Cf/n
celcres /yM talenta $MaJrag!nM MC<n<c

mM~B nav/m ~/?~/M mMM~~ totidem
alia talenta ~o~ /m~n ~MM~' JM~?
singulis M!<M~M tn mMKnKÏMcAtna? pro ct-
~Af ~/fM~ //Z/MM ~o~c/m~
et ~rfc<<p singulis in ~n ~~c/4/n~p.

2.9. ()M~ $! ~uM~o~M~ leve momentunt
in m~um coTn/nMM MM~ <fMf. ~Pro certo
enim A~<0y 7no~oy~M!p~M~y
fo~ réliquam stipéndiorum et mercedispartem
sibi ex ipso M/o, ~M nullâ vel GftpcorHTn,
vel Mt/or~m ~/t/KfM, ~cM~ro~. Ego cum illis

(i) Ceux qui approuveront la petite correction que j'ai
faire ici d~ns le Grec, liront t~ vobis. J'ai cependant
tout sujet de m'en défier, quand je vois que les plus
savans Traducteurs ont glissé tà.dtHHS, SM! que~a La'
~:que les ait arrêtés, 1



mM ~0&M~ /Z~0 quidlibet~T~ accfr/ si aliter atque dico res eveniat.
~M/!C unde tandem ~CM/)M quam à vobis

f~wo co/~cM~Hr Accipite.

Ratio certa pecuniae ad militarem com-
meatuin niveniendae.

30. E~ sunt, ~THJZNJjBN~B~ ) nobis
M mentem ~y, & sententias AO~a-
yeritis, ~M~CMm~ue visa vobis fuerint, rata
esse M~~ opus CO/:fMM~ ) y~MO~~

ne litteris M/z~/K ûf ~c/M sed rebus ipsis
bellum geratis cum Philippo. Mihi yf/S ad/o/ et milita ris apparatûs /'af/o/!cm
~r~ ineundam nihil ~<r esse o~or~/z/z/j
~MC~! si ~~7~ ~HM? ~JTT~ ~fZ~MM depor-
taturi, situm diligenter exploratum habeatis.

3r. C~p~Z~yM ventorum cc~f/n/7M-
tatum anni o~or~M/M~n easque /nz/ c/?~
~'ro~f/M~ ac /c~f/?~ ~M/M rem gerit.
jE'M~, ~y~fr/?M/nyM~ ~f/T~M o~y-M/M, tum
nos invadit CM/n ad eum per ventos nobis aspirare
non //C<f. Quamobrem fC/:rf/?// vos non col-
~c~ r~pr/m navibus et auxiliis ~ua? num-
quam iempori adsunt ~<a~ sed paratas
semper in omnem ~M7: habere copias, qua-
rum hyberna statio erit Zf/n/!M TAc~y,
Sciathus ~a'~M in eadem ora M~~p por-
M~Mt, ~r~/nM~O~ C~f/'O~M commeatu abun-
<M.

31. Quo vero, anni tempore /7/MC~O~M/H)



<~tM<fo ?no~M a~ Mr~m cc~~M quibus
J~<&<7! fM~M CO~no~CC~ /!M//0 negotio li-'
c~. ~ff illius, eu! MMmam rerum man-
&)'ff< providere quibus cc~/M ) quàm tem-
~KMy~ utatur yM~S'n nunc est ea ~Ma? ïu/t<
M~ /am recitata ~ra?~Mrf.

3! Q~o~ Mpnmum, ~u~~co,F~cu7:M~
j~~M~r~M ~M<~ /n~~<~ triremes

e
~MM~~ ~/M~M o7n/:MCO/n~a~M~M;
~m /fgx ~!f<f ~f/n~~m m~ ~<

j fMuert~H, tpM coHt~n~ ~!(!<n<i~~ue~'<-
fM/P CZ/r<!7n M VO~~ susceperitis An~Me
rationem administrati belli c& imperatore
vestro r~a~M illucescet illa ~f'M, ~M~ mo-
/MrM Y'/Z~/7/ vestris CO/MM/M~O/M~/Zf/K
aliguando imponat.

34. ~CM~tt illa quoque, u(t~tt<!s gH~~ /!o~-
tem maximâ suorum ~roy~fMM7tt parte spo-
~M~M. Quo tandem ~CM ? N/mfrM/n ille
~r<p~~ quam jrof'/M vestris ~M/~rr quorum
naves toto mari ~'o&a~, rapitque,, <!7)'M ~<!3~f

unde co/ra vos ~yf~ sumptus c/
Quid erit ~'7' commodi ? J/

fo/:ge Tna~mM/TÏ ~U~ ab ejus /<'MM<0/
damnoque capiendo procul sitis; non jam ille
ut nuper impetum in Z~m~M/7! M Imbrum
~M indeque cn'M vestros captivos <7~'OMC~
y~K/n eriam abactis ad Gf/M MM'
MiM/Mc/B ~~CM/!<~ vim collegit ac demùm
M Marathonem ~j'~M/i~f/M, inde Mcr<n tri-
rrmem <M;M'r. ~M<p ~~coM et ~<r//n~<!j



neque vos f/ny~/rc, nec M tempore, Mï m~-
;r//n~ Mc~cfaf~ adesse potuistis.

3~. ffr~ y ~M/~ <MC MM~P CM~J~.'~rH~y~ cur ~~<f/2.rorMm, cur
BaCC~a/!C//MM festi dies semper indicto et sud
tempore celebrentur? j/f~ principes cn'/M~.f
et rerum MM/yz ~M7'f, sîve privati ac y/Tz-

curam illorum sortiantur; ac sumptus
quidem in illas ferias tanti ~/Z~ quantos
una classis adornata jjoxtu~ftret tanta porr~
mo/c, y~o apparatu res ~r/fM/ quantum
in Gra?c~ rdiquâ videre non est. ~4~ v~r~
cum classes ~M/7Z in locum JMM/ZC/7:Z/~ y /2M/
tempori yM~, non Methonem; non P~ga~M~

non J'ot!~cm. Nimirum quia ista quidem
y~~ ad festorum a~an~M~ ~crfMen~ omnia-
J~Ctta legibus ac definita suftt mM~fu ~<~
unusquisque /!0y/ in ~M ~Z/, Chori
M~~c~y~~g/a~'atorM/net pugilum curam
sit ~~&~rM~ quid yuo et quando sumendum
sit. JV~/7, non C.rp~M nihil non consti-
tutum M~, neglectum nihil, aut omissum.

37. ~~F y~y-~ ad bellicam rem et a/y~~
ratum ~pfc~a/ Mco/n~o~~M indefinita o/n/z~
nullis legibus cf/'w regulisque ~~f fixa.
Itaque simul atque increpuit ~M~ magistros
nay/M/n c/m~, et facultatem damus oneris
istius in alium re iciendi tum de co/n~nM~a?
pccu/ ratione deliberamus. Sub ~a?c, placet
<y! naves impont n~CM quos ~Ma recens M
~C ~M~ ~orH MWa urbem X<M/!fM mox



~M~fCM~rM~, et ad Ï//0~ supplendos
M~t~M~mmM.

38 D~mA~c ~r~MM~y caMM!nf<r//ny cur
Mf/~MMr~ M~ /!M~ rempus wg<r<n<~p in
c/ra/z~o consumptum est avolat illa guber-
natrix rfrMm, occ~a, ~n~'MM/n~M /!o~ram
et ~gft/fMm non expectat. Quaï v~ paratas
/or<Mc3a/nM~, nihil mo~ ~OMU/:rco~/<r,
elapsâ opportunitate jacent. Hoc animos addit
Philippo, ~c~~c~/M /jB~~w,MM'
convtCtorM/n, et !Mo~nMHtnt ~tM)~ttfr<B.r.

EPISTOLA.

3<). JE<ï ~M~ ~u~M~ ~rN~7~y~je~,
~M sunt magnam p&rtt~ id quod uft'nam
ne esset ~~MC /7M/7!~ ad audiendum
/MCM/< ~y~/n ~M, <&/?! res moZ<
M Tn~nwm <~rat, o3rM< ~o ipsas
delere quoque ac earum damna sarcireposset
M/t~ ad gratiam et vo~MKTn loqui ~ny~-
taret. Sin verb illa ~M~ M~c/7:p<~ft! ~M~r/~r
yo/~M~ orot/on~~ JamnMM rc~~a et perniciem
<i~r~ ~< fo~) ~rHBN~B~ vobis
ipsis verba ~r< et ca~/n/M~Mm véstrarum
mentione in aliud /<mpM~, et curatione J/AM~

vulnus fortunis gravissimum et certissimum
~m/'o/z~rf.

4.0. An /zo/! nocintelligitis ? ~M bello,
~C/Mr uti y~ y AMM/a~M~M/TÏ M~, ut



fortunam et eventus rerum f<t/'M~ quasi t&Mf

non j~~M~~y, utque imperator quilibet exer-
C/MM sic ille 7-M <MWf~ C~~ ut fa ~M/!t

~M~ ipsi visa /Mf, non ~z/<p facere M~M~
ipsum necessitasque eo~ ~4~ vos, o c/'t'
copias omnium habetis maximas et ~o/'f/M//n~
nafM, yn/~M equitatum ,pecunias et reditus
amplissimos neque his omnibus tamen ad hanc
usque diem in Zoco usi estis.

~1. C~/?//?3 ~<?/'o/7z pugilum ritu <
certatis cum Philippo. Si quis illorum percu-
titur ab altero, semper c~a/K reczirrit
si aliunde /~rMfM/' fo manum convertit sed
/'y~CMy~~ in c~m illi se fidenter
o3/ff/ contra illius petitiones munire ~Mf,
/:c~ME ~o~M< -neque velit. ~j~r~Mr Philippum
esse ~<V<7.7<Kf<7 ~T'fWZ A~/C auxilio
decernitis. J/z TA~rmo~y/M, vel alio quopiam
in loco ? <* ~77~ c~r~ trepidi c~M/M

5,

quocumque ille vestra cyma ) tanquam impe-
rator y~r detorserit.

/}.i. Ita nihil in M~'ca ) ~uo~ vobis ~7~CO/ nihilque ~rOf~~M antequam
facinoris aliquid ~o~m, ~mo/M//no-
litum esse resciatis. -~f~M< ~~c ~nfc fortasse
facere licuit /!CM~~C/n nunc //<*f~ in ~a/Km
<MC~~? res discrimen sunt.

Mihi f~ videtur ~~rM/n aliquis
y~4rHJ?~JBW~JE~n urbis dedecus ac pudorM/) hanc Philippo mentem M/fCMjf, ut

noya M dies incepta designaret.y< contentus
y/.f



A: ~Mf a/zf~ c~'f ac An/M quiescerestatuisset
nihilque agitare /zo~/ essent qui sat /!0-
~CM/n agi M'f/TMrMf etsi ob nostram
tiam nostra ~~cora, ludibrium toti ?nfr/'f~
Gr~c/tE' debeamus. Nunc yfro cHm aliud ex alio
m~c~Mc~ur, nihilque sit f/ MfM spes est ~oyc
Kff.rcurMfvo6; feralem ~M/!CfcMr/!M/n, nisi
~M~M vobis ipsi ~~p~ra~fM.

44. jf/! ~0 demiror nemini venire hoc in
m<nftm bellum vo6ts inchoatum /MMM ad
M/0/:f/n Philippo /M<&7! nunc f~
M M ~7fr~ MT nihil detrimenti <Z Philippo
capiamus. Sed ille tamen ~tc/zo/zjM~, /7~'yz/M
ipsi moraï injicias. Et hoc /cM! f.rpfc~m~~
<~ ~M! habere ~'Mfa~!rH fnrcmM

y~CHOf, si spes à /!f~/0~0 ~AM/7H~<WY.<*
Non /'oMMï €MC<n.dtm.us ? non ipsi nunc <~fn-

que cum civium M ~r/K adscriptoruin~r/e
//7Z~ non //7~7Z in ejus /b/Z<7Z~'<

J?o~<or~~ quispiam ubi classem appel-
~~M~? Bellum /p.Mm viam aperiet, ~r~fjs-
jvjjEN~r~ et quid M ejus fortunis imbeeillum
vitiosumque o.f/M<~ mo~ rem a~r<-
diamur. Sin domi ~&F/nM auresque vacuas
oratoribus in se MMCC/nco~M<a/~<-M/M~
crimina ~mM omnia pessum
JF~Ut~/n id C0/?r/7!0 ~~CM/M~<'pars. <MM~
C/f/M~M /M! etsi rota non <!J~ Fortu-
/:a/n <7/M J~M~<z/ro~ ~o-
cumque unum <Z/n :<zn~Mm 7m~M~O/7!

M~/ZM <ffC~M ~f~M 2'&<M y~-



<TM, et isto foro sumptas mMey~M trr~a*
spes et fOM nostra <*a~f.

46. Jf/nc !7~ soçiorum nostrorum ~'<n'or
illa hostium ~~rM c~/n ejusmodi classes
adornamus. Non est ut vir M/:K~ /~0~/n
~M/n quantam illi //7~<?/y administrer
~arc ycr~a, ~'o/f, Aune illumve accma~c
licet eo /o/c rerum ~~M illa ~y/y. Quid
aliud autem expectandum fuit ? Quippe ubi dux
M/f/rc/f eMr< p~r~g~rM~ /nfrrf/?<7/Xf~c
m~f~CO/~CM f/crM/Mf/ ~O~M/HC
~~nc /nM/ ) qui hominem falsis criminibus tan-
quam negotii M~/e reum deferant vos
in illum tanquam dictâ cau~a vestigio sen-
?M~Mm quamcumque /~Mn'f ~rr~.

~.7. Huic malo ~r< medicina tandem
jW/Wf~ ~!<ï, ~t, o ~r~fFA~JM~J'j' <'o~/K
et milites et testes /-f~/n in ~~o gestarum
esse /M~c~fM mox in urbem se <-o/f/-r< et
esse judices apud quos de re male gestâ di-
cafur ut non vestra Mn~m ~M~a/M sed
coM/M eadem ipsi videatis. Nunc autem ~o <
decoris et flagitii vfnfz//n M~ ut vestrorum
imperatorum quilibet 3~ terve capitis apud
vos causam <~Mf qui apud Ao~~M caput in
discrimen vel semel offerre ausus non sit. J~~
furciferorum latronumque ritu /'f?w ~c~ï
?mp~raforMM obire partes malunt quippe sce-
Zfrc~ sententiâ /u~fc/~ duces hosium ferro
mo~ decet.

~).8.{~ vos interim quid agitur domi ?
o3cm~M dictitant Philippum cum



,Z~Mj<p/MO/!7M agere de Thebis evertendi-s !/t

€O~M esse ut Respublicasconvellat a/H MM~O~

ab ~o legatos ad Regem; N&' jr/n'ca7'u?s urbes
eodem ma?/f~oj:w~/Mcz//M<~E ~?r/nar!:

C/H denique aliud CO/?!/7U/H.!CM~ concursamus.
Ego quidem ~c M~mo ~rm?w7~JW~e~
~a~Mf/n rerum gestarum ma~/w~ ~c!o-
~M~m f3~m~/Mr/n:a ~MM~~om/u~
in a/mo ~ger<, ~ra?M?'nnt*cMnt nMt!nM!~
a quo prohibe ri ~OM~ ~~CM~, et ~px< per
~f ûm6ttMM a~ audindum effératur. Nihila-
minus tamen arbitror eum sua sic !n~-
tituere CO/M~M, ut quid acturus explo-

jr-afK/n Aa&MM~a&H/a~orM) ~M~M apud nos
/HM est dementius.

~p. Nos tw~ ~~pc missa ydCthmM~ illud
con~t~rcmm ac ~ze inrelligamus eum hostem
MM nos ab illo spoZtart, ac Mm<&K ~o~ con-
tumeliis affici ~/M~ in aZns posuimus
<<M~O ~M hoc totum M nostram per-
niciem conversum fuisse ut nobis unis spes
esse noMM~~ ac~a:r~~M/n gerere
in hostico solo noluerimus nos coactum iri~o~ fortasse illud gerere in no~~ro ~c
M~Mam si altis mentibus ~~c/7!M~ et quid
à nobis Respublica ~b~rM/~t a~/zo~camM~, et
inanes gerronum MMrM/7! nugas ya~r~
~nM..Nb/! enim quid eventurum sit ;!Mc~a/z-~/a est sed hoc ~yor~ !n~n, omnia/0~/n M partem f~f/!ruM nisi omnibus ani-
mis incumbatis in Rempublicam et H/M/n ~KM-

~Me THM/Mf~ sedulb
<!C diligenter impleatis.



$0. Ego CM/7! numquam ~/M~ ad ~M~MÂ
loqui solitus ~KM, mCT~~ quid C/?!/m J
vestris commodis rationibusque cc~/tOM tum
ff7'~ ~Utï' visa mihi sunt /!0~~ candide ac
C~fr~, M77!L' <!M~C~f/ /~fr~Kmf~O~~M.
Satis intelligo quanti )~~f~ omnium yf/fr~

C~ ~<P sunt in rem ~M/rdm <!M~Mf~

ff;H/n /J y-Mr/ï quoque t'n, an hoc pe-
illi qui «t A'CÙ~ M~M/ /M~Mf!n sit. Z~-

~f/m n:M/f/'o/f/c. Nunc, etsi ~~J mihi
inde futurum stt t~no~cm, qui tamen habui
persuasum é re vestrâ esse ut c~ ~M~'<72~e< ~r~f~, !ro ad dicendum accessi.
~M~r ea ~f/~f~a que vobis ~/nn<?
<n(!7!~ ~0/&i'MM.



TA B L E

GÉOGRAPHIQUE.
<y~z /M~ .10~.

.n.CHAÏE,
partie septentrionale du Pe~pOttnesc,

sur le Golfe Coriiithiaque et qui s'étend depuis
ï'EUAe jusqu'au territoire de Sieyome, oa même
jusqu'à FArgoIide.

AMBRACiE, Ville d'Epire au nord du Golfe
.4mbracien et Colonie de Corinthiens.

AMpnirons Colonie d'Athéniens, à 1 emhou-
c~tre du fleuve Strymon, dont les environs oc-
cupes par les Thraces ont depuis fait partie de
la Macedojne.

ANTKTSMtJKTE yiHe et contrée dans la partie
de la Macédoine qui est à l'Orient du Goî~
Termaïque ou de Thessalonique.

ANTRONE, Ville maritime de la Phtiotide, ~qui
.fait partie de la Thessalie.

AppOLLO?<)E, Colonie de Corinthiens dans te
pays des Illyriens, an nord de l'pptre et voisine
de la Mer Ionienne.

Ancos, Capitale de l'Argolide, qui fait partie
du PeioponnMe, entre Coriuthe et Sparte.

ATHENES, l'une des puissantes Républiques' de
la Grèce, et Capitale de l'Attique qui est bornée
par la Béotie du cote du nord, et environnée
d'ailleurs par la mer.

Rt-M~ par M. D'AN VI L LE, le y/UJ JftfaM 6"°'
grop/te <& notre «fc/f,

!6.*



BEûTiB pays de Grèce entre l'Attique et la
__Phocide, et s'étendant depuis l'Euripe qui la
sépare de l'ile d'Eubec, jusqu'au Golfe Corin-
thiaque.

BvzANcE, Colonie de Mégariens puis de La-
cédémoniens, à l'entrée du Bosphore de Thrace
qui joint la Propontide au Pont-Euxin. On sait
que cette ville est devenue la capitaLle de l'Orient,
sous le nom de Constantinople.

CABtLE, yille de Thrace, vers le Mont-Hœmus~
-qui borne ce pays au Septentrion.

CARDIE, Ville à l'entrée de la Chersonèse de
Thrace, sur le Golfe Mélane.

CnALCts, yiHe principale de l'Eubee sur
l'Euripe, d'où elle a pris son nom moderne d'E-
~:po, corrompu en celui de N~greponf.

CHEr.soNESE, Presqu'Se de Thrace, ayant d'on.
côté la Mer E~ee et le Golfe Mélanc, de l'autre
l'Hellespont et la PropMAuls.

Cmo Ile des plus considérables de la Met
Egée, près de la cote d'Ionie, au midi de Lesbos.

CHORONEE, Ville de Béotie.
CoRtNTHE, Vitle et République des plus puis-

santes de la Grèce, à l'entrée du Péloponnèse
dans l'Achaïe.

DELPHES, Yille de la Phocide célèbre par
tapport au Temple d'Apollon Pythien, et située
au pied du Mont-Parnasse.

DoMSQUE Place et pays de plaine dans la
.Thrace aux environs de l'Hchre et ye)~ son

emhouchure dans la Mer Egée.
DROKGiLE yille de Thrace peu connue.
EcmNE, Ville maritime de la Phtiotideen Thés"

salie.
Et~TEE, Ville considérablc de la Phocide, vers



le pied du Mont-Œta, et vis-à-vis des défilés qui
conduisent en Thessalie.

Eus, Ville de l'Elide, contrée du Pélopon-
nèse dans sa partie occidentale, et qui s'étend
le long de la mer depuis l'Achaïe jusqu'à la
Messénie.

EnETRiE, YiHe de l'Eubée, à une petite dis-
tance de Chalcis, en tirant vers l'Attique.

ETOHE, pays de Grèce vers l'entrée du Golfé
Corinthiaque; et répare de l'Acarnanie du côté
idu couchant ~M le &euye AcM~ous.

7EusEE, grande jie de la Mer Egée, séparée de
la Béotie par le détroit de l'Euripe, et qui regarde
~a ThessaJie.du côté du nord, et l'Attique du
côté du midi.

GEROESTE Promontoire méridional de l'En-
tée.

HALIARTE, Ville de Béotie.
HEM~sfONT, Détroit de Mer, qm fait ~a com-

mimication de la Propontide avec la Mer Egée,
ayant du côté de l'Europe la Chersonèse de Thrace,
et du côté d'Asie la Troade, on le Pays qui à
~ris le nom même d'HeIIespont.

iMBMs Ile de la Mer Egée, et voisine de la
Chersonnese.

I-tACEDEMojvE, ou SPARTE, capitale de la La-
conie, dans la partie méridionale du Pélopon-
nèse.

LEMNOs Ile de la Mer Egée en tirant vers
l'Hellespont.

LEUCADE, Ile presqu'adhércnte au continent de
l'Acarnanie, dans la Mer Ionienne et ville de
même nom Colonie de Corinthiens.

MACEDOINE, Royaume au nord de la Grèce et
.limitrophe de la Thessal~.



MAGNESIE Ville maritime de la Thessalie, avec
un district de même nom.

MAnATKOt, Bourg (le l'Attique, en tirant vers
la Mer qui sépare ce pays de l'Eubee devenu
fameux par la victoire remportée sur les Perses
la troisième année de l'Olympiade 72.

MASTTRE, ViHe de Thrace, peu connue.
Mt':GARE, ViHe et Repubfique, ayant son dis-

trict sépare de l'Attique et limitrophe de Corinthe,
du côté de Ms)jbme.

MESsisNE, Calxitale de la Messéaie contrée du
Peioponnese an couchant-de la Laeoluc.

MET)to?;E Ville de Macédoine sur le Golfe
TermaÏque au couchant.

Mo~T-S.iCRE,forteresse sur la Propontide, entre
)~ Chersonèse et Périnthe.

NA~pACTE Ville d'Eto~ie, sur le Golfe Co.
rinthiaque, aypeiM v~gtn'reJNen~~~a~~c.

N'c~c., 'Ville marnune des l-.ocï'ieTM, ytcs <IeA'

Thermopyics.
OLYNTHE Vi!Ie de Macédoine, au fond d'un

Golfe nommé Toronaïque près de Potidée.
ORCHOMEKE, ville de Béotie, célèbre par ses

ïiciMssM dans les premiers temps de la Grèce.
OREE Ville du nord de l'Eubée et maritime:
OROM, Vil!e de Béotie sur les confins de

J'Attique et voisine de la Mer.
P~GASES Ville de Thessalie au fond du Golfe

Pélasgique) et qui fut le lieu d'embarquement des
Argonautes.

PELOPONNESE au)ourd'bul A~~<?, prcsqu'He
et partie méridionale de la Grèce, au continent
de laquelle elle est jointe par l'Isthme, dont la
largeur est de cinq milles ou de moins de deux
henea. Le Mopounése renferme l'Acba~e;, l'Ar~



~oïide, la Laconie la Messénie l'Elide qui

toutes bordent la Mer, et l'Arcadie qui occupe
lecentre.

PHERES, yi! dans la plaine de Thessalie,
au nord de la Phtiotide.

PnoctDE, pays de Grèce coniinant à la BéotK
d'un côté et à la Thessalie de l'autre.

PtREE, le meilleur port d'Athènes, à quatre

ou cinqmilles de la Ville.
PLATEE, Ville du midi de la Béotie et sur

les confins de Mégare, célèbre par la défaite de
Mardonius et de Perses.

PonTHMOs, lieumaritime de l'Eubée dans le vol"
sinage d'Erétrie.

PoTYDEE nommée depuis Cassandrie, ville de
Macédoine à l'entrée de la presqu'île de Pal-
lène, ayant le Golfe Termaïque au couchant, et
le Tonoraïque au leYact.

PYDNE, ViKe & la T~Tie STH' le bord. occidental
du Golfe Thermaïque.

RnoDE~, Ile d'Asie, au midi de la Carie.
SCIATHE, Ile de la Mer Egée, vis-à-vis de

Magnésie de Thessalie.
SERMŒ, Ville et Promontoire de Thr&ce, au

couchant de l'Hebre.
SPAME, voyez LACECEMONE.
TTHASE, Ile de la Mer Egée, près de la côte

de Thrace.
TnEBEs Capitale de la Béotie et une des

plui. considéraLles Républiques de la Grèce.
THERMOPTLEs, passage resserré entre le Mont-

(Eta et la Mer et qui du pays des Locriens et
de la Phocide donne entrée dans la Thessalie.

TuEsptE Ville de BOotie yeus le Golfe Ct-
rinthiaque.



TnESSAHE pays de Grèce entre les Th~rmo-
pyles et le Mont-Olympe, qui en fait la sépara-
tion d'avec la Macédoine et entre la Mer et les
montagnes du Piude, qui bornent ce pays du côté
de l'Epire.

TuBACE grand pays entre le nord et le levant
à l'égard de la Macédoine s'étendant jusqu'au
Pont-Euxin et au Mont-Hœmus et dans lequel
les environs du fleuve Strymon étaient compris
avant l'agrandissement de la Macédoine.


