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mi hi, Serénissime , B elphine ,
quse potiffin^ùm 'litecaturse pars te mine liaberet, Eloquentiam fpe$are. di&us es : cum Poefim & Hiilotiam deguftaffes Jia&enus, ut ingenumi altera obletìaret fpeciofis, quas ubique
effingit y imaginibus ; mentem altera ditaret rerum militate & copia , quas,commemorar vel.
fatìas laudabiliterrJ vel diftas idonee* Atque iris
dignam fané coronidem imppnis*, Oratoriam
arteria, Quae fi privato homini quemdam in
ceteros rhortales dat principatum ; pàrumne
decet Principem, cui tot regendi oKm popuii
deftinantur ? Obtemperantes habebis illos quidem , &■ , quod magis Gallicae eil indolis ,
etiam obfequentes, At quantum fuerit, il ad
illam feeptri majeftatem adjungatur altera h<ec
auttoritas, qu# vim auget imperii, dum .tem-

A ij

perat ? Proprium eft enJm Princlpis inunus ,
continere in officio ¡iberos homines : quod
is affequatur facillimè , qui arte inftru&us dic e n d i, ac prseftantium inter paucos oratorum
ufu perpolitus , ita fciat agere cum hominibus , ut benevolentiam acquirat, ñeque amittat dignitatem ; orationis iuavitate atque ille*
te bris rapiat ánimos , quò ratio voeat ; impe*
tretque 3 ut quod fieri neceffitatis e ft, volún
tate fufcipiatur. Noli igitur , S f r e n i s s i m e
D e l p h i n e , in curfu inftituto defatigari. Ne
committas ut hoc defit tibí tahtulum , quod
iludió ac hbore abfolvendum , tuse reliftum
eft induttrice* Nam quibus in labellis feffitare
malit Suada , quàm tuis ? Proinde út necefiariis animum pfaéceptiònibfeé&colas, cognofce
optimos die ertili artifices *, ©emofthenem ac
Ciceronem ; quos videtür éfformafte natura,
ut , quid in eo
paffete fieculis omnibus
©ftenderet. Vate,

Parif a , Id. A pril M DCC XL IV,
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P R E F A C E.
a beaucoup à lire pour deve
nir favant : mais pour fe former le,
goût, il faut lire peu, & bien lire..
Car, avant que le jugement foit
mûr / la multiplicité des Auteurs
ne peut que produire une confiiiion d’idées 9 qui ne fe guérit ja
mais, & qui même, par rapport
au goût, ne vaut pas Tignorance
accompagne^ du fèns commun.
Quîntilien ( i) nous enfeigne à
bien lire un Orateur. « Il Faut«
obferver , dit-il, comment dans «
l’exorde on iè rend les auditeurs «
favorables : Quelle clarté il y a «
dans la narration , quelle briè- «
veté , quel air de iincérité, & «
O

N

( i ) Liv, I l , ch, %. Je cite , prefque mot.
pour mot, conformément à la belle Traduction
de M. l’Abbé, Gédoyn.
A iij

PRÉFACE.
» cependant quel art quelquefois
>* à déguifer ion véritable ' but :
» Quel ordre enfuite , <8c quelle
» juffeffe dans la- divifion : Com» ment dans les preuves l’Orateur
» eff fubtil, vif, ferré, tantôt vé» hément , tantôt doux & inii» nuant : Quelle force il met dans
» fes inventives, & quel agrément,
» quel fel dans fes railleries : Cqm» ment il remue les pallions, fe rend
» maître des cœurs, tourne les
» eiprits à ion gré : Quelle eit la
» propriété,, l’élégance, lanobleffe
»des expréfiîons ; En quel cas (2)
» l’amplification eft louable ,/•'.&
» quelle eft la vertu' oppofée : La
» beauté des métaphores, & les
» différentes figures : Enfin, ce que
» c’eff qu’un ftyie coulant,, & pé» riodique, mais pourtant mâle 8c
» nerveux.
Aux chefs-d’œuvre qui nous
relient des Anciens, if fera bon
(2) Voyez là-deflus Quintilien, VIII-, 4. ¡
6
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?
quelquefois, continue Quintilien,
d’oppofer certaines pièces , que «
le mauvais goût du iïècle fait «
qu’on admire, & de remarquer «
combien il y a de chofes impro- «
près, obfcures, enflées , bafles * «
rampantes , puériles, affe&ées , «
qui non - feulement ont une ap- <<
probation prefque générale, mais «
qui ne l’ont que parce qu elles «
font mauvaifés. Car un difcours «
fenfé, & qui n’a rien que de natu- «
rel, n’efl: d’aucun mérite ; on n’y «
trouve point d’efprit. Mais ce qui «
efl; recherché, détourné., & hors «
de la droite raifon , voilà ce qu’on «
admire aujourd’hui.
« j ’avoue cependant, ajoute «
ce fage Rhéteur, qu’il y a eu «
de nos jours & qu’il y a encore «
d’excellents écrivains. Je le fou-«
tiens même, Mais de favoir juger «
quels ils font, c’efl: ce qui n’ap- «
partient pas à tout le monde. 11 «
efl: plus fur d’imiter les Anciens «

$
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» dont le mérite n’eft plus douteux.
» AM je concilie dé ne point
a A tâtiéhet dé fi borine héuré aux
>ÿ Médé’rheS', de peur qu’óri rie les
*Vimite avant que dé bien connoî>Vtre ce qu’ils valent.
Qui voudra dbrié fe fermer le
gd'ut jDour l’Eloquence, prendra
riécefiaireiriérit fés; Modèles dans
F Antiquité , & dès-lors fon choix
fie peut tomber que fur Démofthèrie, ou fur Cicéron, dont le
parallele ri’eil nulle part mieux dé
faille , que dans Quiriiilien.
» Je trouve, dit-il, qu’ils fe ref*
to fetriBlerit (3) en tout ée qui eff
» de rinvention. C’efl: dans l’un Sé
# dans l’autre ïà même maniere
# d’envifager un fujet ; de divi# fer j de préparer les eferits ; de
prouver. Quant au ifyle , il y à
>> quelque différence. L ’un eff plus
■» précis , l’autre plus abondant.
» L ’un ferre de plus près fon ad(3) Voyez Quintilien, liv. X , chap. I,
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veriaite ; l’autre ' pour le com- «
battre fe donne s’il faut ainiî «
dire, plus de .champ. Il n y a rien «
à retrancher de l’un, rien à ajou- «
ter à l’autre.' On ;voit dans Dé- «
mofthène plus de foin & d etu- «
de : dans Cicéron plus de natu- «
rel & de génie. Pour ce qui eft «
de manier finement la raillerie , «
& d’émouvoir la pitié, deux <<
points d’une extrême conféquen- «
c e , il eft certain que Cicéron y «
réuffit mieux que l’autre. Mais ce «
qui donne la fupériorité à Démof- *
thène , c’eft qu’il a été avant Ci- «
céron, &: que l’Orateur Romain,
tout grand qu’il eft, doit une par- «
tie de ion mérite à l’Athénien. «
Car il me paroît que Cicéron «
ayant tourné toutes fes penfées «
vers les Grecs pour fe former «
fur leur modèle, il a raftemblé «
en lui, & la force de Démofthè- «
ne , & l’abondance de Platon,
& la douceur d’Ifocrate. Non «
A v
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y, qu’il en fait redevable feulement
3, à fon travail, ,& au! fecours de
l’imitation : mais il a comme enfanté de lui-même la plupart de
leurs perfections, ou pour mieux
3, dire, toutes, par l’heureüfe fé:
condité de fon divin génie. Car
33 pour me fervir d’une expreffion
de Pindare , il ne ramaffe pas
„ les eaux du ciel pour remédier
33 à fa féchereffe naturelle j mais
3> il trouve dans fon propre fonds
33 une fource d’eau vive, qui coule
33 fans ceffe à gros bouillons : &
3, vous diriez que les Dieux l’ont
accordé à la terre , afin que J’E33 loquence fît l’efiai de toutes fes
3, forces en la perfonne de ce grand
,3 homme. Qui eit - c e , en effet,
33 qui peut inffruire avec plus d’e3, xaéiitude , & toucher avec plus
3, de véhémence ? Et quel Qra33 teur a jamais eu plias de char,3 mes ? Jufque-là que ce qu’il vous
3, arrache, vous croyez le lui aç-*
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corder $ & que les Juges em- 44
portés par fa violence , comme
par un torrent, s’imaginent iuivre 44
leur mouvement propre , quand ?
ils font entraînés. D ’ailleurs i l 44
parle avec tant de raiion & de #
•poids, que vous avez honte d’ê - 44
tre de fentiment contraire. Ge 6f
n’eft pas le zèle d’un Avocat que 44
vous trouvez en lui ; c’eft la foi ^
d’un Témoin , & d’un Juge. E t 46
toutes ces chofes, dont une feule 44
coûteroit des peines infinies à un 44
autre , coulent en lui naturelle- 44
ment, & comme d’elles-mêmes ; 44
en forte que fa maniéré d’écrire , 44
fi belle &,fi inimitable y acepen- 44
dant l’air le plus aifé du monde.44
Ainfi, cen’eftpas fans fondement44
que les gens de fon temps ont d it44
qu’il régnoit au Barreau : com- 44
me c’eit avec juilice que ceux 44
qui: font venus depuis , l’ont tek 44
lement eltimé, que le nom de 44
Gicéron eft moins aujourd’hui le 44
A vj
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y, nom d’un homme, que celui de
y9 l’Eloquence même. Ayons donc
y, les yeux continuellement iur lui :
y, qu’il foit notre modèle : & te3, nons-nôus fûrs d’avoir beaucoup
y , profité , quand nous aurons pris
3, de l’amoiir & du goût pour Ci9, céron.
Ainfi penfoit le plus judicieux
de tous tes Critiques. 11 y a donc
premièrement , félon lui 9 une parlaite conformité pour ce qui re
gardé l’Invention & la Difpojîdon ■,
entre Cicéroh & Démofthène.
Pourquoi ? Parce qu’ils ont l’un de
l’autre fuivi, & dû fuivre pas à pas
la nature* Or la nature, certainemerit , ne peut que diéler toujours
les mêmes raifons, & les mettre à
peu près dans le même ordre pour
convaincre les efprits, pour tou
cher les coeurs, qui font des mêmes
dans tous les climats, & dans tous
les temps.
Mais en fécond lieu , ces deux
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Orateurs diffèrent un peu, quant
à l'Elocution, Pourquoi ? Parce
que le Grec étant 9 comme nous
1’apprenons de Plutarque, un hom
me chagrin, févère, incapable de
fe plier ; & le Romain au contraire
ayant l’âme tendre , l’imagination
belle , l’humeur enjouée ; ils ont
dû l’un & l’autre fe conformer à
leur cara&ère perfonnel, dont la
différence a néceffairement pro
duit celle de leur ftyle.
A l’égard des deux premières
parties , l’Invention & la Difpojition , dans lefquelles ils fe reffemblent ; c’eft une choie aifée au
Tradu&eur, que de les repréfenter tels qu’ils font ; parce qu’il fuffit
pour cela d’exprimer leurs penfées*
& de n’en point changer l’ordre.
Mais la difficulté confine dans YElocudon , qui eft cependant fi effencielle , que c’eft par cet endroit
feul qu’on les diftingue l’un de l’au
tre y iuivant ce que j’ai rapporté de
Quintilien.

PRÉFACE.
Plus cette difficulté m’étoit con
nue, moins ai-je dû me flatter de
pouvoir la vaincre. Periùadé plus
qu’homme du monde, qu’il n’efl
point poiîible de peindre Démof-:
thène & Cicéron, avec toutes leurs
grâces, j’ai feulement regardé com
me poiîible de les défigurer un peu
moins qu’ils ne l’ont été , ce me
femble, par d’autres écrivains, à
qui je fais gloire de céder d’ailleurs.
Tous les jours nous voyons que des
Peintres du premier ordre man
quent des renemblances, qui n’é
chappent pas à un Peintre des plus
communs : & la reiTemblance eft
ici tout ce que j’ai cherché.
Autre chofe efl: donc l’exa&itude
à rendre le fens d’un Orateur :
autre choie , la fidélité à exprimer
le cara&ère de fon éloquence. Or
il me paroît que M. (4) de Mau-

I4

(4)
parle de là Traduâion qu’il publia
en 1685, & non de celle qui fut mife parmi
-les Œuvres pojlhurnes en 1710. Celle-ci ne vaut
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Croix, & M». de Tourreil * qui ont
mis les Philippiques en François ,
ne s’aïTujétiiïent point aiTez au
goût, au génie de Démofthène.
Ils lui font dire à peu près tout
ce qu’i l a dit y mais rarement corn-*
me il l’a dit : & dès-là ce n’ell
plus le même Orateur. Dans M.
de Maucroix, c’eft un malade, quê
l’on voit bien avoir été un très-bel
homme , mais qui eft tombé dans
un état de langueur , où ceux qui
l’avoient vu & connu auparavant,
lui trouventles ÿeuxprefqùe éteints,
pas mieux, & peut-être vaut moins que l’autre : mais elle ne doit pas lui être attribuée,
Cependant M* l’Abbé Mailjeu dans ¡’excellente
Préface dont il a embelli fon édition dek Œu
vres de M . de Tourreil s parle ainfi : Nous avons
fo u s le nom de M, de Maucroix deux différentes
traductions des Philippiques . La première parut
de fo n v iv a n t , en 1685. La fécon d é , après fa
m ort , en 1710. Celle-ci ne nous eut rien laiffé
à dêjîrer , f i Von y trouvoit autant de fidélité &
de fo rce , q u cn y trouve d’élégance & d’agrément*
Pavois un peu, allongé ceci dans l’édition
précédente. Mais le détail où j’entrai, ne pou
vait intéreiTer que moi, & dès-iors il n’eft boa
qu’à fupprimer.
:.
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les traits à peine reconnoiffables;
Dans M. de Tourreil, ceft un ma
lade d’une autre efpèce, d’autant
plus incurable qu’il ie doute moins
de ion m a l, & qu’il prend pour
embonpoint ce qui n’eîl que bouffiiïure.
Je craindrois de me tromper fur
M. de Tourreil, qui a encore beau
coup d’admirateurs, fi je n’étois
fortifié dans mon opinion par deux
Juges non fufpe&s & d’un grand
poids. Je veux dire Meilleurs Roilin, & Maflïeu. Tout le monde
ayant lu (5) ce que le premier en
a écrit, je ne citerai que feu M.
l’Abbé Maifieu, dont l’ouvrage (6)
(5) Voyez M. Rollin, de léloq u en ce du Bar Tea u , article premier,
(6) R emarques , dont le Manufcrk original
fe garde dans la Bibliothèque du R o i, fu r la
première édition de M . de TourreiL Pen donnerai
ci-après un échantillon, qui mettra les Goanoiueurs plus à portée de juger : parce qu’en
matière de Critique, ilneiuffitpas de blâmer
en gros; on ne prouve , on n ’inftruit que par

le détail*
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n’a point vu le jour. “ C ’eil dom- a
mage, dit-il > que M. de T ourreil 44
ne raiTe pas un meilleur ufage de 44
fes talents. 11 n’a que trop de gé- ci
nie. Il ne manque ni de fécondi- u
té, ni de feu, ni d’élévation, n i<e
de force. Mais il ne fait point (e
s’aider de tout cela. Son eiprit 44
l’entraîne & l’emporte. Rien de 44
fuivi, ni de réglé dans tout ce 44
qu’il fait. Son ftyle va toujours
par fauts, & par bonds. Ce n’eil 44
qu impétiioiïté ^ que faillie. Il a 44
l’enthôuiiafme de ces PrêtreiFes 44
qui rendoient autrefois les ora- 4c
clés il en a fouvent l’obfcurité.44
Le privilège d’entendre M. de a
Tourreil n’eft pas donné à tout44
le monde. En beaucoup d’en- 44
droits on doute qu’il s’entende 44
lui-même. 11 quitte le fens pour 44
les mots, &: le folide pour le bril- 44
lant. Il aime les épithètes qui44
empliffent la bouche, les phrafes 44
fynonymes qui difent trois o u 46
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„ quatre fois la même chofe en ter,, mes différents, les exprefîions
„ iîngulieres, les figures outrées,
j, & généralement tous ces excès,
,, qui font les écœuils des écrivains
„ médiocres. 11 ignore fur-tout la
,, naïveté du langage : de forte que
„ s’il eft vrai comme tous nos
,, maîtres l’enfeignent, qu’elle foit
j, une des premières perfe&ions, &
,, un des plus grands charmes de
„ l’Eloquence, jamais Orateur n’a
„ été moins parfait, & n’a dû (,7)
,, être moins imité, que M, de
„ Tourreil.
. .
Voilà le jugement d’un Savant,
mais d’un Savant qui étoit homme
(7)
On lit dans PHiitoire de l’Académie
Françoife, édition in-40. Tom. II. pag. 103.

Un jour que Racine étoit à Auteuil cher moi
( c’eft Defpréaux qui parle ) Tourreil y v in t ,
o* nous confulta fu r un endroit q u il avait traduit
d e cinq ou fix fa ço n s , toutes moins naturelles ,
& plus guindées les unes que les a u t r e s Ah le
bourreau I il fera tant qu’il donnera de l’efprit
a Demofthène , me dit R acine tout bas. Ce qu’on

appelle efprit en ce fens-là , c’efl précifém ent l ’or
du bonfens converti en clinquants
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de goût, & qui ne connoiiToit pas
moins bien le gracieux & l’aima
ble , que le folide & le vrai des
Anciens. Car les Anciens, encore
une fois, font nos maîtres : & quand
nous croirions valoir mieux qu’eux
à d’autres égards, du moins eft-il
certain qu’en matière. d’Eloquence
nous leur cédons.
Pour lire leurs harangues avec
plus de piaiiîr, & même avec plus
de fruit, fouvenons - nous de ce
qu’enfeigne Denys (8) d’Halicarnaife , que. YElocution d’un Ora
teur eft intimement liée avec ion
Action , & qu’il faut par çonféquent
examiner, non-feulement de quelle
maniéré fa phrafe eft conçue, mais
auiïi de quel tqrr elle a du être
prononcée. Peut s’en faut, dit-il,
que Démpfthène, quand voustc
le liiez , ne vous crie à haute fi
voix : Prenez ici un ton familier, u
(8 )
Avj(M<TÔévvç ûcivér^loi. Edition de
Francfort, 1586. Tome IL. p. 196.
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„ là un ton d’autorité y ici foyez
„ vif & rapide, là modérez-vous j
„ ici faites une paufe, là ne laiffez
„point fentir qu’on paffe d’une
„•idée à une autre $ prenez ici le
„ ton du mépris, là, celui de la
„ pitié ; ici témoignez de l’effroi,
„ là de l’indignation. Que fi quel
qu’un eft fans entrailles , infeniible , ftupide , moins homme que
rocher : qu’il fâche , conclut De*
nys d’Halicarnaffe , que Démoftnène n’eft pas fait pour lui.
On peut, au relie, fur les Philippiques feules de Démofthène ,
juger de fon mérite. Mais qui ne
connoîtroit de Cicéron que íes Catilinaires, féroit bien éloigné de le
connoître parfaifement. Quoiqu’el
les lui faifent honneur, il faut con
venir que ce n’eft pourtant pas où
les richeftes de cet admirable gé
nie font étalées avec le plus de
profufion. Une affaire aufli vive ,
& qui devoit être auffi bruique-

PRÉFACE.
il
ment menée que celle de Catilina,’
ne permettoit pas de ces longs difcours, où l’Eloquence peut fe dé
ployer à fon g ré, fans pécher con
tre la prudence , qui eft toujours
la première loi. Pour trouver Ci
céron tout entier, il .faut le cher
cher dans fes Verrines, dans fes
Oraifons pour Cluentius, pour
Muréna, pourMilon, pour Célius.
J ’allois en nommer ¿d’autres, &
peut-être les nommer toutes ; car
il n’y en a point qui n’ait des grâ
ces particulières , amenées par le
fujet, ou par les circonftances : &
iî le fouverain mérite d’un<Orateur
eft d’exceller tout à la fois dans
tous les genres, Cicéron n’a point
à craindre de ^rivauxQue n’avons-nous la traduction
qu’il avoit faite de l’Oraiion pour
Ctéiiphon 1 R ien, fans doute s ne
pourroit mieux nous faire voir il
la langue Latine avoit de plus
grandes reiTources que la nôtre*
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pour bien rendre les beautés de la
Greque. Aucun écrivain moderne,
je l’avoue , n’eft capable de nous
remplacer la latinité de Cicéron :
mais il quelqu’un l’a pu jufqu’à un
certain point, c’eit le R. P. de
Jouvency, à qui nous n’avons, ce
me femble , perfonne à comparer
depuis, la renaiiTance des Lettres,
que Maffée & Muret. On fera donc
bien charmé jde trouver ici fa Tra
duction de la première Philippique,
dont il me donna unë copie à Rome
en 1713. Juiqu’à.préient je nem’étois pas permis de la publier, parce
qu’ayant entendu dire qu’on penloit à raffembler fes ouvrages de
Rhétorique, j’avois cru que celui^
ci paroîtroit avec les autres. Mais
un Recœuil qui fe fait attendre
depuis 20 ans, po.urroit bien ne
jamais venir ; & il n’eit pas jufte
que je retienne plus long-temps un
ii précieux dépôt, qui appartient
d e plein droit au Public.
% 1
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A la fuite de ce Latin, je don
nerai les remarques du même auteur
fur le François de M. de Tourreil. Peut-être achèveront-elles de
prouver , que iî je m’élève contre
le goût d’un homme d’eiprit, &
d’un favant homme, qui a fourni
la carrière où je n’entre qu’après
lu i, ce n’eft point dans la vue
d’exalter mon travail , en cher
chant à déprimer le iien. Puis-je
ne pas favoir qu’en ce genre il y
a cent maniérés de faire mal, &
que par conféquentles fautes d’au
trui ne décident pas en ma faveur ?
Toute vanité à part, je me porte
à cenfurer M. de Tourreil par un
autre motif ; & le voici. Que di
vers particuliers écrivent aujour
d’hui aune maniéré guindée, entor
tillée , fans netteté, fans juilefle :
qu’au vrai & au naturel, ils pré
fèrent le faux & l’affeêté $ il effc
clair que de pareils exemples ne
tirent pas à conféquence. Mais

PRÉFACE.
Won abufe, comme a fait ce Tra•du&eur, d’un nora tel que celui de
-Démoilhène., pour autorifer une
fforte de ityle, dont il n’y a .pas
d’ombre dans le Grec ; n’eft*ee pas
-vouloir que Je premier des Ora
teurs, dans l’état où il eft montré
aux François, marche à la tête de
tceux .qui corrompent l’Eloquence
-parmi nous ?

N

r
*
v

T s

J\

PHILIPPIQUES

f

O cr£ g ß £ -

cc

PHILIPPIQUES
y r t r fe * i ^ » 'D E

9 e

2

DÉMOSTHENE.
CLA'L s u

n t o
' i .’k it a u

$

c u l ü /u

A R G Ü k 'E W T'"
j

D E S ^

ï> H ,ï L I P P I Q U E S .
] l HlLIPPE , 'Roi de^Maçèdoine, & par
conféquent voijin de la Grèce , partagée
en tant de Républiques , dont les intérêts
étaient fi différents , f e propofd d'envahir
les unes , d'affoiblir les autres , & de les
’^ ouvéfntr toutes a fo n g r é ., Celle déAthè_n e s ¿toit, à ju ger dédies alors fu r ce
quelle avoit été autrefois , la plus capable
de traverfer fo n ambition. Mais ne confervant plus le même goût pour les tra
vaux de la guerre , & ne s'étant pas oppo
f é e , faute de vigilance , aux premières con
quêtes de Philippe , elle commençoit à per
dre toute efpèrance de pouvoir lui réjifler ,
lorfque Demojlhène entreprit de relever le
courage des Athéniens , & de les porter à
prendre enfin des réfolutions dignes dieux ,
en leur faifant v o ir ,
I.

Qu’ils pouvoient vaincre Philippe ;
& il le prouve par des raifons tirées , ou

de ce qu'ils ont fa it autrefois eux-mêmes 3
ou de ce que Philippe a fa it,

A rgument

P h i l i p ?,

if

Comment ils pouvoient le vaincre
4*

II.

des

&U entre dans le détail des moyens.
Une troijième propojîtion 9 Qu’ils dé
voient l’entreprendre , n'efi point prouvée
à part : elle n en avait pas befoin ' ; mais
Démoflhène y revient toujours .
Tel ejl le plan de la première Philippiqiu. Quatre ou cinq ans après , Philippe
figna un Traité de paix avec les Athé
niens : traité captieux , & qui n eu t d'autre
effet que de fufpendre le cours des hojlilités trop marquées. A quelque temps de-là ,
Mefsène & Argos protégées hautement par
Philippe , donnèrent de Vombrage à La
cédémone , qui réclama le fecours d'Athè
nes, On attendait des Ambajjadeurs de
part & dlautre : il falloit délibérer fu r lar
réponfe qtCil y auroit à leur faire : & ce
fu t à cette occafion que Démojlhène fit la
fécondé Philippique , où il entreprend de
prouver ,
I. Que les Athéniens doivent fe défier
de Philippe , comme de leur ennemi.
II. Que Philippe a des raiibns effeneielles pour être leur ennemi.
Iil. Qu’il faut faire punir comme traî
tres, ceux qui les ont engagés à faire la
paix avec Philippe.

Philippe j dont le bon fen s & le boA
B ij

a
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goât font connus par bien a autres en*
droits , dit ingénument, apres avoir lu ce
D i f cours : * J ’aurois moi-même donné
ma voix à Démoilhène pour me faire
déclarer la guerre, & je l’aurois nommé
Général.

Je ne donne point l'analyfe des deux
dernières Philippiques ; car elles ne con
tiennent que les mêmes vérités, mifes dans
un nouveau jo u r : & d'ailleurs il ejl à
propos que chacun faffe foi-même ces fo r 
tes d'analyfes , parce que c e f le feu l moyen
de bien découvrir t art de b’Orateur. Il rty
a de bon Orateur que celui qui e f bon
Logicien. Commençons par examiner qu e fcè qu'on veut nous prouver, &quelles preu
ves on emploie ; f elles fo n t claires , fo li d e s , concluantes. Voilà ce qui regarde la
Logique. L'art de CEloquence c o n ffe à
mettre ces preuves dans l'ordre qui peut
fa ire le plus d'irnprejfon , & à les expofer
de la manière la plus capable de nous frap
p er t &de nous plaire. D émofhène gagnera
beaucoup à, être vu , non- feulement comme
Orateur, mais comme Logicien.
, Peut-être qu'à le lire fuperficiellement 9
on croira, trouver quil f e répète. On ne
* Of*
voir l’Hijlotre de Philippe , par
Olivier, Tom. II, pag, 156.
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s'arrêtera qu'à L'uniformité de la matière ,
fans prendre garde à la diverfitê des tourse
M ais fouvenons-nous premièrement, que
ces quatre Difcours furent prononcés de loin
à lo in , puifqu il y a , entre le premier & le
dernier, un intervalle de fept années ; 6*
fecondement, qu ils font fa its pour le peu
ple d'Athènes. Or le peuple fecorrige-t-il ?
& ne fait-on p as qu'il fau t cent & cent fois
lui rappeller la même idée , J i to n veut
quelle puiffe lu i entrer dans t efprit ?

T A B L E ,
C i les tro is Olympiades , qui font à
compter de la première à la dernière
Philippi.que, font réduites a des calculs
plus connus.

! Olym Ans de
piades. Rome.

Avant
J. C.

403
404
405
406

350
349
348
347

! 108. i
2
3
.
«

407
408
409
4 10

346
345 !
344
343

109. 1
2
3
4

4 11
412
4i3
4 !4

34*
34i
340 1
339

107. i
2 .
3
4

t

t
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P ro n o n cée la prem ière
de l'Q ly m p .

'dtihée

107,

A t h é n i e n s , Si l’objet de cette dé
libération étoit quelque chofe de nouveau, j’aurois attendu que pluiieurs ( 1)
de mes Anciens eulïent parlé : & alors,
s’ils m’avoient paru ouvrir un bon avis,
j’y aurois ioufcrit par mon filence : ou,
penfant autrement qu’eux , j’aurois cher
ché à vous faire entendre mes raifons.
(1)
Quand le Peuple étoit aflemblé, un
Héraut crioit ; Quelqu'un au-dejjus de cinquante
ans veut-il parler ? Et qui encore ? Chacun à
fin tour. Après quoi, félon la loi de Solon,
c’étoit aux plus anciens à parler les premiers.
Mais du temps de Demoflhène , cette loi ne
s’obfervoit plus à la rigueur. Il n’étoit que
dans fa trentième année , lorfqu’il prononça
cette Harangue , qui, à beaucoup près, ne fiit
pas fon coup d’effai,
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Mais puifqu’il s’agit d’une affaire déjà
rebattue tant de fois, vous ferez, je m’en
flatte, allez équitables pour me pardon
ner d’avoir faifï la parole. Car enfin , fi
îufqu’ici l’on vous avoit- bien confeillés r
vous n’en feriez pas réduits à confulter
encore. .
_ .
Premièrement donc , A T HÉ n i e t î s ,
ne vous découragez point, quelque mau
vais que vous paroiffe votre état préfent*
Car de la même caufe qui vous a per
dus , on doit en tirer des motifs d’efpéTance.
Que veux-je dire ? Que fi vous êtes
dans une fituation fâcheufe, c’eft unique
ment parce que vous n’avez pas fait ce
que vous déviez.
Vous auriez fujet de ne-rien efpérer
s’il étoit bien vrai que pour prévenir vos
difgrâces, vous eufliez fait en vain tous
vos efforts.
Aujourd’hui , & vous qui l’avez en
tendu conter, & vous qui l’avez vu de
vos yeux, reffouvenez-vous de cé haut
degré où (2) Lacédémone avoit porté fa
(2)
Lacédémone ou Sparte , car c’eft la
même République fous ces deux noms, alloit
à fubjuguer tous les antres peuples de la Grèce.
Elfe avoit rafé les murs d’Athènes, & pris îa

P&ILIPPIQVE'.

puiffance, il n’y a pas long-temps; &
avec quel courage, avec «quel foin de vo
tre honneur , vous fûtes, les armes à la
main, la contenir dans les bornes de la
juftice.
Pourquoi en rappeler la mémoire ?
Pour vous montrer , ATHÉNIENS, pour
vous faire bien fentir que la vigilance peut
vous mettre au-deffus de tout danger;
mais que l’inaftion vous perdra toujours.
Vous avez ici un exemple de l’un Sc
de l’autre : de ce que fait la vigilance,
puifqu’alors elle vous rendit fupérieurs aux
plus grandes forces des Lacédémoniens :
de ce que fait l’inaftion , puifqu’aujour¿’hui elle donne lieu à d’infolents procéCadmée , qui étoit la citadelle de Thèbes.'
Elle avoit réduit les Argiens & les Corinthiens
à fe faire honneur d’être fes alliés de nom , &
fes fujets en effet. Thèbes , pour fecouer le
joug, excita la guerre appelée Béotique, où
les Athéniens eûrent la meilleure part } &C
contribuèrent le plus à la défaite des Lacédé
moniens. La Caamée avoit été prife * la troifieme année de l’Olympiade 99. Quatre ans
après elle fut reprife. De*là, jufqu’au temps
où parle Démofthène, il n’y a donc que vingtcinq ans ; & par conféquent une bonne partie de fes auditeurs pouvoit avoit vu la guerre
Béotique.
* Petav* Rat, Tm v• pan. 1 , lib. 3 , c. 10.
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dés, qui vous causent de vives alarmes;
Philippe, dira-t-on, à la tête d’une
armée nombreufe, Si après nous avoir
enlevé tant de places, n’eft pas facile à
vaincre.
; Je le fais , ATHÉNIENS. Mais auffi
n’oublions pas que nous fumes autrefois
les maîtres, Si de Pydne, Si de Potidée, Si de Méthone, Si de toutes les
contrées (3) yoilînes. Il a été un temps,
(3)
Pour entendre Démofthène, c’eft à tout
•moment une néceffité de fe méttre devant
les yeux la Carte de l’ancienne Grèce ; fans
<quoi l’on ne fayroit bien fentir la force de fon
raifonnement. Mais la forme de ce volume ne
permettant guère d’y faire entrer une Carte
de Géographie , je pouvois y fuppléer de
<deux maniérés : ou par des Notes mifes au
bas des pages , ou par une Table générale,
contenant les noms des pays , villes & au
tres lieux, dont Démofthène fait mention. De
ces deux maniérés j’ai préféré la fécondé, pour
n’avoir pas à répéter fouvent les mêmes no
tes ; & d’ailleurs , parce que, le moins qu’on
peut couper le Texte d’un Orateur , c’eft tou
jours le mieux. On trouvera donc à la fin des
quatre Philippiques, cette Table dont je par
le , & qui fervira également pour toutes. Je
ane contenterai d’y rapporter en fimple Géo
graphe , le nom & la fituation des villes. Car,
de conter leur hiftoire en Commentateur, ce
ne; feroit jamais fait. Il n’y a, en Grèce , ni
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ne l’oublions point , que la plupart des
peuples qui font- préfentement livrés à
Philippe , & qui étaient autrefois indé
pendants , furent moins jaloux dé fon ami
tié que de la nôtîe.
Dans ce tëm^s-là s’il eût craint,^,'fë
voyant faits alliés, de fè commettre avec
Une République màîtréflè alors des pla
ces qui commandent fés frontières ; il
n’eût tenté aucune dés entreprifes qu’il
a finies , & certainement fa puiflance
ne fût pas allée ôù nous la voyons.
Mais toutes ces placés , il les regarda
comme autant de prix (4) expofés à là
Vue des combattants, & deftinés au vain
queur. Il favoit que félon le cours ordi
naire de la nature, les abfènts font dé
pouillés par les préfents ;
ceux qui
manquent d’attention , par ceux qui ne
craignent , ni travaux -, ni périls. Delà
fes grands progrès. Il a tout conquis : ou
Ce qu’il n’a'point conquis, il l’a eu à
titre d’alliance ; car on êmbraiTe toujours
le parti où l’on voit le plus de force ,
& le plus d’aétivité.
bourgade, ni ruiffeau, ni montagne , qui ne
pût fournir un volume.
(4)
Image tirée de ce qui fe pratiquait aux
Jeux folennels, oii l’on etaloit aux yeux des
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Vous d o n c A théniens , iî dés au-'
jourd’hui, puifque vous ;ne' l’avez pas fait
plutôt , vous raifonhez de même que
Philippe ; & chacun de vous , dans le
befoin préfent , veut concourir au bien
public de bonne foi , & autant qu’il le
peut, les riches en contribuant de leurs
deniers, les jeunes en prenant les armes-;
pour tout dire en un mot, fi chacun
veut agir comme pour foi, & ne plus
efpérer que , pendant qu’il ie tiendra oiü f, d’autres agiront : bientôt avec l’aide
des Dieux, & vous reparerez, des pertes
qui ne fauroient être imputées qu’à vo
tre négligence , & vous ferez vengés de
♦
Car ne vous figurez pas que fa félicité
foit immuable , comme celle d’un Dieu.
Il y a des gens qui le haïffent, il y en a
qui le craignent, il y en a qui lui portent
envie, même parmi ceux qui lui paroiffent
le plus dévoués. En effet, vous ne devez
pas iuppoièr que ceux qui l’environnent,
loient exempts des paffions humaines.
Mais, parce qu’ils ne fe Tentent pas fbutenus, ils n’éclatent point ; & l’on ne doit
s’én prendre qu’à cette lenteur, qu’à cette
Athlètes, les prix deilinés aux victorieux, .
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molleffe, dont je dis qu’il faut aujour
d’hui même vous corriger.
Voyez, A t h é n i e n s , où eft montée
l’arrogance de Philippe. Cet homme ne
vous donne point à choilir entre la paix,
ou la guerre ; il vous menace, & mê
me , dit-on, avec une hauteur outragean
te ; Ton avidité n’eft point encore afïouvie de tout ce qu’il a conquis ; il avance
toujours , & pendant que vous temporifez
nonchalamment, il vous envelope de tous
côtés.
Quand donc vous porterez-vous â votre
devoir ? Attendez -rvous quelque événe
ment ? Voulez-vous que la néceffité vous
y force ? Mais, A t h é n i e n s , quelle autre
idée vous faites-vous de ce qui fe paiTe ?
Pour des hommes libres, je ne connois
point de plus preffante néceffité, que celle
d’effacer l’ignominie, dont eux-mêmes ils
fe font couverts.
Tout (5) ce que vous avez à faire ,
eft-ce, dites-moi, de vous demander l’un
à l’autre , en vous promenant fur une
place publique : Q iiy a-t-il de nouveau ?
Hé qu’y auroit-il de plus nouveau , que
(5)
Voyez fur cet endroit, les réflexions de
Longin, Traité du Sublime, ch. xvi»
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de voir q u ’ un M acédonien fubjugue les
Athéniens ,
Grèce ?

&

fait la loi

à toute la

Philippe (6)
mort ? Non , mais
il eflmalade. He, qu’il meure, ou qu’il
vive, que vous importe? Quand vous
ne l’auriez plus, bientôt, A t h é n i e n s ,
vous vous feriez fait üft autre Philippe,
lî vous ne changiez pas de conduite. Car
il efl: devenu ce qu’il efl:, non pas tant
par fes propres forces, que par votre né
gligence.
A la vérité , s’il arrivoit (7) de cer
tains accidents , & que la Fortune qui
veille toujours plus que nous-mêmes fut
( 6) Dialogue entre deux Nouvelliftes*
(7) S’il arrivoit que Philippe mourût. On voit
affez que c’eft là le fens : mais il falloit l’enveloper ? comme a fait Démofthène s pour ne
pas pécher contre cette bienféance , dont Ci
céron veut que l’Orateur faffe fa première loi*
Car il y avoit des choies que les Anciens n’ofoient exprimer qu’en termes obfcurs ^ ou adou
cis , popr ne point prononcer ce qu’ils appeîoient verba malè ominata > des paroles iiniures;
On n’ofoit dire à quelqu’un : S 'il vous arrive
d'être tué, f i vous vene^ â mourir. On envelopoit, autant qu’on le pouvoit, l’idée trîfte &
odieufe d’une mort prochaine , ou même éloi
gnée* Les Grecs difoient, h rt mûïïmç j les Ro*
mains, Si quid humanitus çontingata
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nos intérêts, voulût, ainii que je, le fouhaite, achever fon ouvrage ; vous pour
riez tout dans le trouble d’une révolution
liibite , pourvu que vous fufliez à portée
de vous en prévaloir. Mais n’ayant rien
d’arrêté , ni dans vos préparatifs, ni dans
vos projets ; quand même d’heureufes
conjonctures vous ouvriroient actuelle
ment les portes d’Amphipolis, vous n’y
entreriez pas.
Je n’iniiite donc pas davantage fur la
néceffité où nous'fommes tous, & dont
je vous crois pleinement convaincus, de
nous tenir prêts à bien faire dans l’occaiion.
Mais, quels doivent être nos prépa
ratifs ? Que nous faut-il de troupes ?
Quels fubiides pour les faire fubiifter ?
Quels moyens, en un mot, avons-nous
à prendre, & les plus prompts & les
plus sûrs? J’entrerai dans ce détail, après
vous avoir demandé une grâce, qui eft,
A t h é n i e n s , que pour vous déterminer
fur ce que j’ai à dire, vous attendiez que
j’aye tout dit. Jufques-là iuipendez votre
jugement, & ii je vous parois d’abord
exiger de nouveaux apprêts, ne croyez
point que par-là j’éloigne la décifion des
affaires.

4 <s

Première

Je n’approuve pas , il eft vrai, la pré
cipitation de ceux qui veulent que promp
tement , à l’inftant même, on marche à
l’ennemi. Car nos forces, dans l’état où
elles font , ne nous le permettent pas.
Mais à quoi préfentement un Orateur
doit s’attacher, c’eft à vous faire enten
dre ce qu’il vous faut de troupes, la qua
lité dont il vous les faut, 6c les moyens
de fournir à leur entretien, jufqu’à ce que
nous ayons , ou fait une paix avantageufe, ou remporté une pleine viétoire, &
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 ou
vrir un autre. Pour moi je promets beau
coup : le détail va faire voir fi c’efl: fans
fondement : vous en ferez juges.
Premièrement je dis, A t h é n i e n s ,
qu’il faut armer cinquante galères, ôtvous
réfoudre à les monter en perfonne, quand
il fera temps. Que de plus il faut pour
la moitié de votre cavalerie, un nombre
iuffifant d’autres navires : 6t que tout cela
ibit toujours à portée de s’oppofer aux
irruptions foudaines, que Philippe a cou
tume de faire aux Thermopyles, dans la
Cherfonèfe , à Olynthe, par-tout où il
yeut. Car mettons-lui bien cette idée
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dans l’efprit, que nous forions de notre
aflbupiiTement ; & que, comme autrefois
dans l’Eubée , à Haliartè, & depuis peu
encore aux Thermopyles , il va , peutêtre , nous voir fondre fur lui.
Quand même vous en feriez moins
que je ne dis ; votre appareil de guerre
ne laiiTera pas d’avoir fort utilité, en ce
que l’ennemi venant à l’apprendre ( & il
l’apprendra exactement, car il n’a parmi
nous, il n’a que trop d’émilïaires ) ve
nant , dis-je , à l’apprendre , ou il en aura
une peur capable de le tenir dans le de
voir ; ou s’il n’en fait nul cas, vous irez
par mer à la première occafion , fans
qu’aucun obftâcle vous arrête, le iürprendre en Macédoine.
Outre les préparatifs , dont je viens
de parler, êc dont il faut que vous ap
prouviez le plan : vous avez befoin de
troupes, que vous puiifiez avoir toujours
à la main , pour harceler l’ennemi fans
relâche. Je ne veux pour cela , ni dix
mille , ni vingt mille étrangers. Point de
ces grandes (8) armées en papier. Je de(8) Il y a dans le Grec è'&içohtfiCcUç Suuoiuaç , & M. de Tourreil dit que dans tout Démofthène il n’y a point d’endroit, qui exerce
plus les commentateurs, que celui-ci. On peut
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mande des Troupes composées d’Atbéniens qui dépendent abfolument, ou d’un
ieul Chef, ou de pluiieurs, à votre choix;
& que vous ayez ioin de fournir à leur
fubfiftance.
Mais de quelle efpèce faut-il ces Trou
pes? En quel nombre ? Comment les
faire fubiîfter ? Je répondrai à tout, &
par ordre.
voir dans les Remarques de ce favant Traduc
teur , les quatre différentes maniérés dont
Pollux, Phavorin, Wolfius, & Henri Eftienne
ont expliqué cet ÈTriçc/ii/xaixç. Pour moi, fans
autre fineiîe, je m’attache à une expreffion fnnple , qui me paroît aller liroit à la penfée de
Démoithène > & faire fentir le ridicule amèr
qu’il a prétendu y jeter. Athènes dans un
befoin , écrivoit de tous côtés pour avoir des
foldats : on lui répondoit qu’ici on lui en
fourniroit tel nombre , là tel nombre : mais à
la fin il fe trouvent que ce n’étoient point
des hommes effe&ifs. il. y avoit beaucoup à
rabattre du nombre promis , & d’autant plus
qu’Athènes , comme on le voit par cette ha
rangue , ne payoit point ces étrangers , ou les
payoit mal. Ainfi ces 'grandis armées n’étoient
complètes que dans les lettres écrites pour
les demander d’une part, & pour les pro
mettre de l’autre. Voilà , ou je me trompe
fort, ce que Démofthène appelle Svvdfisis
i'msoXipCiUç y des armées <jui n édifient qu’en pafier*
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Pour ce qui eft donc des (9) étran
gers à enrôler , ne retombez pas dans
une faute , qui fouvent vous a nui. C’eft
d’aller toujours au-delà du néceffaire. Une
magnificence outrée dans vos décrets,
mais l’exécution nulle. Il vaut mieux com
mencer par peu ; & quand on voit que
ce peu ne fuffit pas, y ajouter.
Or je dis qu’en tout il vous faut deux
mille hommes de pied : dont cinq cents
feront Athéniens , que vous preridrez d’un
âge (1) fortable, & que vous engage
rez pour un certain temps , non pas bien
long , mais limité comme vous le juge
rez convenir ; après quoi d’autres les
remplaceront.
(9) On appellent Etranger à Athènes , tout
ce qui n’étoit point de l’Attique même : Ôc
Barbare , tout ce qui n’étoit point Grec.
(1) Par une loi de Solon , mais qui n’étoit
plus en vigueur du -temps de Démofthène ,
aucun citoyen n’étoit, exempt du fervice. Il
étoit d’abord employé fur les côtes de l’A'ttique , depuis l’âge de dix-huit ans jufques
à vingt : & après il alloit fervir au loin. Quant
au temps oit il avoit droit de quitter, plu
sieurs auteurs le fixent à quarante ans. Tout
citoyen, au refie, lorfqu’il entroit au fervice,
devoit prêter ferment de fidélité. On peut en
voir la formule dans l’QnomaiUcon de Pollux,
liv. 8 , çhap. 9,
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Joignons-y deux cents Cavaliers, donf
pour le moins cinquante ioient Athé
niens. Ils ierviront aux mêmes condi
tions que l’Infanterie , Ô£ vous leur four
nirez les bâtiments nécefîaires pour embarquer leurs chevaux.
Que faut - il encore ? Une efcorte de
dix vailfeaux légers, afin que nos Trou
pes , en faifant leur trajet, ne foient pas
inquiétées par la flotte de Philippe.
Mais ces troupes comment fubfifterontelles? C’eft un point que je toucherai,
du moment que je vous aurai dit pour
quoi je me borne à un fi petit nombre
de foldats, 6c pourquoi je veux que des
Athéniens fervent en perfonne.
Je me borne à ce petit nombre de
foldats, dans l’impoffibilité où nous fom*
mes de mettre actuellement fur pied une
armée, qui ofe rifquer une bataille. Tout
ce que nous pouvons , c’eft d’infefter le
pays ennemi par nos courfes. Pour cette
efpèce de guerre , par où il faut com
mencer, ri’ayons point trop de Trou
pes , car elles manqueroient d’argent,
de vivres : mais aulïi, n’en ayons pas
trop peu.
Je demande qu’avec les étrangers on
mêle de nos citoyens, 6c qu’ils s’em-
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|barquent tous enfemble ; parce qu’autrei fois , quand vous aviez des Toupes étran! gères à Corinthe, où Poliftratè , Iphi| crate , Chabrias , & d’autres encore les
j commandoient en votre nom, plusieurs
\Athéniens joignirent l’armée : & ainfî
i réunis, citoyens Se étrangers, vous triômIphâtes des Lacédémoniens.
Mais depuis que des étrangers font
: employés feuls à faire la guerre pour vous,
: il n’y a que l’ami, que l’allié, qui foufi frent de leurs hoftilités. L ’ennemi cepen; dant va toujours en fe fortifiant. Et ces
; étrangers , à peine voient-ils la guerre
; commencée , qu’ils défèrtent. Ils vont
! chez (2) Artabaze, & par-tout ailleurs ,
|plutôt que de refter à votre fervice. Le
’ Chef les fuit : avec raifon ; car ne les
'payant pas , il n’a point à leur com: mander.
Que veux-je donc? Que pour ôter,
& au C h ef, St aux foldats, tout pré\ (a) Athènes avoit dans THellefpont une arümée toute compofée d'étrangers; ils n*étoient
¡point payés ; ils quittèrent fans autre forma1 lité pour aller joindre Artabaze 9 Satrape de
1 l’Afie mineure , révolté contre ion maître le
I Roi de Perfe. & ils furent iuivis de Charès »

1 Athénien, leur Général,

%
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texte de mécontentement, il y ait toujours
de quoi payer ; & qu’avec les étrangers on
mêle des citoyens, qui ayent l’œuil fur la
conduite du Chef.
Aujourd’hui, en vérité , notre Poli
tique eft rifible. Car ii l’on vous demandoit : A t h é n i e n s , êtes-vous en paix?
P a r Jupiter, n o n , diriez-vous, nous forâ
m es en guerre avec Philippe. Hé n’avezvous pas effectivement nommé de vos
citoyens , pour exercer toutes (3) les
charges néceflàires dans une armée ?
Mais de ces Officiers , hors le feul
que vous envoyez où eft votre armée ,
tous les autres que font-ils ? Ils fervent ici
à décorer (4) vos fêtes , avec vos Sacri
ficateurs.
Tels que des Statuaires en argile , vous
(3) J’ai mieux aimé me fervir ici d’une expreuion vague , que d’employer les termes
de la Milice moderne. C a r, de les mettre
dans la bouche de Démofthène , c’eft tomber
à peu près dans la faute que feroit un Pein
tre , qui fans avoir égard a ce qu’on appelle
coftume, peindroit Alexandre ou Céfar en per
ruque , ot en juftaucorps brodé.
( 4 ) Parce que ces Officiers y avoient un
ran g, & y paroiffoient avec les habits & les
autres ornements convenables à leurs dignir

tés»
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faites des

guerriers pour la m o n tre , n on
pour le fervice.

Quoi, pour pouvoir dire qu’une armée
eft celle d’Athènes, ne faudroit-il pas que
les principaux Officiers qui s’y trouvent 9,
fuiTent Athéniens ?
Pour aller au fecours de tiemnos 9 vous
prenez le Général de votre Cavalerie :
& au contraire, vous laiffez à Ménélas ,
à un étranger , le commandement des
Troupes deitinées à vous défendre vousmêmes. Je ne vous dis point ceci pour
attaquer le mérite de (5) Ménélas. Îe
(5) M, de Tourreil dit que ce Ménélas étoit
le rrere de Philippe. Mais quoique Philippe
& Ménélas fuffent nés de meres différentes ,
& qu’ils ne vêcuflent pas en bonne amitié ,
cependant il n’eft guère vraifemblable qu’A thènes eût voulu fe fier fi fort au frère de
fon ennemi. J’aime donc mieux croire avec
M. Lucchéfini, que le Ménélas dont il eft ici
queftion , eft un homme inconnu d’ailleurs.
Voici y au refte, la penfée de Démofthène i
elle n’a befoin d’éclairciffement que pour ceux
qui n’ont pas devant les yeux la Carte de la
Grèce. Quand il s’agit, dit-il, d’aller au feeours
de Lemnos, qui eft une île fort éloignée de
vous ; vous y envoyez des troupes comman
dées par un Athénien : & aujourd’hui c’eft à
un étranger que vous confiez les troupes qui
gardent vos frontières ? & qui défendent le pas
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dis feulement que le Général de votre 1
Armée, quel qu’il futdevoit être pris
d?entre vous.i
Peut-être jugez-vous que j’ai raifon juf.
qu’ ici : mais vous êtes dans l’impatience
de favoir où trouver des fonds , 6c ce
qu’il en faut. Vous allez l’apprendre.
Toute l’armée que je vous propofe
de lever, vous coûtera pour les vivres
feulement, un peu au-delà (6) de qua
tre-vingt-dix talents : favoir, pour les dix
vaiffeaux légers, quarante talents, à vingt
mines par mois pour chaque vaiffeau,
autant pour les deux mille hommes de
pied , à dix drachmes par mois pour

d es Thermopyles. II n’y a pas de raifon à ne
point prendre pour vous-mêmes, & pour ce
q u i vous touche de plus près , les précautions
qu e vous prenez pour vos alliés.
J ’ai lu ici, à<$ ù//c3v 'ûti %E%£tço'lwvjyJÿôi
sivou tvIov y au-lieu que toutes les éditions por
tent : ùif
, & c . Un changement fi léger ne
fera point blâmé , je m’en flatte , par ceux qui
voudront prendre le fil du raifonnement.
(6)
Une Drachme, félon M. D acier, pefoit
ce que nous appelons un Gros ; & il mçt lç gros
cT ent à dix fous.
îe Mine valoit cent drachmes ; & par con
f lu e n t cinquante livres Tournois.
Un Talent , valoit foixante mines , & par

eonféquent trois mille livres Tournois.

chaque
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chaque foldat: enfin pour les deux cents
chevaux , douze talents, à trente drach
mes par mois pour chacun d’eux.
Mais de pourvoir feulement, aux vi
vres, c’eft peu , dira-1-on. Et moi ,
pourvu que -notre armée n’en manque
point, je fuis alluré que la guerre lui
procurera d’elle-même tout le relie, fans,
que ni Grecs ni Alliés en fouffrent, Je
m’embarquerai, fi l’on veut : & au cas
que le fuccès me démente, ma tête en
répondra.
Mais enfin, la fomme que j’ai dite*
comment la faire ? Le voici,

f On lit ici le Mémoire de Démoflhènè
fur le fubjide q u il veut être ordonné ; &
après la lechcre , il reprend fo n difcours. J
Telle eft, A t h é n i e n s , l’idée que
j’ai conçue* Quand vous irez aux opi
nions , arrêtez-vous au parti le plus avan
tageux , & faites qu’enfin on batte Phi
lippe , non plus avec des décrets & des
lettres feulement, mais à main armée.
Ainfi la fomme totale que Démofthène

demande, pour l’entretien de fon armée , fe
monte à deux cent foixante & dix mille
livres , en fuppofant toujours que le gros efi;
à dix fous.
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Pouf mieux délibérer , & iùr cette
guerre, & fur les préparatifs , il vous eft
important, Athéniens , de coniidérer
la ijtuarion du pays où il faut que vous
portiez vos arméis. Remarquez •'à‘ cet
égard, comme Philippe profite des vents
êc des faifons, pour l’arrangement de fes
deiTems. Tandis que les vents (7) Etéiiens
régnent, ou quand l’hiver eft venu,
ç’eft alors qu’il ouvre la guerre, parce
qu’il nous fait dans l’impoflibilité d’aller
3 lui. Vous avez donc befoxn de troupes
qui foient toujours prêtes , toujours à
portée. Car de croire que dans l’occafion
vous n’avez qu’à ramaffer des foldats, &
les faire partir, c’eft vouloir n’y. être ja
mais à temps.
Vous pourrez faire hiverner vos trou
pes à Lemnos , à Thafe, à Sciathe , &
dans les autres îles voifines, qui pnt des
ports, abondance de vivres , tout ce qu’il
faut à des gens de guerre.
(7) Vents du Nord , contraires par çonféuent pour aller d’Athènes en Macédoine,
outes les années régulièrement ils fe lèvent
* deux jours après que le foleil eft entré au
ligne du Lion ; & ils régnent quarante jours
de fuite. Ils fe calment toujours fur le foir,
pour ne reparoître qu’avec l’aurore : &. delà
ÿient que iur naer on les appelle les dormeurs

?
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Vos (8) vaifleaux étant à l’abri dans
ces ports , & vos foldats ne s’éloignant,
point des villes maritimes, il vous fera
aifé de profiter du vent, pour mettre à la
voile fans nul rifque.
Quant aux entreprifes, elles dépendent
des conjonctures J & il faut s’en repofer
fur celui que vous aurez revêtu de votre
autorité.
Mais pour vous, A t h é n ie n s , votre
affaire eft d’accomplir ce qui eft porté
dans le mémoire qu’on vous a lu. Si
vous faites les fonds que je demande
& c’eft par où il faut commencer : fi
enfuite , quand vous aurez votre infan
terie , vos galères, & votre cavalerie ,
yous exigez de toute l’armée , par. une
loi exprelïè, la continuité du fervice :
(8) Wolfius dit fur cet endroit : Locus vidctur corruptus, 6* vatem potiits , quàttt inter“
pretem poflulare. Il rapporte enfuite la penfée
de Mélanchton , celle de Paul Manuce » la
Tienne propre , & 11 ajoûte : Ego, tncam dukitationem , ac patïïis ignorationem ingenuè çonfiteor. Que cette candeur me charme dans un
Savant ! Pour moi , au milieu de ces ténè
bres , je me fuis laiffé guider parM. Lucchéfini, & j’ai pris à*peu-près le fens qu’il! propofe dans les Notes fur la Traduction de
Wolfius.
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qu’enfîn, vous faifant vous-mêmes les
trésoriers & les diftributeurs de vos fonds,
vous obligiez le Chef de vos Troupes à
vous rendre compté de fa conduite : vous
cefferez dès-lors, & de toujours délibé
rer , & de ne rien faire.
Par-là en même temps, vous retran
cherez à Philippe le plus fort de fes reve
nus. Comment ? En le mettant hors d^état
de continuer fes pirateries , qui appau
vrirent vos alliés, & qui lui apportent de
quoi foutenir la guerre qu’il vous fait.
Que gagnerez-vous encore ? De n’être
plus expofés à fes infultes i comme quand
il furprit Lemnos ôc Imbros , d’où il
emmena vos citoyens captifs : comme
quand à Géreftê , ayant enveloppé vos
vaiffeaux,- il fit des prifôs ineftimables:
comme quand il deicendit à Marathon,
ôc vous enleva là Galère (9) facrée.
Toutes ces infultes, vous n’avez pu
f 9) Ils avoient deux Galères facrées, l’une
desquelles pafloit pour être celle où Théfée
s’étoit embarqué , îorfqu’il alla en Grèce atta
quer le Minotaurç. On ne les faifoit voguer
que pour de grandes caufes , & avec de grandes
cérémonies. A la iùperftition près:, ces deux
galères étaient à Athènes ce qu’eft aujourd’hui
Je Bucentaure à Venife,
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les empêcher, parce que le fecours, que
vous auriez eu deiTein d’envoyer ,, fçroit
arrivé trop tard.
Pourquoi vos (i) Panathénées ,Sc vos
Bacchanales , dont la fomptuolité, paffe
tout ce qu’on voit ailleurs , 5t qui vous
coûte plus que jamais flotte ne vous
coûta : pourquoi, ATHÉNIENS, ces detix
fêtes ne manquent-elles point d’être cé
lébrées au temps prefcrit , foit que des
perfonnes intelligentes, foit que des igno
rants s’en mêlent ; & qu’au contraire tou
tes vos flottes, témoin celle qui alloit â
Méthone, celle qui alloit à Pagafe, celle
qui alloit à Potidée , n’arrivèrent jamais
qu’après coup ?
Parce qu’à l’égard de vos fêtes , leslois ont pourvu à tout ; en forte que
(i) Panathénées, fêtes en l’honneur de Mi
nerve , Déefff tutélaire d’Athènes & de toute
l’Attique.
Bacchanales , fêtes , comme on le voit allez
par leur nom, en l’honneur de Bacchus.
Tant d’Auteurs nous ont décrit les unes &
les autres, que ce feroit peine perdue de le
faire encore ici. J’avertirai feulement que dans
mon texte il y a un mot, As&%ùjsvj , qui fait
voir que ceux à qui étoit annuellement eommife l’Ordonnance de ces deux Fêtes, fe tiroient
au fort.
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long-temps auparavant, chacun fait qui eft
prépofé dans fa Tribu, & fur les Muiï^
ciens & fur les Athlètes : quand ? par
les mains de qui, & combien un Afteur
'doit toucher , & c e qu’il doit faire. Tout
a été prévu, tout a été réglé avec foin.
Mais pour vos armements , point (2)
dé règle, point de loi i point d’ordre*
rAu premier bruit de quelque mouve
ment , on établit des (3 ) Armateurs , on
(2) Voici le Grec, ¿ctcczI o: , âôgiffTM, ocdtéç*
êcvla âïï&vroù 9 où il eft aifé de remarquer ce
fréquent concours de Voyelles ; & qui plus
eft, de la même Voyelle , la plus fonore de
toutes. Je ne pouvois faire que de vains ef
forts pour Timiter en notre langue» Mais pour
fe mettre plus au fait, on peut confulter Victorius y Van Leét. x v ili, ï2.
j j ) Je rends ainfi TpVjpdg%uç ^ parce qu'en
effet ces Triérarques étoient des particuliers ,
que la République , dans certains cas , oblijçeoit d'armer une galère à leurs dépens* On
je toit pour cela les yeux fur les citoyens eftitnés les plus riches. Maïs ce 'qu’il y avoit de
iingulier 9 c’eft que le citoyen nommé pour
etre du nombre dès Triérarques 9 pouvoit offrir
d'échanger fes biens contre' ceux d'un autre
citoyen. ; qu’il prétendoit être plus riche que
lui p & plus en état, par conféquent, de foutenir les frais néceffaires. Auquel cas ce der
nier étoit obligé , ou- d’accepter l'échange, ou
d’armer à fç§ dépens, Voilà ce qu’entend Dê*^

¡
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leur foudre de propofer des échanges,
on rêve aux moyens de trouver des fonds.
Enfuite , on fait un Décret pour obli-*
ger les étrangers & les affranchis â s’eni! barquer ; & s’ils né fuffifent pas, on y
| fupplée par des citoyens. Pendant tous
| ces délais, les placés que ,vous alliez
fecourir y font prifes. On a perdu en
préparatifs', le temps ou il falloit agir.
Car l’occaiïon, & c’eft elle qui décide,
ne confulte point notre lenteur. Vous
comptiez fur lé fucçès de vos foldàts ; ■ &
les conjonctures qu’ils trouvent en arri
vant^ leur font fentir qu’ils ne peuvent
rien.
Aufli voit-on que Philippe, dans une
lettre qu’il écrit aux Eubéens 9 vous traite,
avec le dernier mépris.

I

f Ici Demojlhbu fa it

lin cette lettre
qui ri efl point venue ju fq u à nous & il
continue enfuite fo n difcouts.

J

/

x J
mofthène par ces mots : On leur foüffre de pro*
pofer des échanges, âvhdàaetç* Il eit vrai que
dans l’intention de Solon , cette loi étoit fage;
car elle mettoitles plus riches dans lahécemté
de porter les charges publiques* Mais dans la
pratique , elle tiroit à conséquence, parce que
les difputes qui naiffoient au fujet de ces échan
ges , retardoient à contre-temps le fervice dç
rEtat*
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Vous ne vous êtes que trop attiré !
une partie de ces outrages, dont il vous j
e i l dur, A t h é n i e n s , d’entendre te récit. A la vérité , iî de fupprimer des
chofes attriftantes, c’étoit faire qu’elles
ne fulTent pas , nous ne devrions nous
étudier qu’à plaire dans nos flifcours. Mais
fi c’eft réellement vous perdre , que de
vous flatter à contre-temps, il vous efl
honteux, A t h é n i e n s , d’aimer à être
ieduits; de reculer toute opération néceffaire, fous prétexte qu’elle ne vous
’«il pas agréable ; & de ne vouloir pas
comprendre qu’a la guerre il faut, non
point fe laiffer commander aux événe
ments , mais les prévenir. Que comme
un Général marche à la tête de fes troupes , aufli de fages Politiques doivent-ils
■ marcher, ii j’ofe ainfi dire, à la tête des
affaires ; enforte qu’ils ^attendent pas
l’événement, pour fayoir quelles mefuxes ils ont à prendre ; niais que les mefures qu’ils ont prifés,, amènent l’événe
ment.
Vous êtes, A t h é n i e n s , les plus forts
de tous les Grecs en vaiffeaux * en cavalerie, en infanterie , en revenus, &
vous ne favez vous prévaloir de rien à
propos.

P H I LI

P

P 1d V

E.

57

Vous faites dans vos guerres ayec Phi
lippe , comme fait un Barbare, quand il
lutte. S’il reçoit un coup, il y porte
aufli-tôt la main. Le frappe-t-on ailleurs ?
Il y porte la main encore. Mais de pa
rer le coup qu’on lui deftine , ou de pré
venir fon antagonifte, il n’en ,a pas l’adreflTe, & même il n’y penfe pas. Vous
pareillement , fi vous entende? dire que
Philippe s’eft jeté iur la Cherforxèie ,
vous y envoyez du fecours : s’il eft aux
Thermopyles , vous y courez : s’il tour
ne de quelque autre côté, vous le Sui
vez , à droite, à gauche, comme fi vous
étiez à iès ordres. Jamais de projet ar
rêté, jamais de précaution. Vous atten
dez qu’une mauvaife nouvelle vous mette
en mouvement.
Autrefois, peut - être , vous pouviez
fans rifque vous gouverner aiiifi ; .mais le
moment décifif eft venu; il faut tpie au
tre conduite.
Pour moi, A t h é n i e n s , je me perfuade que cette humeur inquiète , qui dé
vore Philippe, lui eft infpirée par quel
que Dieu , fenfible à notre honte. Car
fi , content de ce qu’il a envahi, Philip
pe devoit s’en tenir là , & renoncer à
de nouveaux projets : quelques .-ams de
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vous, ou je me trompe fort, confentîroient à oublier qu’il nous a couverts
d’ignominie, & que nous ibmmes l’op.probre des Grecs. Mais heureufement
rien tîe l’aiïouvit, fon ambition croît
toujours, 8t peut-être vous reveillera-tiî
enfin, à moins que vous ne vous foyez
entièrement livrés au defefpoir.
On ne pénfe point, & c’eft ce que
j ’admire , on ne s’indigne point de voir
qu’une, guerre commencée pour nous
Venger des outrages que Philippe nous
a faits, fe termine par fouhaiter qu’il
ceflè de nous en faire. Mais non, il ne
ceffera pas, s’il n’y eft contraint.
Et nous attendrons tranquilement ? Vous
croirez que tout ira Bien , pourvu que
vous falfiez partir des galères vides, &
qu’un téméraire vous réponde du fûccès?
Nous ne nous embarquerons pas ? Il n’y
aura pas cfë nos citoyens qui prennent
les armes , & qui par leur préfence ani
ment enfin, l’etranger ? Notre flotte ne
defcendra pas chez l’ennemi?
Par où l’aborder, ' dîra-f-on ? Hé la
guerre, A t h é n i e n s , 1 a guerre ellemême (4)' vous en découvrira les endroits
foibles, n vous les cherchez.
(4) Voyez encore, ici* Longin 3 ch. xvr.
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Mais fi, renfermés dans vo's murailles ,
■vous n’avez d’attention que' pour des
Harangueurs , qui fe déchirént perpétuel
lement les uns les autres , vous ne ferez
jamais rien d’utile,
'
Quelque part que marchent nos Trou
pes , fi elles font, je ne dis point tou
tes coiftpofées, mais du moins mêlées de
citoyens,, je m’aiTure que la bienveil
lance des Dieux & de fa Fortune com
battra pour nous. Mais quarid il n’y a
d’Athénien que lé Général ; & quand
on le fait partir avec un décret frivole ,
& avec des efpérances dont il n’a pour
garant que la Tribune ; rien de ce qui
doit fe faire, ne fe fait.
Autant que ces fortes d’armements ex
citent la rifée de* vos ennemis, autant
ils confternent vos alliés. Car un. homme
feul ne iauroit, non , il ne fàuroit por
ter tout le faix , dont vous le chargez*
Il ne pourra que donner de belles pa
roles : & quand il aura été battu, en
rejeter la. faute fur l’un ou fur l’autre*
Tollius , dans fes Nctes fur Longin, rapportece paffage de Tacite , Liv. II. Aperiet & re~
cludet contefta 6* tumefcentia vicîriciutn partium
ruinera hélium ipfum. Mais ,le ftyle de THiftor
m n vaut-il celui de l’Orateur?
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Toutes vos entreprifes ont échoué par-là.
E t devez-vous effe&iveirient vous pro
mettre un autre fiiccès ? Vous donner
à de pauvre« étrangers un C h e f , qui
n’a pas de quoi les p a y e r i l fuccpmbe;
nufli-tôt on vient hardiment vous en faire
ici de fauffes relations; & vous, fur des
ouï dire, vousl’abfolvez, ouïe condam s
nez au hafard.
Or le remede quel eft-il ? Que vousmêmes, A t h é n i e n s , vous alliez fiervir
en perfonne ; & qu après avoir été les
infpeéleurs de vos Généraux durant la
campagne , vous foyez leurs juges au
retour.
.;
Vous ne devez point vous,(fier à de
Amples rapports, il faut voir de vos yeux
ce qui fe pafife dans vos armées , 5t furtout aujourd’hui qu’il ne relie nul hon
neur parmi ceux qui les commandent,
Trop lâches pour expo fer une feule fois
leur vie dans les combats, ils ne crai
gnent point de l’expofer deux
trois
fois dans vos jugements, Si ;ils ¿préfèrent
à une fin glorieufe , le fort d’un brigand
& d’un fcélérat. 'Car à des fcélérats, c’eift
une ièntence qui leur ôte la vie ; mais

à des guerriers, ce doit être l’épée de
l’ennemi.

P H I L l P P Z (¿V El
Quelques-uns de vos nouvelliftes ré
pandent , que Philippe travaille avec La
cédémone à ruiner Thèbes, & à chan
ger le gouvernement de nos Républi
ques : d’autres, qu’il a envoyé un Ambaffadeur au (5) Roi : d’autres , qu’il for
tifie des places en Illyrie : chacun de
nous invente, fa fable , & la promène.'
Pour moi , de par les Dieux, je veux
bien croire -, A t h é n ien s , qu’enivré de
fes grands exploits, il fe laiffe aller à de
pareilles rêveries, d’autant plus que dans
toute la Grèce il ne voit perfonne qui lui
faffe tête. Mais, de par Jupiter, je ne
croirai point qu’il mène íes projets, de
telle forte que 410s plus fottes gens les
pénètrent. Or nos pins fottes gens, ce
font nos faifeurs de nouvelles.
Mais li laiffant leurs fonges à part ¿
nous conlîdérons que Philippe eft notre
ennemi ; qu’il s’empare de nos biens ;
que depuis long-temps il nous outrage;
que tous les fecours dont nous nous
étions flattés, ont tçurné contre nous ;
qu’il ne nous refte d’efpérance qu’en
nous-mêmes; que pour différer à porter
(5)

Ainfi notnmoit-on tout court, le Roi
de Perfe ; ou quelquefois on difoit, U Grand
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la guerre au loin , nous nous expofons
à l’avoir dans l’Attique ; fi nous faifons ,
dis-je, toutes ces réflexions-, alors nous
connoîtrons nos véritables devoirs , &
n o u s fermerons l’ oreille à de vains difcours. Car il ne faut point que de friVoles conjeâures. nous arrêtent , quand il
-eft clair que iî nous manquons de pré
voyance & d’aftivité, nous périrons.
Pour moi , qui jamais ne cherchai à
vous plaire , fi ée n’éft autant que vos
intérêts me l’ont permis , je viens dé vous
dire librement& fans adouciiïèment,
ma penfée. Heureux fi, Comme il vous
eft falutaire de recevoir les meilleurs con
seils , il l’étoit de même à l’Orateur de
vous les donner. J ’en aurois redoublé
ma confiance , fi je l’avois cru. Mais en
fin , de quelque manière que vous preniez
mon opinion , il m’a fuffi de lâ croire
avantageufe , pour me fentir obligé à vous
la dire. Puifïe l’emporter celle qui doit
yous être la plus utile à tous ! ’

S E C O N D E
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Prononcée ta première année

inve&ive devant vous
contre Philippe, qui tous lés jours, au
mépris de la ( i) paix qu’il vous a jurée ,
fe porte à de nouveaux attentats : je vois,
A t h é n i e n s , que l’Orateur ne manque
point d’être applaudi , ôt. que fés dis
cours vous parodient l’équité, la raifon
même ; mais qu’au fond ils n’opèrent rien
d’utile, aucun fruit digne de l’attention
que vous leur prêtez,.
Tel- eft: même l’état de nos affaires ,
que plus on vous montre clairement, fk
la mauvaife foi de Philippe à l’égard d’A
thènes en particulier, & les pièges qu’il
tend à la liberté de tous les Grecs., en
U A N D on

(i) Philippe avôit fait fa paix avec Athènesi
k; fécondé année de. l’Olympiade io8>_
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général ; plus on fe trouve embarraffé 3
vous bien confeiller.
Quand il s’agit, en effet, de répri*
mer des uiùrpateurs ; ce qu’il faut ,
A t h é n ie n s , ce font les œuvres, c’eft
la force, mais non pas de iîmples paro
les. Cependant vos Orateurs, dans la
crainte de vous déplaire, & d’en porter
la peine, n’ofent prendre fur eux de
vous propofer ce qu’il faudrait : en forte
qu’ils fe bornent à vous repréfenter ce
qu’il y a dans la conduite de Philippe,
& d’injurieux , & de violent.
Vous, tranquiîement affis, vous trou
vez , foit dans vos lumières, foit dans
nos harangues, de quoi raifonner mieux
que Philippe , félon les principes de la
jufïice. M ais, aujourd’hui qu’il s’agit de
repouffer vivement fes efforts, une énor
me indolence vous retient. Delà, & c’en
eft uneiuite néceffaire , il arrive que vous
& lui, dans cç qui fait l’Objet de votre
étude, vous réuffiffez : lu i,à bien faire;
vous , à bien parler.
Suffit-il dans l’état où nous fommes,
d’alléguer que la juffice eft toute entière
de notre côté ? Rien de lï facile. Mais
eit-il temps de pourvoir à ce que nos
affaires prennent un autre cours } de peur

P h i l i p p i q v e .
qu’infenfiblement le mal n’augmente , &

qu’enfin l’on ne tombe iur nous avec des
forces tellement iupérieures ,;aue nous ne
puiflions même nous mettre ,en défenfe ?
Dès-lors , changeant de méthode dans
nos délibérations , nous devons abfolument, St Orateurs, St Auditeurs , pré
férer aux confeils agréables Si commo
des , les confeils qui vont au bien St qui
peuvent nous fauver.
Premièrement donc, à confidérer les
progrès de Philippe, St combien fa do
mination s’eil accrue , fi quelqu’un de
vous, A t h é n i e n s , ie figure que vous
n’avez point à vous en alarmer, St que
dans toutes fes démarches il n’y a rien
qui vous regarde : pour moi, iiirpris que
l’on penfe de la forte, St bien convaincu
que Philippe eft notre ennemi, je vous
conjuré tous d’écouter iur quoi je fonde
mon opinion : afin que vous jugiez qu’eftce qui doit prudemment vous régler, ou
mes défiances, ou la fécurité de ces gens
hardis, qui comptent fur la foi de Phi
lippe.
Après la conclufion de la paix, deve
nu, maître des Thermopyles, St gouver
nant à fon gré la Phocide, en faveur de
qui a-t-il fait ufage de fon pouvoir ? En
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faveur ~9 non pas d’Athènes , maïs de
Thèbes.
Pourquoi ? Parce que rapportant tout,
non pas au maintien de la paix, non
pas aux loix dé l’équité , mais à ibn
agrandiiTement feul ; il a parfaitement
compris que, ni par promettes , ni par
bienfaits, il Rengagerait une Républi
que , qui , comme la vôtre , s’eft toujours conduite par des principes d’hon
neur , à lui facrifier , clans la vue de vos
intérêts particuliers, quelqu’un des autres
Grecs : mais que, s’il attentoit jamais 1
leur liberté , auifi-tôt le zèle de la juftice,
la crainte de l’ignominie , & l’attention
que vous croyez devoir au falut public,
vous mettraient les armes à la main,
comme fi vous étiez vous-mêmes perfonnellement attaqués.
Quant aux Thébairirs, Philippe favoit,
ce que l’événement a bien fait voir, que
pour leur utilité propre, ils étoient gens
à lui lailTer faire tout ce qu’il voudrait : &
non-feulement à ne point le traverfer,
mais, s’il le commandoit, à i’aflifier de
leurs forces.
Aujourd’hui encore , parce qu’il a la
même opinion, & des MelTéniens , &
des Argiens, il les comble de faveurs.

i
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Rien ne peut , A t h é n i e n s , mieUfc
faire votre éloge. On voit par-là, qiïe
vous êtes jugés feuls incapables de tra
hir la caufe commune des Grecs , & d’é
changer contre quelque avantage , contre
quelque bienfait que ce fût, la gloire d’être
leurs vengeurs.
Philippe, non-feulement fur ce qui fe
paffe aujourd’hui, mais encore fur ce
qui s’eft fait autrefois , a dû en effet fe
former cette idée de vous ; & une idée
toute contraire des Argiens, & des Thébains. Car il a lu, je n’en doute pas, il a
entendu dire qu’Alexandre, un de fes (i)
ancêtres, ayant été autrefois envoyé à
nos peres , pour leur offrir l’empire de
| toute la Grèce , à condition qu’ils obéi! roient au (3) Roi : eu x, plutôt que
| d’écouter cette propofition , ils abandorti nèrent leur ville , s’expoièrent courageufement à foufïfir les plus grands maux ,
& firent enfuite (4) ces prodiges, que
(2) Avant Alexandre le Grand, fils de Phi| lippe , il y avoit eu deux autres Alexandres,
| dont l’un * fut le dixième, &. l’autre le dix[ huitième Roi de Macédoine.
1 (3) Voyez ci-dfcflus , pag. 6 t. Rem. 5.
S (4) Ici Démofthène indique le combat nah

J
3
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* Petav. Rat, Tcmp, part. II. lib, a. c. 14.
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tout le monde aime à raconter, mais
que perfonne n’a pu raconter dignement,
Aüffi dois-je par cette raifon m’en taire.
Car il y a véritablement quelque chofe
de fi grand , que nulle expreiîion n’y fau.
roit atteindre.
Philippe au contraire, fait que dans
cette même occaiion , & les Thébains
marchèrent fous les enfeignes du Barbare,
& les Argiens ne firent aucune réfifiance,
Par-là il conçoit que les uns £k les autrès, contents de trouver leur utilité par
ticulière , ne fonderont point aux intérêts
communs des Grecs. Qu’en vous choiiiffant pour amis, il fe mettrait dans la né. ceifité de ne rien faire que de jufte. Mais
qu’en s’attachant les autres , il aura des
mercenaires prêts à iècoiider tous fes
deifeins.
Tel eft donc le motif de la préférence
qu’il leur a donnée, & leur donne en
core fur vous. Elle ne vient, ni de ce
val de Salamîne , donné la première année de
l’Olympiade 75 , & deux autres batailles auffi
mémorables , l’une par terre à Platée, l’autre
par mer auprès de Micale , données l’année
fuivante , & toutes deux le même jour, qui
fut le vingt-einq de Septembre. On peut en

voir le détail dans Hérodote, liv. 7 , & 8.
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qu’il nous fuppofe inférieurs en forces
navales , car le contraire lui eft connu :
ni de ce que , content de fe voir bien
établi au milieu des terres , il dédaigne
l’empire de la mer, & le commerce des
ports : ni enfin de ce' que les proteftations, les promelfes, par où il nous a
éblouis pour avoir la paix , font effacées
de fa mémoire.
Mais ces promelfes , dira-t-on , il ne
les oublie point : & s’il a époufé les in
térêts des Thébains, il ne l’a fait certai
nement, ni par ambition, ni par aucun
des motifs que je lui attribue ; il l’a fait
parce qu’il a cru que la juftice devoit le
faire pencher de leur côté.
Entre tous les prétextes imaginables ,
fc’eft précifément le feul qu’on ne fauroit
;alléguer. Quoi 1 lui qui ordonne aux
■ Lacédémoniens d’abandonner Melfène ;
il nous perfuadera que la juftice étoit fa
règle, lorfqu’il mettoit les Thébains en
poifeffion d’Orchomène , & de Coronée ?
Mais, dira-t-on encore, il y fut con
traint ; & lorfqü’inopinément il fe vit
entre la cavalerie Theifalienne, & l’in;fanterie Thébaine , il ne put que condefi| cendre à ce qu’on vouloit de lui.

yo

S

e

c

o

n

d

e

Voilà en effet , tout ce qa’il refte à
dire en fa faveur. Ef pour le rendre croya
ble , on répand que les Thébains devien
nent fufpe&s à Philippe , & que même
il va fortifier Elatée. Oui fans doute il
s’y prépare , & il s’y préparera encore
long-temps, ou je me trompe fort. Mais
un autre de fes deffeins, & dont il ne
diffère pas l’exécution , car il s’en occupe
a&uellement, c’eft de joindre fes forces
à. celles d’Argos & de Meffène , pour
fondre fur Lacédémone. Déjà il envoie
des troupes étrangères, il fournit de l’ar
gent, & il efl: attendu en perfbnne avec
une puiffante armée. Quelle apparence
donc , que d’un côté il détruife Lacé
démone , ennemie de Thèbes, &c que
d’autre côté il penfe à rétablir (5) la
Phocide, qu’il avoit.détruite en faveur des
Thébains ?
(5) Le fameux Temple de Delphes étoit
dans la Phocide. Quelques habitants de cette
contrée ayant labouré une portion des terres
d’Apollon j les Amphiétions les mirent à l’a
mende. Ce fut l’occaiion d’une guerre qui par
tagea toute la Grèce , & qui dura neuf à dix
ans. On l’appela la Guerre facrèe. Pour en
foutenir la dépenfe , 1er Phocéens , monta
gnards aguerris , mais pauvres, parce que leur
pays étoit fans commerce, & produifoit peu,
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Pour moi, non-feulement je fuis con
vaincu que fi Philippe avoit ci-devant agi
par contrainte , ou s’il tenoit préfentement les Thébains pour fufpeéls, il ne,
fe déterminèrent à piller le Temple d’Apol
lon» Il y avoit un tréfor immenfe. Créfus
lui feul, le riche Créfus y ayoit envoyé pour
couvrir le principal endroit du Temple fix
vingts tuiles d’or , dont chacune pefoit deux
talents. En un mot, fi nous en croyons Dio*
dore de Sicile, on fondit en or & en argent pour
dix mille talents au moins : o’eft-à-dire, félon
le calcul de ¿M. Dacier, pour trente millions
de livres Tournois. Les Thébains, voifins des
Phocéens , & leurs ennemis irréconciliables^'
étoient de tous les Grecs les plus ¡acharnés à
cette guerre. Ils appelèrent Philippe à leur
fecours ; & Philippe , encore plus intérefTé
qu’eux à détruire les Phocéens , parce qu’ils
étoient amis d’Athènes, & maîtres des Thermopyles , fe chargea volontiers de fignaler en
cette occafion fa piété. Il pouffa l’ardeur de
fon zèle pour Apollon, jufqu’à exterminer tou
tes les villes de la Phocide, n’y laiffer que des
villages réduits à foixante feux , & , qui pis eft,
condamner ces miférables à un tribut annuel
exigible pendant autant d'années qu’il en fau*
droit pour faire les dix mille talents , qu{
avoient été volés au Temple de Delphes.
Cette fameufe guerre commença , félon Paufanias , la dernière année de POlympiade 103 ,
& finit au commencement de rOlympiads
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pourfuivroit pas leurs ennemis avec tant
de chaleur : mais de la conduite qu’il
tient aujourd’hui, je conclus que dans
tout ce qu’il a fait auparavant, il n’a rien
fait que de deiTein prémédité. Or quiconque voudra en juger fainement, verra
que fon-deiTein eft de ruiner Athènes ; &
que c’eft même une forte de néceflité
pour lui d’en venir à bout. Raifonnez,
en effet. Il veut dominer. Il ne voit que
vous qui puiffiez lui être un obilacle.
Vous avez depuis long-temps à vous
plaindre de lui. Il le fait , à m’en pou
voir douter. Car il retient les places qu’il
vous a prifes, Amphipolis oc Potidée,
qui lui fervent à couvrir fes frontières,
& fans lefquelles il ne fe croiroit pas
chez lui en fûreté. Ainiî l’un St l’autre
lui font connus , & qu’il cherche à vous
perdre, St que vous n’êtes pas à vous
en appercévoir. Vous croyant donc gens
lènfés, il préfume que vous lui portez
une haine très-juftê, &t qu’à la première
occaiïon , s’il ne vous prévient, il s’en
trouvera mal., Plein de cette idée , qui
allume (6) ion couroux , il ne s’endort

(6)
J’ai tranfporté id le 7rctpw%vv'leu de la
phrafe précédente. J’en avertis, de peur qu’on
ne s’imagine que je prête rien à mon original.

point,
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point, il épie le moment de vous furprendre , il iè fait des créatures parmi
les Thébains , il acquiert leurs anus du
Péloponnèfe , tous efprits qu’il croit en
même - temps, & trop mercenaires pour
ne pas goûter leur üituation préfente,
trop (7) épais pour conjeéhirer quel fera
l’avenir.
Pour peu cependant que l’on ait de
prudence, le paffé fournit des exemples,
qui dévoilent affez l’avenir : exemples
que j’eus occafion de citer , & aux Mefféniens, & aux Argiens, mais qu’il ne
fera peut-être pas inutile de vous remet
tre à vous-mêmes devant les yeux.
Penfez-vous, dis-je aux MeiTéniens, «
que les Olynthiens n’euifent pas foui- «
fert impatiemment quiconque leur eût «
parlé mal de Philippe, dans un temps «
où il leur cédoit Anthémunte , place, «
Du refte, il eft aifé de voir que j’ai lu t î I oiç
au lieu de txtw , qui eft dans les éditions de
Volfius.
(7)
On fait jufquvà quel point les Béotiens
paffoient pour épais parmi les autres Grecs.
Bœotum in craffb jurares aère natum. Pindare
cependant étoit de Thèbes , & Plutarque de
Chéronée. Il y a des lieux où l’éducation
manque : les dons naturels ne manquent nulle
part
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» dont jufque-là tous les Rois de Macé-

» doine avoient été fi jaloux ? Dans un
» temps où déclaré contre nous en
» leur faveur, il leur donnoit Potidée
» avec toutes les terres qui en dé» pendent, après en avoir chaffé now tre colonie ? Auro.ient-ils craint alors
» une révolution , ou écouté qui l’eût
» prédite ? Point du tout. Les voilà ce- j
» pendant, après avoir peu joui du'bien
» d’autrui , dépouillés du leur propre
» pour long-temps : & non-^feulement
» ils ont été fubjugués & honteufement
» chaffés par Philippe •, mais ils fe font
» trahis
vendus eux-mêmes les uns
» les autres. Tant il eil peu fur à des
» Républiques de fe familiarifer avec des
» Tyrans !
» Aux TheiTaliens, que leur eil-il ar» rivé ? Quand Philippe leur donnoit
» Nicée
Magnéfie, & qu’il chaffoit
» leurs Tyrans , fe figuroient-ils qu’un
» jour, comme en effet nous le voyons,
» il les afferviroit à des (8) Tétrarques?
» Quand il les rétablirait dans leurs
(8) Tétrarque , Gouverneur, Commandant,
ui a toute autorité dans la quatrième partie
’un Etat, Je fuis la leçon d’Harpocration,
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droits (9) tPAmphy&ions, croyoientils qu’un jour il s’emparèrent chez eux
des deniers publics ? Voilà pourtant ce
qui s’eft fait , & aux yeux de toute
la Grèce.
Vous donc, ajoutai-je, qui iavez

«
«

«
«
«

(9)
On appeloit Amphyitions , les Dépu*
tés que les divers peuples de la Grèce envoyoient à une aflemblée générale , qui fe.
tenoit deux fois l’année : en Autonne s dans
le Temple de Gérés , tout près des Thermopyles : au Printemps , dans le Temple de
Delphes. Aujourd’hui nous appellerions cette
affemblée , Us Etats généraux de la Grèce*
Ils traitoient de toute affaire concernant la
Religion & l’Etat, avec plein pouvoir.
Or les deux Temples où ils s’aflembloient,
étant, pour ainfi dire, fous la main des Pho
céens : ceux-ci, pendant la guerre facrée,
dont j’ai déjà parlé , n’y laiflerent point ve
nir les Theflaliens , unis contre eux avec les
Thébains. Philippe n’eut pas plutôt réduit 1«
Phocide , qu’il fit rétablir les Theflaliens dans
leurs droits d’AmphyéHons ; & c’eft ce que
Démofthène dit ici. Mais en même temps,
Philippe ne s’oublia pas. Il fe fit aufli donner
droit de féance dans cette aflemblée , & parlà il en devint le maître, Jufqu’alors la Ma
cédoine n’avoit point été comprife dans la
Grèce : c’étoit un gouvernement, des moeurs ,
une langue toute différente : & Démofthène
tranche le mot, il traite Philippe de Barbare,
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» ce que c’eft que Philippe , lorfqu^l
» donne &c qu’il promet : évitez , fi vous
*> êtes fages , de favoir ce que c’eft,
» lorfqu’il trompe & qu’il trahit.
» Pour mettre les villes hors d’infulte,
» on a inventé des remparts, dés mu» railles, des foliés, toute forte de for»> tifications, qui exigent'de grands tra» vaux, & des frais immenfes. Aux gens
» fages, la nature elle-même leur don>> ne une arme défenfivè, qui eft à tous
>> d’un grand fpcours ; mais principale» ment aux villes libres , pour fe défen» dré des Tyrans. Quelle eft cette ar» me ? La défiance. Portez-la toujours
» avec vous : jamais ne vous en déliai>> filiez, & jamais vous ne courrez de
» péril.
« Votre but enfin, n’eft-ce pas la li<
» berté ? Mais ne fentez-vous donc point
>> qu’il ny a pas même jufqu’aux noms
>> que porte Philippe, qui ne foient inn compatibles avec elle ? Car tout Mo» narque, tout Tyran, eft ennemi de
»F la liberté , & des lois. Prenez garde
» q.u’en cherchant à n’avoir point la
» guerre, vous ne trouviez un maître.
Après ce difcours , qui parut fenfé,
les Meftçniens m’applaudirénf fort ; ils.

^7
entendirent les autres ( i) Députés leur
tenir plus d’une fois le même langage en
ma' préfence , & yraifemblablement en
core depuis mon départ : ils ne ceiîèrént
pourtant, ni de compter fur l’amitié de'
Phi lippe , ni d’ajouter foi à fes promeffes.
Que des Mefleniens, que des gens du
Péioponnèfe faflent le contraire de ce
qu’ils approuvent, il n’y a rien là d’étonnant. Mais vous-mêmes, qui, ôc par
vos propres lumières, & par les confeils
de vos Orateurs, voyez comme on vous,
tend des pièges, comme on vous inveftit
de toutes parts : vous allez par votre
inaétion, à ce que j’en crois , vous laif*
fer conduire , fans y penfer , dans le mê
me gouffre. Ainfi l’indolence, ainfi le plaifir préfent l’emporte fur l’utilité à venir.
Vous verrez donc, fi vous êtes fages,'
quelles mefures il vous conviendra de
P
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Quant aux réponfes qu’on attend de
vous, & fur lefquelles vous avez préfen(i) Athènes voyant qu’après la Guerre facrée, Philippe fongeoit à envahir le Pélopon*
nèfe : Démoilhène avec d’autres Députés alla
par ordre de la République, à Argos & à Meflene, pour les avertir de le tenir fur leurs gardes.
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tement à vous déterminer, voici ( i)
mon avis,
[ On lit r a v is de D em ojîklne , & après
i l reprendfo rt difcours. ]

Vous devriez, A t hé ni e ns , citer
ici ceux qui , fur les promeffes dont ils
(2)
Aucune édition ne porte qu’il y ait ici
un Mémoire à lire. Aucun Traduâeur , au
cun Scoliafte n’en a fenti la néceffité. Ainfi
ce n’eft pas fans une très-grande & très-jufte
défiance de moi-même , que je propofe une
idée qui m’eft particulière*
Je crois donc qu’en cet endroit , quoique
le s Copiftes ayent négligé d'en avertir, Désnofthène produit fon Mémoire j & voici fur
quelles raifons je me fonde.
Premièrement , il dit dans les termes du
monde les plus clairs ; Pour ce que vous ave^
à répondre préfentement x je vais à Vheure même
vous le dire y T pcvt ijètf
Or il n'en dit pas
un mot dans le refte de m Harangue. Peut-oa
raifonnablement le foupçonner d’ayoir tout d'un
coup oublié l’efTenciel ?
Mais de plus* fi Ton ne fuppofe pas que
fon dilcours eft coupé ici par la le&ure d'un
Mémoire, on y trouvera un hiatus affreux *
qui nous obligera de fuppofer une lacune.
Enfin , fans un Mémoire înftruâif, qui ren
ferme un détail pratique , on aura raifon de fe
figurer avec M. de Tourreil , que cette Ha
rangue eft une inveHive vague * du moins en
apparence
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étaient les. porteurs, vous ont engagés à
conclure la paix. Car il eft certain, que
fi nous avions prévu là conduite de Phi
lippe, ni je n’aurois accepté d’aller en
ambaffade vers lui, ni vous n’auriez con
fetti à terminer la guerre. Mais les effets,
depuis qu’il a obtenu la paix, font bien
éloignés de ce qu’on avoit promis.
Vous devriez encore citer d’autfes gens.
Et qui ? Ceux qui me reprochoient (3)
d’être un buveur d’eau , St par conféquent un homme chagrin St difficile 9
lorfqu’après la paix conclue, & au retour
de ma fécondé ambaiTade, où j’étois allé
pour la preftation des ferments, je puRien de moins vague. C’eû un difcours trèsfuivi, & qu'on peut hardiment mettre à la cou
pelle de la Dialeftique.
(3)
On apprend de Démoiîhène , dans fa
Harangue de falfa legatione , que ce reproche
lui fut fait par un nommé Fhilocrate * nomme
vendu à Philippe. Un jour , après que Dé*
moflhène eut fortement excité le peuple à ne
point conclure la paix , ce Philocraie monta
dans la Tribune, & débuta brufquement par
dire : Il n eft pas étonnant, Athéniens > que D émofthène & moi nous penfions différemment ; car
il boit de Veau , & moi je bois du vin. Un tel
début fit beaucoup rire le peuple d’Athènes,
qui, pour être plus fpirituel qu’un autre, ne
laifToit pas d’être peuple.
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bliois hautement que vous étiez trompés;
que la fuite des événements vous le feroit bien voir ; & qu’il ne falloit aban
donner , ni les Thermopylesni la Phocide. Au contraire, ils foutenoient eux,
que Philippe , du moment qu’il •fe verroit
maître des Thermopyles, feroit aveuglément tout ce que -vous fouhaiteriez ; qu’il
' forfifieroit Thefpie &c Platée , réprimeroit
Î’infolence des Thébains, percerott la (4)
Cherfonèfe à fes dépens, & vous donneroit l’Eubée & Orop'e en échange d’ Am.
phipolis. Car tout cela vous fut dit ici,
dans cette Tribune ; & vous ne l’avez
pas oublié , je le fais bien : quoique vous
l'oyez d’ailleurs fi prompts à oublier le tort
qu’on vous fait.
'
Pour comblé1 d’igriôminie $. vous avez,
fur de frivoles (y) protneffes , lié par
(4) La Cherfonèfe de Thrace ne tenoit au
continent que par une langue de terre d’en
viron cinq mille pas. Or , pour-la mettre à
couvert des incuruons, quelqu’un avoit ima
giné de percer cette langue de terre. Philippe
quifavoit qu’Âthènes portoit vivement les inté
rêts de la Cherfonèfe , fit femblant-de vouloir
exécuter ce projet.
(5) Wolfius & M. de Tourreil ont donné
ici dans un contre-fens , dont j’ai été garanti
par les doéles Remarques de M. Lucchéfini
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votre Traité vos defcendants même. Tant
on vous a féduits !
Mais à quel propos rappeller ces ré
flexions? Pourquoi veux-je que vos per
fides confeillers foient cités ? Je vais, le
Ciel m’en Toit témoin, vous parler fans
déguifement, & à cœur ouvert. En vous
faifant cette demande, ma vue n’eft point
d’obtenir que devant eux , pour les inju-*
res dont autrefois ils me chargèrent, vous
me donniez préfentement des louanges.
Ils fauroient faire valoir cet affront, com
me un nouveau moyen de s’attirer des
largeffes de Philippe. Ce n’eft pas que
je cherche non plus à me répandre ert
vains difcours. Mais le motif qui m’ani
me , c’eft que les entreprifes de Philippe
me font envifager un avenir encore plus
trifte pour vous, que ne l’eft le prêtent.
Car je vois les chofes s’acheminer. Puiffent mes conjectures être fauffes ! mais je
crains que déjà le moment fatal ne fait
pas loin.
Quand il fera donc venu, & que vous
ferez pleinement inftruits de vos calami
tés , non plus par la voix de vos Orafur la Traduflion cfe "Wolfîus. Car il eft jiifle
qu’en nommant ceux qui ont failli, je nomme?
celui qui m’a empêché de les imiter.
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teurs, mais par une expérience actueller
tranfportés alors de colère , tous courrez
fans doute à la vengeance. Or je vois
qu’en pareil cas fouvent on fe jète, non
pas fur les coupables, mais fur les pre
miers qui fe rencontrent. A moins donc
que ceux de vos Ambaffadeurs, qur-favent
vous avoir vendus à Philippe, ne confeffent leur prévarication ; il eff à craindre
qu'un jour la peine due à leur crime, ne
tombe fur ceux qui auront pris à tâche
d’en détourner les faneftès effets.
Ainli, pendant que l’état de nos affâires nous permet encore de conférer enfemble fur nos intérêts communs, je vous
demande à tous , quelque connoiffance
que vous putffiez en. avoir d’ailleurs, de
vous bien informer , & de vous bien
reffouvenir quel eil l’homme r par les
confeils de qui la Phocide Si les Thermopyles ont été abandonnés ; & qui par
cette trahifon ouvrant à Philippe le che
min du Péloponnèfe & de PAttique, vous
réduit présentement à délibérer, non plus
fur les' intérêts des autres Grecs, ni fnr
des afïaires étrangères, mais furies moyens
de vous défendre vous - mêmes , & de
n’avoir pas la guerre juique dans h fein
de votre patrie.
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En quelque temps que commence cette
guerre., qui ne pourra qu’exciter parmi
nous un murmure univeriel, datez-la du
jour que la paix fut conclue. Car fi ce
jour-là vous n’aviez pas été féduits , Athènés feroit tranquile. Par mer , Philippe
n’étoit point allez fort pour defcendre dans
l’Attique : par terre, il n’eût pu franchir
les Thermopyles, ni traverfer la Phocide : il eût par conféquent ¿té contraint,
ou d’obferver pacifiquement les règles de
l’équité , ou de s’engager dans une guerre
aulîi hafardeufe pour lui, que celle qui
l’avoit forcé à rechercher la paix.
J’en ai dit affez pour vous faire fentrr
à quels périls on vous a èxpofés. FalTent
tous les Dieux que vous n’en ayez pas
de preuves plus évidentes ! Car quelque
fupplice qu’ait mérité un traître , fi cependant, pour le juger coupable , vous
attendez que les maux publics attellent
fa trahifon, je delire qu’il ne foif point
puni»

*** ***.*;*.*•*
..........................
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Prononcée la troijîème année
deVOlymp, 109
*

C y ^ U Oi Q U E dans la: plupart de vos
affemblées, A t h é n i e n s , on vous
représente quelles font les entreprifes de
Philippe, Sc contre vous,. & contre les
autres Grecs, depuis ion Traité de paix;
quoique vous ibyez tous forcés d’avouer,
mais pourtant fans l’avouer tous , qu’il
faut néceffairement réprimer , fk punir
fbn audace; je vois cependant vos affai
res -tourner fi mal, que , fi je l’oie dire
avec vérité , mais trop durement peutêtre , vos Orateurs euifent-ils réfolu de
vous donner les plus mauvais confeils,
Sc vous de les fuivre, vous ne feriez pas
tombés dans un état plus déplorable, que.
celui où je vous crois.
Pluiieurs caufes ont fans doute con-
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çouru à votre ruine. Ce n’eft ni une
faute, ni deux , qui ont pu vous ameneif
là. Mais à en bien juger, le mal eft prin
cipalement venu de vos Orateurs, qui
cherchent plus à vous flatter , qu’à vous
inftruire. Contents d’étre honorés & ap
plaudis , quelques-uns ne fe mettent point
1 avenir devant les yeux; & ils voudroient
que leur exemple fût une loi pour vous.
D’autres, en accufant, en calomniant
ceux qui font à la tête des affaires, ne
font par-là que ioulever Athènes contre
Athènes ; & pendant qu’ils l’occupent à.
fe venger fur elle - même , elle laifle
pleine liberté à Philippe. Ainfi fe conduiton t & delà toutes nos fautes, tous nos.
revers.
Que je puiife donc, A t h é n i e n s ,.
vous dire la vérité , fans allumer votrecourroux. Penfez je vous prie, que
nous fournies dans Athènes, où l’ufage
eft que fur toute autre matière on foifc.
maître de parler librement : où, .de vo
tre aveur l’étranger jouit de ce privilè
ge : où l’efclave même eft moins con
traint dans fes difcours que le-citoyen,
ne l’eft ailleurs. Vous n’avez banni la li
berté , que de vos délibérations. Ici fiers
ïk délicats , vous n’écoutez que ce qui]

8<S

Troisième
vous fait plaifir : & vous touchez cepeirtlant aux plus affreufes extrémités î
Vous {entez-vous encore aujourd’hui
dans les mêmes diipofitions ? Je n’ai qu’a
me taire. Mais, fi vous pouvez fouffrir
qu’éloigné de toute flatterie, je vous tienne
un difcours utile , me voici prêt à parler.
Car enfin , quelque grand que foit l’em
barras où vous vous trouvez, & quelques
pertes que votre indolence vous ai déjà
values; cependant, fi vous vous donnez
les mouvements néceflaires, vous pouvez
encore vous rétablir.
J’avance d’abord une ptopofition ca
pable de vous étonner, mais qui n’en efli
pas moins vraie. Oui, ce qui nous a per
dus , c’eft ce qui doit relever nos eijjérances. Que veux-je dire? Que vous n’avez
rien fait, abfolument rien , pour détour
ner ce qui vous eft arrivé de fâcheux.
Que fi malgré tous vos efforts, les mê
mes choies vous étoient arrivées, je n’y
verrois point de reflouree. Jufqu’à préfent
Philippe a triomphé, non point d’Athè
nes , mais de votre parefife , mais de votre
ina&ion : fk vous, A t h é n i e n s , vous
n’avez pas été battus, puifque vous- n’êtes
pas même iortis de vos murailles.
Or >fi nous étions tous unanimement
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ePaccord fur ce point, que Philippe , fanségard à fon Traité de paix, eiï vérita
blement armé contre nous ; mon devoir
fe bomeroit ici à vous propofer les plus,
faciles Si les plus furs moyens de le ran
ger à la raifon. Mais dans le temps mê
me qu’il prend des villes , retient plufîeurs de nos places, opprime tous les
Grecs , nous avons ici des perfbnnes aiTez'
peu éclairées pour fouffrir cju’on dife que
c’eft nous au contraire , qui cherchons à.
rallumer une guerre éteinte. J ’ai donc des
précautions à prendre, & il faut que
d’abord j’attaque cette opinion r de peur
qu’un jour celui de vos Orateurs, qui vous
aura confeillé avec raifon de travailler à
vous défendre , ne foit accule de vous
avoir mal-à-propos excités à prendre les
armes.
Je le déclare hautement, 8c c’eft par
oix je commence. Vous eff-il libre de
choifir entre fa paix 8c la guerre? Vous
en croyez - vous lés maîtres ? Prenez la
paix. Voilà mon avis ; & pour aller audevant de toute iupercherie , je demandeque cèlui de vos Orateurs qui.juge qu’èffe&ivement la paix dépend de vous, fe
lie dans toutes ( i) les formes.
(i) G’eû-à-dire j Qu’il donne fon avis pas

88:

T r oi s i k m s '
Mais quand un homme a les armes
à la main, quand il fe montre à la tête
d’une armée nombreufe , & qu’avec ce
beau mot de Paix , dont il veut nous
éblouir, il nous feit éprouver ce que la
guerre a de plus réel ; avons-nous d’au*
tre parti à prendre, que celui de le repouffer ?
Permis à vous, en le repoufïânt avec
vigueur , de vous donner, comme lui
pour fidèles obfervateurs de la paix.
> Mais regarder comme un temps de'
paix, le temps où par la prife de tou
tes les places qui nous environnent, il
s’applanit un chemin pour venir à nous T
c’eft folie : ou du moins cette paix - là
eit bien celle d’Athènes avec Philippe
mais non pas celle de Philippe avec
Athènes.
Voilà, en effet, ce qu?il tâche d’ob
tenir avec l’or qu’il répand : le pouvoir
de vous faire la guerre 3 fans que vous,
la.lui faiïîez.
Attendons-nous que lui-noeme il avoue:
qu’il nous fait la guerre ? Quelle fimpli-

écrit, & qu’en confequence on faiTe uti Dé
cret, ou fera le nom de cet Orateur, afin que
l’on fâche pofitivement à qui s’en prendre % ÎL
ce Décret a de fâcheufes fuites,.
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. cité ! Il n’en conviendront pas encore ,
fût-il dans le cœur de FAtrique , & jufc|ue dans le Pirée. Jugeons-en par la con
duite qu’il a tenue avec d’autres peuples.
Quand il ie vit (z) à quarante ilades
d’Olynthe : Il faut , dit - il aux Olynthiens, de deux chofes l’une ; que vous
me cédiez Olynthe, ou que je vous cède
la Macédoine. Jufqu’alors , s’il apprenoit qu’ils eulTent le moindre ioupçon ,
il fe juftifioit auprès d’eux par fes AmbaiTadeurs , fk fe plaignoit amèrement
de ce qu’il leur étoit fufpeél. Comment
a-t-il furpris les Phocéens ? Il alloit en
apparence les voir comme fes alliés &
fes amis : il étoit accompagné de leurs
propres ambafladeurs ; nos politiques
foutenoient que ce voyage menaqoit
Thèbes. Tout récemment encore, fous
ce même prétexte d’alliance
d’amitié,
il eft entré dans la Theflalie , & y a
pris la ville de Phères. Enfin, à l’égard
de ces malheureux Oritains , comment
en a-t-il ufé ? Il leur ét dire, que fur le
rapport qü’on lùi avoit fait, des fa¿lions
.qui troubloient leur ville , il avoit bien
voulu , par un effet de fa bienveillance
pour eux , leur envoyer des Troupes:
■ (a) Quarante ftades font cinq mille pas.
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T r o i s i è m e
& qu’il étoit d’un bon allié, d’un vérita* •
ble ami, de ne point les abandonner en
de telles conjonéhires.
Peniez-vous donc , ATHÉNIENS, cju’un
homme qui a mieux aimé employer l’ar
tifice que la force ouverte, avec des peu
ples dont le pouvoir feroit allé , non à
former des entreprifes contre lui , mais
peut-être à fe précautionner contre les
bennes; penfez-vous, dis-je, qu’avec vous,
& fur-tout lorfqu’il vous fait volontaire
ment dans l’erreur, il en viendra jamais à
une déclaration de guerre dans les for
mes? Aiïurément non. Il feroit le plus im
bécile de tous les hommes , fi , pendant
que vous fermez les yeux fur lui, 8t que
vous êtes occupés à vous accufer, à vous
détruire les uns les autres , il alloit luimême terminer vos querelles , en vous
avertiflant de tourner vos armes contre
lui feul, & ôtant à ces mercenaires, qui
tâchent ici de vous prouver l’innocence
de fes defleins, tout moyen de vous trom
per plus longtemps.
Mais pour décider fi l’on eft , ou en
paix, ou en guerre , fiit-il jamais perfonne de fenfé, qui eût plus d’égard aux
paroles qu’aux faits? Perfonne. Or nous
venions feulement de traiter avec Philip-
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pey notreGénéral (3) nemarchoit pas
encore, nos gens rietoient pas encore
arrivésdanslaCherfonèfe: &déjàPhi
lippes’emparoit de Serrie, &de Dorifque; déjà il chaffoit nos garnifons,
6tdufort deSerrie, &duMont-Sacré.
Tout cela , quand? Après nous avoir
jurélapaix.
On[me dira: Qu’étoit-ce que ces
places, 6cpar oii dévoient-elles nous
intéreiTer? Une autre fois nous exami
neronscettequeftion. Mais ce que j’ai
préfentementàdirelà-defïus, c’en:qu’en
matièredefermentlespetiteschofesn’o
bligent pasmoinsquelesgrandes. Pourfuivons.
Aujourd’hui qu’il envoie des troupes
dans la Cherfonèfe , dont le Roi de
Perfe 6ctousles Grecsnousont recon
nuspour maîtres légitimes, &
c qu’à ce
fujet il nous écrit deslettresoùil prend
ouvertement (4) le parti des rebelles,
(3) Diopithe, Chef de la Colonie que les
Athéniens avoient envoyée dans la Cherfoîièfe, depuis que cette Prefqu’îîe leur avoit été
cédée par Cherfoblepte , comme nous le ver
rons dans la Remarque fuivante. 11 étoit pere
du fameux Ménandre , Poète Comique, qui a
été rOriginal de Térence.
(4) ÇherfQblepte, Roi de Thrace , dans la
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quefait-il?Selonlui , cen’eftpasrompre
lapaix. Pourmoi non-feulement je re
garde ce qu’il fait actuellement dansla
Cherfonèfe, commeunaile d’hoftiliteÿ
m
aisquandjevois qu’il avoulufutpren
dreMégare, qu’il n’oublierienpour éta
blirlatyranniedansl’Eub.ée, qu’ilfejète
furlaThrace, qu’il tramedelourdespra^
tiquesdanslePéloponnèfe, &que tout
cequ’il entreprend, c’efttoujoursàmain
année, je foutiens qu’il vous fait la
guerre.
Peut-êtredirez-vous queceuxqui ap
prochent desbatteriesd’uneplace^n’ont
point rompulapaix, tant qu’ils neles
ontpasencoredreflees aupieddumur.
M
ais non. Carqui préparetoutcequ’il
faut pour mefairepérir, jelecroisdèslorsmonennemi, quoiqu’il n’ait encore
lancé, ni flèche, ni dard.
ceffion qu’il avoit faite de la Cherfonnèfe aux
Athéniens , s’étoit réfervé la ville de Car die ,
la plus confidérable de cette Prefqu’île. Mais
quand Philippe eut dépouillé Cherfoblepte de
ion Royaume , ce qui arriva la fécondé an
née de l’Olympiade 109 , les habitants de
Cardie, pour ne point tomber , comme le
refte de la Cherfonèfe , entre les mains des'
Athéniens , eurent recours à Philippe , qui ne
manqua pas de les prendre fous fa proteftion.
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Quenerifqnez-vousdoncpas, lorfquë
Philippevous auraenlevé l’Hellefpont,
lorfqu’il feramaîtredeMégare&del’Eu-*
bée, lorfqu’il aura tout le Péloponnèfe
dansfes intérêts. Hécomment pourroisjévousdirequ’unhommequidifpofeune
femblablebatteriecontrevous, n’eftpas
votreennemi?
Oui, àcompter dujour máme qu’il
exterminalesPhocéens, jeprétendsqu’il
vous a fait la guerre.
Traverfez donc fes deffeins, fi vous
êteslâges. Pour peuque vous différiez,
vous le voudrez trop tard. Je penfefi
différemment desautres,quemonaviseft
denepasperdreunmomentàdélibérer,
nifur la Cherfonèiè, ni fur Byzance;
maisqu’il faut voler àleur fecours, les
mettreà couvert de tout accident , &
pourvoir àce que les troupes quenous
y avons,'ne manquent de rien. Après
quoinouschercheronslesmoyensdefaitver laGrèce entière, menacée duplus
j g
randpéril.
| Voici, A
, ce qui me fait
j prendrel’alarme. Pefez, je vous prie,
jm
esraifons, afinque fi elles vous pa1 roiffen
t folides , vos propres intérêts
j vousfaifent agir, quandceux' d’autrui
t h é n ie n s
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nevousébranleraient pas : &aucon
traire, fi ce ne font que des terreurs
paniques, regardez-moicommeunhom
meendélire, indigne, dès-à-préfent, ôc
pourtoujours, d’êtreécouté.
Je ne vous repréfenterai point que
Philippe originairement petit &foible9t
alla toujours en s’agrandiflant ; qu’aujourd’hui les Grecs font en proieà la
défiance, àladifcorde; &qu’après ce
qu’il a conquis, onaurait moins às’é
tonnerdelui voirfubjuguertout lerelie
de laGrèce, que devoir cequ’il eft
devenu, du peu'qu’il étoit. Jelaiife à
part ces fortes de réflexions, pour ne
m’attacher qu’àunfeul point, qui eft
quetousles Grecs, àcommencer par
vous, lui ontaccordéundroit, detout
temps la fourcede toutes nos guerres.
Etcedroit, quel eft-il?Defairetoutce
qu’il lui plaît, ruiner, piller, ufurper,
tyrannifer.
Vousfûtes(5) lesarbitresdelaGrèce
pendantfoixante&treizeans: lesLacé
démoniens (6) après vous la gouver(5) Depuis la dernière année de l’Olym
piade 7«;, jufqu’à la dernière de la 93.
(6) Depuis la dernière année de l’Olymp.
93, jufqu’à la dernière de la centième.
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nêrent pendant vingt-neuf: danscesder
nierstemps, &depuisla bataille(7)de
Leu&res, les Thébains y ont euauffi
quelque fupériorité. Mais la Grèce ne
vous donnajamais, niàvous, ni àd’au
tres, unpouvoir fansbornes. Quelqu’un
avoit-il à fe plaindre des Athéniens?
TouslesautresGrecs, iànsnul mécon
tentementperfonnel, fejoignoientàl’offenfé, &le vengeoient. On traita de
même les Lacédémoniens, devenus les
dépofitairesde l’autorité. Toutes lesfois
qu’ilsvoulurent abufer deleur pouvoir,
&introduiredesnouveautés, lereitede
laGrèce prit lesarmes contreeux. Jufque-là même, &cet exemple fuffit ,
qu’Athènes&Sparteenfont venuesaux
mains l’une contre l’autre, fans avoir
d’ailleursnulle raiion d’être mal enfemble, maisuniquementpour obliger celle
desdeuxquiavoittort, àrendrejuftice.
Toutcequ’il y eut cependant defau
tes commifes, foit par les Lacédémo
niens, foit par nos aïeux, durant un
iiecle qu’ils ont commandé, tout cela
(7)
Donnée la fécondé année de l’Olymp.
102 : & les Thébains , huit ans après , eurent
encore l’avantage fur les Lacédémoniens dans
là combat de Mantinée.
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cnfemble Rapprochepasdecequ’afait
Philippe5depuismoinsdetreizeansqu’il
acommencéàêtrequelquechofe. Tout
oela, dis-je, n’eft rienauprixde fes
■attentats; commeil eft aifédele faire
voir enpeudemots.
Jene citerai, ni Olynthe, ni Métho
de, ni Apollonie, ni trente-deux vil
leskde Thrace, qu’il a toutes détruites
avec tant defureur, qu’à les voir on
douteroit fi elles furent jamais habitées.
Jene dis riendesPhocéens, cepeuple
ii puiflant, dont àpeinerefte-t-il quel
queveftige. M
aisoùenfontlesTheflaliens? Philippen’a-t-il pasufurpé leurs
places, &aboli leurs Républiques, en
ibumettant tout le pays à des (8) Tétrarques, pour impofer.lejougdelafervitude, non àquelquecantonenparti
culier, mais àlanationentière?Toute
l’Eubée, cetteîlequiaThèbes&Athè
nespour voifins, he l’a-t-il paslivréeà
desTyrans?Ses lettresportent enter
mesformels: Je fa is vivre en paix avec
ceux qui veulent n?obéir. E
t non-content
del’écrire, il agit conféquemmenf. J1le
jètefur l’Helleipont. Il tombai peuau
paravantfurAmbracie.Ileftmaîtred’Elis,
(8)Voyezci-deffus,pag.74, Rem.8.
cettg
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cette grande&importanteville duPéloponnèfe, Il avoululùtprendreMégare.
Enun.mot, ni la Grèce, ni les terres
Habitées par les Barbares, rienne peut
affouvirfonavidité,
• Tout cequenousfournies deGrecs,1
nouslefavons, nouslevoyons, &fans
indignation! Au-lieudenousenvoyerdes
ambaiTadeurs les uns aux autres, nous
nous enterrons chacundans nos villes,'
ne prenant aucune réiblution, ne tra
vaillant point à.nous réunir contrel’en
nemicommun, fpeélateürstranquiles de
fes progrès. Ondiroit que chacun re
gardecommeuntempsgagné pour foi,
letempsquePhilippe met àla deftructiond’unautre, Perfonnecependantn’i
gnore, que femblableàunefièvre contàgieufe, il viendra tôt ou tardfondre
fur celui-ià-même, qui préfentement fe
croitlepluséloignédupéril.
Aurelie , li les Grecs ont euquel
quefoisà foufïrir de vous, oudesLa
cédémoniens; ils avoient dumoins l’a
grément d’avoir desmaîtres, quiétoient
Grecsaulïi-bienqu’eux, &dontlesfautes
pouvoient êtrecomparées àcelles d’un
filsdefamille. Onblâmecejeunehojntne opulentfa conduite lui attire de
E
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juftesreproches; mais elle ne fait pas
qu’onlui difpute les droits de fa naifiance. Quefi unefclaveau contraire, fi
unenfant fuppolëdiffipoit le biett d’au
trui; avecquelleindignation, avecquels
murmures.le-verroit-on?Oùfont-ilsdonc
vosmurmures? Oùeftl’indignationque
vousfaites éclateraufujet de Philippe»
qui, loind’êtreGrec, loinde'tenir aux
Grecs par aucun endroit, loin même
d’avoiruneorigineilluftreparmilesBar
bares, eft un miférable Macédonien,
forti d’unlieud’oùil nevintjamais un
bonefclave?
Hé! quel outragevousépargne-t-il ?
Aprèsavoir iàccagénosvilles, il préfide
auxJeux(9) Pythiques, où les Grecs
ont droit eux feulsde paroitre: &lui
abfent, il envoiefes efclaves (t) ypréfider. Tousles paflages de laGrèce lui
font ouverts , puifque la garnifondes
Thermopyleseft àlui. Ils’eftarrogé(2)
leshonneursduTemple, honneurs qui

(9) Jeux célébrés à l’honneur d’Apôllon,
(1) Tout fujet d’un Roi n’étoit qu’un efclave
aux yeux de ces anciens Républicains.
(a) Philippe après avoir terminé cette guerre
facrée , dont j’ai parle ci-deffus, pag. 90. Rem.
S , fe fit tranfpprter le droit qu’-avoient les
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u’appartenoient pas même à tousvles
Grecs: il nous enafruiîrés, nous, les
Thefïaliens, lesDoriens, touslesautres
Amphiêtyons. Il réforme à fongré le
gouvernement de la TheiTalie. Il en-;
voie dés troupes, &dans Porthmos,
pour en ehauer les Erétriens; &dans'
Grée, pour la faire plier fous (3) un
Tyran.
Voilà ce que fouflrent les Grecs.
Voilà ce qu’ils voient dumême ceutl.
qu’on regarde tomber lagrêle: chacun
pour la détourner de demisfes•terres^
faifant desvœux, &riendeplus. Telle
eft l’inienfîbilitédéla Grèce, quenôn»
feulement les injures faites à; la nation
engénéral ne-trouvent point dô ven
geur, maisqueperfonnemêmenevenge
les-injures qu’il reçoit perfonnellement,
Ambracie&Leucâde, villes qui appar
tiennent aux Corinthiens , Philippe rie
les a-t-il pas envahies} CelledeNaupaéfce,nei’a-t-ilpasenlevéeauxAchréens,
&•promiie aux Etoliens? Thébes ne'
l’a-t-elle pas laiiTé s’emparer d’Eehine?
les Phocéens , maîtres du Temple, de confulter TOracle les premiers. J’ai évité d’être ‘ ici
trop littéral, de peur d’être obfcur.
' ■
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A&uellement ne marche-t-il pas contre
Byzance?de qui alliée? d’Athènes. Je
fiipprimelerefte. MaisCardie, laprin
cipaleville de laCherfonèfe, n’eft-elle
pas.entrefes mains?
Outragés au point quenous lefommes tous en général &enparticulier,
noustemporifons : la molleffe nousen
dort: nousenfourniesdepart &d’autre
à nousregarder: unefprit de défiance
règnepar-tout. M
aisenfin?fi cet hom
metraiteavectant dehauteurla.Grèce
çntière, quefera-ce, quandil nousaura
tousaflervislesunsaprèslesautres?
. Quelle çft donc, AThÉNi ENs , la
ipurcedetout ceci? CarlesGrecsn’ont
pu, fansy êtredéterminés par quelque,
piaffantmotif, paiferdeceviolentamour
qu’ilseurent autrefois pour la liberté,
augoûtqu’ilsmarquentaujourd’hui pour
ljefclavage.
•:Autrefoiis il y eut dans le coeur de
ijos peuples , il y eut ce qui n’y eft
plus; cequi alors brava l’opulence des
Perfes» ce qui maintint laGrècelibre;
cequinoustendit invinciblesS t furterre.
S t . fu
rmer. Depuisque C|la n’efi plus,
tout achangédefaceparminous. Qu’étoit-cedonc?Riendemyfjérieux, point

P H

I L I

1Ô!

P P I (¿ f r E .

aartifice, maisunehaine univerfelle ôt
implacable contretout mercenaire, con
tre tout hommecapable defeprêter‘à
qui eût cherché à nous affervir, où à
nouscorrompre. Accepter un préfent
c’étoitalorsuncrime capital, puni avec
•la dernièrerigueur, è c irrémifîiblement.
Alorsni vos Orateürs ni vos Généraux
ne vendoient ces occafions heureufes,
qui fouvent refuféesauxplusvaillants&
C
auxplus attentifs, font accordéesparla
fortuneauxlâches&auxnégligents.Alors
on ne vendoit ni laconcorde qui doit
•régner entrelesGrecs, niladéfianceoù
ils doivent êtredes Barbares, ni l’hor
reur due aux Tyrans, ni enfinaucun
,dés appuisdenotre liberté. Aujourd’hui
tout celafenégocie, comme en plein
marché. Tout eft facrifié à un fordide
intérêt. Gnporteenvieàceuxqui reçoi
vent : s’ilsl’avouent, onne fait qu’en
rire: s’ils enfont convaincus, onleur
pardonne: &c’eftferendreodieux, que
des’élevercontre detelsabus, principe
de tousnos maux. Car durefte nous
fortunes aujourd’hui plus puiflarits que
nousnelefûmes jamais, envaifîeaux,
entroupes, enrevenus, entout. Mais
le traficdenosmercenairesdétruit, renE
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verfe, anéantit toutes-nos forces.
Pour juger dupréiènt, vous n’avez
qu’àouvrir lesyeux. Maisque nospè
resayent bienautrementpenfé, c’eftce
quejeprouveparl’infcriptionqu’ilsgra
vèrentfur unecolonnedebronze, pofée
dansnotre citadelle , pour faire paifer
jufquesànousuneleçonlî néceflaire. Je
dis, Athéniens , jufques à nous: car
ilsn’enavoient pasbefoin, eux, pour
apprendre leur devoir. Voici cette infcription: QuArthmius de Zélie , fils

de Pythonax, fait tenu pour infâme , &
pour ennemi des Athéniens & de leurs
alliés , lui & les fitens.
Parce qu'il a fa it paffer
de Por des Médes dans le Pêloponnèfe
dans Athènes.

Onajoûte pour
quelleraifonï
. On
nedit pas,
Je cite mot
pourmot.
Rentrezdonc, aunomde Jupiter &
detousles Dieux, rentrez envous-mê
mes. Voyez avec quelleiàgeife, avec
quelledignité vos pèresont penfé. Un
eiclave duRoi dePerfè, tel que cet
Arthmiusqui étroit-né àZélieville d’Afie, ils ledéclarent ennemi des Athé
niens, &deleursalliés, ils le notent
d’infamielui &farace, pour avoir ap
portédel’or, par l’ordredefonmaître,
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nondans Athènes, mais dans le PéloQu’imporfoitàunZélitain, direz-vous»
d’êtreflétri dans Athènes? Auflin’étoitcepas uneAmpleflêtriflurè: car, fuivant nos Lois, c’étoit te juger-,coupa
ble demort, &mettre £4) fa tête à
prix.
Vospères,parconféquerrt,fecroyoient
dans l’obligation de veiller aufàlut pu
blic. Autrement ilsnéfefuffent, :ni embarraffés[quelaçorruptionfegliffât dans
le Péloponnèfej ni portés-à punir les
féduêteurs, &àgraver leur infamiefor
le bronze. Par-là ils faifoient que les
Grecsimprimoient delaterreurauxBar*
bares, ôt nonles Barbares auxGrecs.
Aujourd’hui c’eft lecontraire’, parceque
vousavezdégénéré. Vousfavez.en-quoi,
6c com
ment. Mais faut-il quenosre
proches tombent fur vous feuls? Tous
les autresGrecs nefontpasmoinscon
damnablesquevous.
Je conclus que dans la Conjonélure
préfentevousavezbefoin, &d’agirvive
ment, &c d’être bien confeillés. Vous
dirai-jemonavis?Me l’ordonnez-vous?
(4) Dans le Texte on cite le commencement*
de deux lois d’Athènes fur ce fujet.
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Troisième

Nevous enoffenferez-vouspoint? Pre
nez(5) ce.Mémoire, &liiez. ;
J\Ici Dèmoftiùnt fa it lin fo rt ,Mémoire ,
& enjuite il reprend la parole.
• Pour diffiper vos alarmes, voici ce
qu'onvous iniïnue: Que lés 'forcesde
Philippen’égalent pas encorecelles des
Lacédémoniensd’autrefois, maîtresdela
terre&delamer, alliésduRoidePerfe,
tout-puiflants£&,qu’Athènescependant,
loindefucpomber, arrêtaleursprogrès.
Orjeprétends, moi, qu’il ïi’ÿ àrien
àconcluredupaffé au préfent, èc que
touteschoiesont bienchangé, maispriri-,
cipalement lamaniérédefairelaguerre.
Autrefois,, àcequej’entends dire, la
campagne duroit quatre ou”cinqmois
ieulement: &dèsquelaiâiîdrrdevenoit
fâeheufe contentd’avoir foüragélepays
ennemi, on licencioit l’armée, &cha
cunretoumokchez foi. Telle étoitl’in
nocence, tels étoient les bons procé
désdecetemps-là, querienne-fe fai
llit avec, de’l’argent. On y ailoit de
.bonnefoi, &àforce ouverte»-Aujour(0 Ces paroles s’adréflent àunOfficier
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d’hui plus debatailles, plusdecombats«
Tout n’eft qùe trahiibn. Philippe, vous
lelavez, ne lechargeantpoint delour
desphalanges., mais marchant àla tête
d’uncampvolant, compoféde Cavale
rie légère, &d’étrangers habilesàtirer
del’arc, tombeoùil lait queladilcorde
règne: il trouve une ville .agitée, ôo
dont les habitantsretenus par leurs dé
fiancesréciproques, n’oient fortirpourle;
combattret il fait approcher fes batte
ries, &il affiège. Je n’ajoute pas que'
toutesles faifons,•été, hiver, lui font
égales. Vous le favez. Prenez'doncvos
melùres, &prenez-lesdeloinpour em
pêcherqu’il nefonde furl’Attique. Vous;
vous perdriez fans reffource , li vous>:
comptiez aveclui for cettefimplicité de;
nosguerrescontre Lacédémone. Occu—
pez-leii-bienchezlui, qu’il nepuiffeen;
ïortir. Heureufement vousavezpourcela
toute fortede facilité, &fonpays effi
litué de manièrequ’il vous offre,, prefquedetoutespartscent $£.centmoyens>
delepiller, deledéfoler. Voilàcequ’il;
faut : &liepointnous expofer furnotre
tarreinàunebataille rangée, oùl’expé
riencelui donneroit trop d’avantagefiiE
nous..
E.v-
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M
aisenvainlui ferez-vouslaguerre^
fi vous ne la faites auxOrateurs qu’il'
tientici afes gages; &vousnedétrui
rezpasl’ennemiqui eft au dehors, li
vous ne commencez par détruire ceux
qui font audedans. Vous nelepouvez
cependant, ni nele voulez. ODieuxî
eft-ceaveuglement?, eft-ce folie? Pour
moi, fouvent jefuistenté1decroirequee’eiï l’ouvragedéquelque Démonqui
veutnotreperte. Quoiqu’ilenfoit, nous
voyonsqueparmalignitéparenvie, par
goûtpourlafatire, ocquefais-jeparquel
autremotif, vouscommandezàdesmer
cenairesj dont quelques-imsfereconnoîtroienteux-mêmespourtels-, deprendre
ici laparole; &quandilsont déchiré
quelqu’uny vous enriez. Mais quelque:
grandquefoitcedéfordrej’enfaisencore
unplus grand: &c’eft qu’il y amoins
de rifque à courir avec vous pour ces
gens-là, quepourl’Orateur lemieuxin
tentionné. Orapprenezcequ’il encoûte
deleur prêterl’oreille. Jenerapporterai
quedesfaitsconnus.
Olynthe étoit divifée. Quelques—
uns
defes Magiftrats, fournis &vendus à
Philippe: d’autres, qui penioient digne
ment, ennemis de lafervitude-. Auquel
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deces deuxpartis eft>duelaperted’Olynthe?ParlequeldesdeuxlaCavalerie,
quiétoittoutefadéfenfë,.fut-ellelivrée?'
Parle parti de Philippe. JuTqu’à lared
ditiond’OlyntBe, ces âmes vénales ne1
ceffèrentd’attaque#, denoircirlesdéfenfeursdelapatrie: 8t avecuntel fiiccès,.
querilluftreAppollonidefutbanni.
Unemêmeeaufe.produifit ailleursles
mêmes effets. Plutarque {6) étant forti
d’Erétrie, avec les étrangersqui étoient
à fafoldej &les Erétriens, fevoyantr
les maîtres, tant deleur ville, que de
Porthmos; lesunsnousoffroientlegou
vernement, lës autres l’offroient àPhi-îippé. Qn'laiuatellement prendrele-deffus à cës-derniers qu’enfin ceux qut.
étoient dubonparti furent exilés.. Phi
lippe l’alliéi l’ami des Erétriens,.; mit
alorsgarnifonchezeux, rafaPorthmos
&les fit tous obéir à-trois (7) Tyrans»
(6) Tyran d’Erêtrîë;
î
(7) Ces trois Tyrans ; aulfi * bien? que lé
Commandant de la garnifon, & les Aifociés
de Philiftide ,-font nommés dans le Texte. Mais,
tant de noms propres- ne fervent qu’à embarraffer 8c qu’à obfcurcir une Traduction : furtout lorfqu’ib s’àgit de gens > qui nous font.
d'ailleurs».
' .

inconnus.
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Aprèsquoi lorfqu’ilsontvoulupardeux?
foisfecouer le joug, il y apourvupar,
deuxdétachements de fes troupes, l’un
fouslaconduited’Euryloque, l’autrefous,
celledeParménioru
'>
. Vousfaut-ilencored’autresexemples^
.Vous'avez; celui d’Qrée>Philiftide&les>
autresqui préfentement y font les maî-ires, portoient lesintérêts dePhilippe,
&onlefavort. Aucontraire'Euphrée,,
quevous avezvuici autrefois, parloit.
hautement pourlaliberté. On-nefâuroitdirecombien;fonzèle lui-valut d’outra-1
ges. Uneannéedoncavant laruined’Orée, voyantcequifetramoit, il dénonça'
Philiftide&fesadhérents. Auiîirtôt ceux?
quiétoient à l’aumône-de,Philippe, fonfr
tumultuairement arrêter-Euphrée, com
meperturbateur du repos public; Tour
lepeuple, loinde prêter main-forteàl’opprimé, &de faire.prendre, les opprefteurs, parut ferepaîtred’untel fpectacle. Ainfi lafaéiionde Philippe, par
venueàlapùiifanceoùellealpiroit, ne
fongeaplusqu’àlivrer laville. Onavoir
beaus’appercevoir de leur manoeuvre;
perfonne, depuis l’àécidènt d’Euphrée,
n?ofadiremot, Onnerompit lëiîlence,
<gu’àl’arrivée de Philippe fous les mu-»
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Vaillesd’Orée. Alorsl’undes-partis dé
fendlaville: l’autrelatrahit: &laville,
prife, les factieux s’emparent du gou
vernement. Ilsbanniffent, ilsmaiïacrent.
ceux qui avoient tenupour la liberté,
&c pour E
uphrée. Quant à Euphrée,
p iè poignarda; &par cette derniere
aêrion, fitvoir lapuretédefonzèlepour
fapatrie. - ; ' ,
Vousêtesfurpris, peut-être, detrou»-'
ver dans lesOlynthiens, dansles Erétriensdans lesOritains, plus dedoci
litépour les partifans dePhilippe, que
pour leurs propres défenfeurs. Mais le
principe de. leur féduftioneft lemême
chez vous. Quel eû-il ?. Que desOra
teursvraiment zélésnepeuvent pas tou
jours, quandils le voudraient, nerien
dire qued’agréable: car nécèffairement
le Êdutdemande, qu’onprennedes pré
cautions , êz que l’Orate,ur par conféquent faiTe des propofitionsdures : au*
lieuque les traîtres, pour avancer les
affairesdePhilippe, n’ont qu’àflater le
peuple. Quandlesunsrepréiêntoientdans
Olynthe&ailleurs, qu’il falloit fetaxer,
fetenirfurfesgardes, déclarerla-guerre;
lesautresfoutenoientqu’ilnefalloitpoint
de.taxej qu’il n’y avoit qu’à jouir dé
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ïapaix; àinfi durefte. Par coniequené
-ceux-ci difoient des chofes agréables
dansle moment : 8c les autres , pour
allerau-devant du mal, ouvroieiit des
avisfâcheux. Ala finil arrivoit quela
fa&ionennemieayant pris entièrement
ledeffus, onfouffroit tout d’ellei, non
parcomplaiiànce, niparignorance,mais
parl’impuiflànce, oùl’oniècroyoit çlV
mettreordre.
’
Jupiter &Apollon mefont témoins,
quej’appréhendepourvouslemêmeTort.
Âuffi ceux qui vous yexpofent, font-ils’
pourmoi desobjetsdignesdéhaine. Que
dis-je} d’horreur. Qu’ils pèchent par
ignorance, oupar malice, qu’importe?
M
aispuiiïïez-vous, Athéniens, nepis
donner dans leurs pièges! Plutôt mou
rirmillefois, qued’envenir àfacrifier,
parunelâchecondefcendancepourPhi
lippe, quelqu’undevosfidçlesOrateurs.
Voyezquelleeft larécompenfçdesOritains, pour avoir écoute les créatures
dePhilippe, 8c rejeté Euphrée. Quelle
eft la récompenfe des Eréitriens, pour
avoir chaffénosAmbaflàdeursr 8cpour
s’être donnés à dë nouveaux maîtres,
qui neleur épargnent ni vergesni tor
tures. Voyez où-enfont les Olynthiens,.
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pour avoir confié leur Cavalerie à Laf*
fhène, &banniAppollonide. Vousattend
dre, commevousle devez, à defem*
blablestraitements, &cependant neré»
foudre, nefairerienpour lesprévenir,
c’eftfolie, c’eftlâcheté. Vousécoutezce
que difent des traîtres, qu’Athènes eiî
d’unegrandeur quifuffitpourladéfendre.
Maisaupremier événement il ferahon
teuxdés’écrier: Qui Ctût cru ? Oui fans
douteonavoir dûlecroire, &prendre;
telleprécaution, évitertel piège. Aujour
d’hui les Olynthiens peuvent faire bien
des réflexions, qui, faitesàtemps, les
auroient fauves : les Oritains, lesPho
céens, tous les autres peuplesqui ont
péri , tiendront lé même.langage: mais
àquoi bon?
Tandis qu’un vaiiTeàu peut encore
lutter contrelesflots, il faut quepilote,
matelots, &paffagerstravaillent àempê
cher qu’onnelerenverfè, foitàdeflein,
foit imprudemment; maiss’ilvientàêtre
iubmergé, leseffortsne fervent plus de;
rien.Queferons-nousdonc,Athéniens,
pendantquenousfUBiîffonsencore, pen
dant quenous avonsdegrandesforces,
desreflourcesinfinies, une haute répu
tation? Peut-être quelqu’un-devouseft-il.
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impatient de lefavoir. JevaislediteJ
&même en propofer leDécret, afin
quevousle falfiezmettre àexécutiony
il vousl’approuvez.
Réfôlutionprifedevousdéfendre$8c
vospréparatifsétant faits ( carlesautres*
GrecsfuiTent-ilstous d’humeur àferen
dreefclaves, Athènes combattra;pour faliberté)vos préparatifsdoncétant faits,
il faut envoyer des Manifeftes &des
AmbalTadeursentouslieux, auPéloponnèfe, à Rhodes, à Chio, &même
auRoi de Perfe, puifqu’il eft de fon*
intérêt, aufli-bienquedunôtre, d’em
pêcher que Philippe ne renverfe tout..
Delàil arrivera, ouquevous ferezécou
tés, auquel cas voüs aurezdesgens qui'
partagerontavecvous, &:lepéril, &la.
dépenfe, s’il eft befoin: ouque’, fi.l’on
vousrefufe, aumoinsgagnerez-vousdu
temps. Et cen’eft pasgagner peuavec
unennemidont les entreprîtes dépen
dent d’une teuletête, nondeplufieurs.
Telfut lefruit denosdernieres(8) Am(8) AmbaiTades envoyées au Péloponnèfe y
& dont étoit Démofthène, avec plufieurs au
tres nommés dans lé Texte. Car j’ài'encore
ki la bonne foi d’avertir que je iupprime cesjioins inconnus. De. fembiables. omiflions.

P R I L 1 P P I

Q U E .

î l'i

baffades. Vous mîtes par-là un frein à:
fonimpétuofité, enfortequ’il n’ofa, ni
attaquerAmbracie, ni fejetefcfurlePéloponnèfe. ’ •
:
Je ne dis pàs qu’envous dïfpenfant
comme vous faites , de tous' vos de
voirs , vous portiez les autres Grecs
àremplir les leurs. Car il feroit contre
le bon-fens, fi vous manquez à vousjnêmes.5 d’affe&er.tant dezèlepour les
autres; &fi vous n’êtes point touches
dupréfent? de vouloir leur faire peur
del’avenir. Auffi n’eft-ce point-làmon
idée. Mais je dis qu’il faut payer nos
quand même on ne les Aêclareroit pas , ne
font pbirit des infidélités. Un TraduCteur, s’il
veut prèndre Cicéron pour guide . n’aura pas
une exaiHtude fervile , qui -coûte peu : mais
il aura une fiherté oratoire, qui coûte beau
coup. Car ce même paffage tant de fois allé
gué par les Traducteurs , bien-loin de les
mettre au large , comme ils le prétendent l
me paroît au contraire leur impofer une dure
loi. Nec converti , ut interpres , dit Cicéron.,
fed ut orator , fententiis iifdeni , & earum formisJt
tamquatn figuris, verbis ad noflram confüetudinem aptis : in quitus non vtrbum pro verba necejje habuî reddere , fed genus omnium verborum 3
•vimque fervavi, Non enitn ea me annumerare.
kttori putavi oportere , fed tamquatn appendere\
Ppt. gen, Or*
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troupes de la Cherfonèfe, &leur en
voyer ce qu’ellesdemandent; qu’il faut
travailler ànosarmements, êtreprêtsles
premiers ; &qu’en conféquence nous
exhorterons les autres Grecs, nous les
animerons, nousles inftruirons par nos
exemples. Voilàcequiconvientàlamajeitéd’Athènes. Car ne vous imaginez
pasqueChalcis ouMêgare puiffent, à
votredéfaut, fàuverlaGrèce. Tjopheureufes ces deux villes, fi elles peuvent
fedéfendreelles-mêmes. Avous feuls,
A
, eftreferyéelagloiredufalut
commun: gloire, dontvosancêtresvous
ont misenpoiTeffion, aprèsl’avoirache
téepar unprodigieuxnombrede.grands
&decélèbres travaux. Quefi, toujours
obitinés fl ne vous donneraucunmou
vement, vous.attendezque-d’autress’en
donnent pour vous, c’eftcequi n’arri
verapoint.Ettôtoutard, cequenousne
voulonspasaujourd’hui,uneindifpenfable
nécefliténouslefera,vouloir.Carenfin, fi
d’autres avaient étédifpofésàtout faire
pour vous, &fans vous, ilsféferaient
montrésdepuisletempsquevotre inacnonlaine le champlibre. Maisperfonne
neparoît.
t h é n ie n s
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.Voilàdoncmapenfée. VoilàléDé
cret que je propofe, &dont l’exécu
tion, |cequ’il,mefetnble, peut-encore
vousrétablir. QueceluidevosOrateurs
qui auratrouvémieux, vous.lecommu
nique, &vousleperfuade. Quelqueparti
quevouspreniez, faflent lesDieux que
ceToit■le meilleuar!
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PHILIPPIQUE,
a

Prononcée la quatrième année
de L’Olymp, 109.

.Persuadéquel’objet (i) deladéli
bérationprésente, ce font les grands ôc
preifants beioins de la République, je
tâcheraT,A
, devousdirelà deiîuscequi meparoît devoirvousêtre
leplusavantageux.
t h é n ie n s

(i) Parmi les Anciens, dont le fameux M.
Perrault entreprit follement de ruiner la ré
putation , il n’oublia pas Démofthène : & c’eft
fur le commencement de cette quatrième
Philippique, qu’il fe fonde pour le décrier ,
en s’attachant, non à l’Original, qui lui étoit
parfaitement inconnu , mais à la TraduéHon
imprimée en 1685. Quoiqu’on m’ait repréfenté que c’étoit ici l’occaiion de répondre à
M. Perrault fur Démofthéne , comme d’au
tres lui ont répondu fur Homère & fur Pindare ; j’ai cru, pour moi, la réfutation peu
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, Vos fautes ? qui ne font pas en petit
nombre , & qui s’accumulent depuis long
temps , nous ont réduits où nous en
fommes. Mais ce qui vous rend le plus;
coupables 5 c’eft votre averiion pour les
affaires. Ici , au fujet d’un nouvel événéceflaire, aujourd’hui ùu’à peine fait-on s’il
a écrit. Je fuis bien perluadé qu’ilri’y a perfonne qui ne voie avec indignation , fans mon
fecours, la mauvaife foi d'une cçnfure > qui,
ne portant que fur la Tradu&ion n’effleure,,
pas même l'Original. Oui fans.doute, la Traduâion préfente à refprit un raifonnement
mal fuivi. Mais cela vient de ce qu’on s’eft
mépris à la valeur de ces particules , que la
Grammaire appelle des C onjon& ion s , & dont,
les Grecs font bien plus d’ufage que nous 5 qui
n'en avons pas autant qu’eux. Attaquer D émofthène :du côté de la Logique, c’efl précifémertt l’attaquer par l’endroit où il eft le plus
fort.
Pour faire que M . Perrault lui -même rah*
fonnât plus conféquemment qu’il ne fait , je
voudrois "que fon Ouvrage, qui eft intitulé 9
PARALLELE DES ANCIENS ET DES MODERNES ,

eût pour titre : P aralleleï "des A nciens ,
qui o n t étç U p lu s m a l tra d u its > et des M o
dernes , q u i ont U m ieu x écrit. Avec une fi
légère addition, il fe trouveront que l’Ouvrage
de M. Perrault, qui a fi juftement révplté
tous les Savants , contiendroit une forte de
vérité , à laquelle il n’y a perfonne qui ng
ipufcrive volontiers»

n
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nement , votre attention fe réveille un
peu , & vous écoutez , tranquilement
aflis fur vos lièges. Après quoi, de re
tour chez vous, non-feulement nos plus
importantes affaires ne vous occupent
point, mais vous n’en confervez pas mê
me le fouvenir,
Philippe , vous l’apprenez de toutes
parts, cil d’une audace , & d’une avi
dité fans bornes ; & ce n’eft pas avec
nos harangues feules , que l’on peut le
réprimer. Pour vous en convaincre, ii
cela avqit befoin de preuves, vous n’au
riez qu’à conlîdérer -que toutes les fois
qu’il a fallu le défendre par des railons,
nous l’avons emporté. Part-tout où l’on
n’emploie pour armes que la parole, la
viétoire eft à nous. Mais les affaires de
Philippe en vont-elles plus mal , & les
nôtres mieux ? II s’en faut bien. Philippe
de fon côté , prend les armes , & af
fronte les hafards : nous, contents d avoir les uns prononcé, les autres enten
du dé beaux ¡difcours, où notre bon droit
eft bien établi , nous en demeurons là :
& comine lés effets font d’tin plus grand
poids que les paroles, tout le monde a
égard, non aux belles chofes , que nous
avons dites, Ôc que nous difons encore .

Philîppîqvê,
nç
mais à ce que nous faifons. Or ce que
nous faifons, n’arracheroit pas d’entre les
mains de l’ennemi, un feul de ceux qu’il
opprime. C’eft en dire aifez*
• Toute la Grèce étant donc divifée en
deux partis, ceux-cijâl'ouxde l’indépen
dance , & fournis aux lois , ne veulent
ni commande#1, ni obéir. Ceüx-là, pour
devenir les maîtres de leurs égaux, fe
rendent les efclaves de quiconque peut
leur être utile. Et ce dernier parti compofé d’ambitieux, qui ont la proteélion
de Philippe, a tellement prévalu, que je
doute s’il réfte une feule de nos villes,
excepté Athènes, où la Démocratie conferve une apparence de vigueur.
Philippe fournit à ceux qui s?attachent
à lui, tout ce qui facilite i tout ce qui
affure le fuccès d’une entreprife. De l’ar
gent ;
c’éfl: le- principal, pour ga
gner les âmes vénales. Des troupes au
befoin ; & ce leur eft une reflburce non
moins utile, pour terrafler ceux qui croifent leurs projets. On voit, A t h é n ie n s ,
que l’un & l’autre nous manquent. On
nous trouve (a ) toujours en léthargie.
(a) Il

y

a dans le Texte :

N o u s rejfem blons

à des gens qu i ont a v a lé d u ju s de f a y o t s
quelque autre fe m b la b le breuvage *

,
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Et de-là ( car il faut avouer ce qui eft vrai )
de-là ce mépris qu’on a pour nous : mépris
fi grand, fi général, que parmi les peupies mêmes qui ont le plus befoin de iècours, quelques-uns nous difputent l’hon
neur du commandement ; d’autres , le
droit d’alîigner le lieu des conférences ; &
d’autres enfin ont réfolu de fe défendre
feuls, plutôt que de vous avoir avec eux..
Pourquoi vous faire ces reproches ?
Jupiter, tou? les Dieux me font témoins
que ce n’eft pas àdeffein de ¿tous offenfer. Je veux , Athéniens , vous faire
fentir que dans les Républiques, comme
dans la fortune des particuliers, fi les
fautes où l’on tombe par une négligence
habituelle , paroiiTent d’abord , chacune à
part, de petite conféquence , à la fin
elles portent coup. Vous, laiiïàtes pren
dre , d’abord après la paix, Serrie &
Dorifque , deux places dont plufieurs de
vous, peut-être, ne favent pas feule
ment les noms. Voilà pourtant ce qui a
entraîné la perte, & de la Thrace , &
de Çherfoblepte (3) votre allié. Philippe .,
(3) Çherfoblepte, Roi de Thrace , fut dé
pouillé de fon royaume par Philippe , comme
je l’ai déjà dit, la fécondé année de l’Olymp.

pprès
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après cette première preuve de votre peu.
d’attention, rafa Porthmos, & mit dans
PEubée des Tyrans, pour tenir Athènes
en bride : vous fermâtes les yeux là-deiTus.
Peu s’en fallut qu’il ne prît Mégare ; nul
mouvement de votre part à ce fujet, nulle
marque de reffeniiment. Il acheta donc la
ville d’Antroné , & peu après fe rendit
maître d’Orée. Je paflfe fous filence la
prife de Phères, l’expédition d’Ambracie ,
le carnage de l’Elide , une infinité de femblables attentats. Car mon delTein n’eft pas
de faire un dénombrement exaét de fes
violences , de fes ufurpations. Tout ce
que je prétends, c’eft de vous montrer
qu’il n’en arrêtera pas le cours, à moins
que d’y être forcé.
Vous avez ici des gens , qui, fans fe
donner le lôiiîr d’entendre de quoi il s’a
git , ont coutume de demander : Que fautil faire ? Rien de plus louable, ii c’étoit
par impatience d’en venir à l’exécution ;
mais c’eft pour fe délivrer de l’Orateur.
Je vais donc me hâter de vous dire mon
avis.
:
; Premièrement, fbye'z bien convaincus
-que Philippe nous fait la guerre, qu’il a
violé ’la paix qu’il èft l’ennemi mortel,
'&. ¿’Athènes^
dé nos Dieux tutélaires.
F
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Pmfle-t-il éprouver leur courroux !. Il en
veut fur-tout à notre gouvernement. Tou
tes fes rufes ne tendent qu’à l’abolir : St
vous allez comprendre que c’eft pour lui
préfentement une néceiîxté d’en.venir à
bout. Il veut dominer. Il ne voit que vous
en état de le traverfer. Vous avez depuis
long-temps à vous plaindre de lui , St
il n’en fauroit douter, puifqu’aujourd’hui
fes plus fermes remparts font des places
qui vous appartiennent, St qu’il vous a
enlevées ; car, s’il perdoit Amphipoîis
St Potidée il ne fe croiroit plus en fu
reté , même dans la Macédoine. Il fait
donc , St qu’il vous a tendu des pièges,
& que vous n’êtes pas à vous en aper
cevoir. II vous croit fenfîbles. Il compte
donc fur votre haine. Mais de plus, quand
il auroit conquis tout le refte de la Grèce ,
fi la Démocratie iubiifte dans Athènes ,
il conçoit que fes conquêtes font mal aiTurées; St que dans un revers de fortune,
comme il peut lui en arriver, St plus d’un,
les peuples qui préfentement ne font à
lui que par force, viendront fe jeter en
tre vos bras. Car le penchant que vous
recevez de la nature , vous porte , non à
vous agrandir, non à faire des efclaves,
triais à détruire les Tyrans, St à vouloir
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que tous les hommes foient libres. Phi
lippe veut donc n’avoir pas à vous crain
dre dans l’adveriité. 11 a raifon. Mais delà
concluez qu’il ne peut jamais, ni J e ré
concilier avec vous , ni lbuffrir la Dé
mocratie dans Athènes.
Tenez, en fécond lieu, pour certain,
que toutes fes batteries , aéfuellement,
vous regardent. Aurions-nous la impli
cite de croire que Drongile, Cabyle ,
Maftire, Sc autres fembîables mazures de
la Thrace , font l’objet de fes deiirs ; que
c’eft-là pourquoi il brave travaux, frimas,
haiards ; & qu’il 'regarde fans envie nos
ports , nos arfénaux, nos galères, nos
mines d’argent, nos revenus immenfes ,
toute cette fplendeur, dont à Dieu ne
plaife que ni lui ni autre nous dépoffede
jamais ? Quoi
au mépris de ce qu’il
voit ici, ce feroit pour avoir un peu de
feigle & de millet caché dans les abymes
de la Thrace , qu’il paiferoit l’hiver dans
cette affreufe contrée? Vraiment non. Mais
de tout ce qu’il entreprend là, & ailleurs,
l’unique but eft Athènes.
Voilà donc fur quels principes vous
devez vous r é g l e r & ne point exiger
d’un .Orateur plein de zele, qu’il prenne
ikr lui de propofer la guerre. Vouloir
F ij
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qu’un particulier en coure les rifques, ce
feroit vouloir qu’on ne la fit point : &
dèsrlors, c’eft abandonner le falut de la
patrie. Qu’un 4e vos Orateurs , la pre
mière , la fécondé, ou la troilième fois
que Philippe a violé la paix, eût propofé
d’armer contre lui ; & qu’enfuite, comme
il fait aujourd’hui, il ie fut déclaré contre
nous en faveur des Cardiens ; tout le
inonde n’eût-il pas dit que Philippe ufoit
de repréfailles, & qu’il falloit mettre en
pièces l’Orateur qui étoit caufè qu’on
î’avoit attaqué ? Ainfi ne cherchez perionne
qui veuille porter les iniquités de Philippe;
perfonne que vous puiffiez , dans lestranfports d’une aveugle colère, livrer en proie
à la fureur de fes partifans.
Que fi do vous-mêmes, Athéniens ,
vous prenez la réfolution d’armer ; plus
de difpute après cela, pour favoir ii elle
a été prudente ou non. C’eft donc à vous
de longer à rendre guerre pour guerre :
ne laiifez manquer de rien vos troupes
de la Cherionnèie : que chacun de vous
perfonnellement contribue de fes deniers :
pourvoyez-vous, & de foldats, & de ga
lères , tk de chevaux 9 & de bâtimentspour les tranfporter, & généralement d@
tout çe que la guerre demaîlçlef
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Aujourd’hui, en effet, il y a du rifible dans notre maniéré de nous gouver
ner ; & afl'urément , fi Philippe a un fouhait à faire , c’eft de nous voir toujours
les mêmes , toujours indécis , toujours
épuifés par de folles dépenfes , jamais
d’accord fur le choix de nos Généraux,
toujours en colère , toujours acharnés les
uns contre les autres.
Remontons à la fource du mal , &
voyons le remede. Vos plans , vos pré
paratifs ne fe font jamais à temps. Pour
y penfer, vous attendez qu’un événement
arrive. Quand vous êtes prêt», l’occaiion
eft paffée, ôt vous vous replongez dans
l’inaélion. Qu’il furvienne une nouvelle
affaire ; nouvelles mefures prifes tumultuairement. Or ce n’eft pas le moyen de
réuffir. Jamais vous ne ferez rien avec
des milices levées à la hâte. Mais ayez
toujours une armée fur pied, & payez-la
bien. Ayez des Tréforiers, affurez-vous
de leur fidélité , & qu’ils vous rendent
un compte exaét de la dépenfe. Que votre
Général pareillement vous rende compte
de fes aétions ; & qu’on ne lui laiffe au
cun prétexte ni d’aller ailleurs, ni de faire
autre chofe que ce qui eft porté par vos
ordres. Philippe , fi vous en ufez ainfi 9

Q V-A T R I E MST

forcé à fè renfermer dans les bornes de îa
paix, demeurera tranquille dans fa Macé
doine. Que s’il ne veut pas, vous aurez
de quoi vous battre à forces égales. Peutêtre , Athéniens , que comme aujour
d’hui vous demandez ce que fait Philippe ,
& où il marche ; peut-être qu’alors il ne
demandera pas avec moins d’inquiétude :
Où eft defcendue la flotte d’Athènes ? Où
va-t-elle tomber ?
Pour fuivre mon plan, dira-t-on , il en
coûteroit beaucoup de foins, beaucoup
de peines, les frais iroient loin. Je l’avoue.
Audi la guerre amene-t-elle toujours de
grands maux. Mais , en comptant d’une
part les maux que cette guerre, vous cau
sera ; &£ de l’autre, ceux qu’elle prévien
dra ; vous trouverez qu’il y a du profit à
faire généreufement votre devoir.
Quand même un Dieu ( car ici la pa
role d’aucun mortel ne peut fùffire ) quand
même un Dieu vous répondrait que vous,
Athéniens , vous n’aurez perfonnellement rien à craindre de Philippe, fi vous
ne remuez point t ne feroit-it pas hon
teux , ne feroît-il pas indigne a & de vous,
êt de la majefté d’Athènes, & de la gloire
que nos ancêtres ont fi juiîement méri
tée , d’immoler à votre repos la liberté
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de tous les autres Grecs ? Pour moi,
plutôt mourir que de vous le confeiller.
Qu’un autre vous le perfuade ; à la bonne
heure ; n’armez point ; abandonnez tout.
Mais il tous défavouent ce lâche fen>
timent, & fi tous conviennent que plus
l’ennemi s’agrandiraplus il nous-devien
dra formidable , pourquoi balancer ? Pour
quoi différer? Qu’attendons-nous 3 ATHÉ
NIENS , pour faire ce que nous devons ?
Qu’une forte de néceffité nous y réduife?
Mais ce qui eft néceffité pour des hommes
libres, n’a plus befoin d’étre attendu,
nous l’éprouvons depuis long-temps. Pour
des hommes libres , point de plus preffante néceffité que celle de réparer leur
honneur. Attendez-vous cette autre efpèce
de néceffité, la crainte des coups , qui eft
le partage des efclaves ? Puiffiez-vous ne
la connoître jamais 1
Toutes blâmables que iont vos lenteurs
à fervir la République , ioit de vos biens *
foit de vos perfonnes , encore peut - on
les couvrir de quelque prétexte. Mais un
défaut inexcufable , c’eft de n’avoir pas
même la patience d’entendre parler de
vos affaires, & d’apprendre ce que vous
êtes dans l’obligation de favoir. Pour nous
donner audience, vous attendez, comme
F iv
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aujourd’hui , que le danger foit prefent.
Vous ne prenez jamais confeil d’avance ,
& à loifir. Pendant; que l’ennemi -fe pré
pare, fi l’on vous avertit d’en faire au. tant, vous fermez la bouche à l’Orateur.
Vous annonce-t on la prife ou le fiege
de quelque place Alors vous prêtez l’o
reille , & vous faites des préparatifs. Mais
lorfquevous refiifiez d’écouter, c’étoit le
<temps d’armer ; ôt lorique vous ; deman
dez confeil , ce feroit le temps d’agir.
_Vous faites donc tout le contraire des
autres hommes : car les autres délibèrent
fur l’avenir ; & vous, ATHÉNIENS, fur
. le paffé.
Quant à préient rien de fi preffé que
de faire les fonds de la guerre. Vos mefures devroient être prilès ; mais nous y
. fortunes encore à temps ; &t fi nous pro
fitons des conjonctures, elles nous offrent
une abondante refTource. Premièrement,
ceux de nos (4) peuples qui ibnt le mieux
dans l’eiprit du Roi * & à qui même il
croit devoir quelque recormoiffance, dé’ --------- ~

^
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fecoum, & utilement fervE, lorfqu’il fit le
fiege de Pélufe* ville d’Egypte ÿ la fécondé
année de l'Olympiade xoy.
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fceftent Philippe, & aéhieliement lui font
la guêtre. Mais de plus le confident Sc
le complice (5) de fes deiïeins fut la
Perfe vient d’être arrêté. Ainfi ce rie fera
point par nous, qui pOurions être foupçonnés de parler uniquement pour nos
intérêts ; ce fera par l’Agent mérite de
Philippe, que le Roi apprendra ce qui
fe tramoit contre lui. Vos AmbaiTadeurs,
dans une circonftance fi favorable, feront
agréablement reçus : & quand ils repréfenteront au R oi, que fi, faute de feéours,
il nous arrivoit de fuceomber , dès-lors
Philippe, fans obftacle, foridroit fur la
Perfe ; le Roi ne poura qu’être charme
de la propofîtion qu’ils lui feront de join
dre fes forces aux nôtres,: pour accabler
un ennemi commun. Voilà ce qui me fait
dire qu’il faut lui envoyer une Ambaffade y
fans écouter ces vieilles maximes, Que
ce jl un barbare, Que c ’eji. Eennemi de
tout le genre humain x ôc autres, femblaP
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(5)
Selon Ulpiàn, dans fon Commentaire
fur cet endroit, ceci regarde l’Eunuque Hcrmias , Gouverneur d’Atame en- Myfte , avec
lequel Philippe entretepoit de fecrètes intelli
gences , méditant déjà la conquête de l’Aile
& ces grands projets qui furent exécutés par
ion fils Alexandre le. Grand..
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blés préjugés, qui vous ont déjà nui plus;
d’une fois. Pour 'moi, quand je vois des
gens qui veulent nous faire peur d’un
Prince dont le féjour eft (9) à Ecbatane, ou à Suze ; qui nous exhortent à'
nous en défier , après les marques cer
taines qu’il nous a données autrefois, &
depuis peu encore, d’une bienveillance
à l’épreuve ; qui nous tienne.nt en même
temps un tout autre langage de ce bri
gand , dont nous voyons la puiffance s’é
tendre dans le fein de la Grèce, & jufqu’à nos portes ; j’admire ces gens-là,
qui qu’ils foient, je les crains , puifqu’ils
ne craignent pas Philippe.
Une autre chofe qui fait que la Répu
blique n’eif point fervie , dont les ci
toyens mal intentionnés abufent, & qui
eft parmi nous • un' iujet perpétuel de
Èrouilleries
d’altercations , la voici. Je
(6)
Les Roîs <Jé Perfe1 paffoienr Pété à Ec~
batane én M é d i e & l’hiver à. Sufe en Perfe.
Celle de ces deux villes qui étoit la moins éloi
gnée d’Athènes, en‘étoit à fix cents de nos
lieues. Il eft dit ici dans le Texte , que le Roi .
de Perfe avoit fait depuis peu dés offres à la
République d’Athènesqui les avoit refafées».
C ’eil.un fait inconnu’, & fur lequel on ne peut
alléguer que des conjeâures, ' qui feront em
ployées ci-après, -Rem. a»

;
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m e fais une peine de toucher cet article.
Je m?y détermine cependant, parce qu’il
rfy auroit, ce me femble, rien de plus
utile que de concilier les pauvres avec
les riches, & les riches avec les pauvres;,
d’afïoupir leurs querelles réciproques au$
iujet de l’argent qui fe diftribue (y^Lpour
le Théâtre ; &: de faire voir que cet ufagey,
bien foin d’être pernicieux à la Républi
que r lui donne au contraire$me nouvelle(7)
On fait quelle étoit la paffion des Athé
niens pour le Speâacle. Mais comme* elle au-*roit été mirieufe pour les pauvres , les fiches*
ambitieux profitaient de cette occafioh pour
fe faire des créatures x dont le' fuffrage leur
étoit acquise Rien de plus funefte dans une^
République; Pour empecher cet abus, il fut
arrêté y du; temps de Périclès , que Ton prendroit fur les revenus publics de quoi diftriBuer"
à tout citoyen pauvre deux oboles r qui eft ce?
qu’il falloit donner pour avoir* place au Spec
tacle * comme nous Papptenons dans l’Oraifom
pour Ctéfiphom II eft aifé^ de concevoir que?
eette diftributiony qui pouvoit m’être q>as oné>
reufe en- temps de paix r faifort murmurer les*
riches en temps de guerre , parce qu’ils au
raient voulu, que cet argent. :£ut employé 'w.
payer les Troupes,,.
;. ^
:
Une' obole étoit la iixième partie ¿’une
drachme , quir valoir dix fous de notre
noie* Voyez ci-deffus, pag. 48*
F v|
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^force, & la met plus en état d’agir. Uit
peu d’attention }e vous prie,*
Pour m’expliquer d’abord en faveur
des pauvres- 9 je vous- ferai obferver que
nos revenus r il n’y a pas longtemps ,
.ne paffoit (S) pas cent trente talents,

-Perfonne alors r qui fous prétexte que
l’argent n’étoit pas commun ? refusât cPéquiper une galère, ou d y contribuer. On
fe portoït de foi-même à faire fon de
voir, Alors nous avions toujours des vaifféaux prêts à faire voile * toujours de Par-

(8)
Cent trente talents ne; faifoient que troi
tents foixante & dix' mille livres de notre
monnoiè fuivant le calcul rapporté ci-defïus;
pag. 48. Mais premièrement il faut Confidérer
que ceci s'entend uniquement des revenus-,,
-qui fe tiroient de l’Attique feulé. Car lés-con
tributions des Alliés, fuivant la taxe d’Arifti■ de, étoientannueHement d’enyiron 460 talents,
& elles furent portées par Périclès à' ün tie?^
de plus. En fécond lien y pour bien comparer
leurs revenus avec; les^ nôtres:,'■ il faut coniî- dérer quel étoit alors le prix des chofes, Un
bœuf, du temps de Solon fe vendoit cinq
drachmes , c’efî à dire cinquante-fous, fuivant
Plutarque dans la Vie de; Solon. Un cochon,
du temps d’Ariiiophane , valoit trois drachme3,
qui font trente fous ; commeonMe voit dans*
celle de fes Comédiesqui. eïl intitulée ,

Paix*
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gent, rien n’arrêtoit nos projets.: Aujour
d’hui, grâce â la fortune, nos revenus
fe montent à quatre cents talents : &C
bien loin que les riches ibuffrent de, cette
augmentation, elle tourne a leur profit;
car ils en ont (9) leur part, St cela eft
jufte. Pourquoi donc ndus reprocher de
part ou d’autre, un avantage qui eft com
mun ? Pourquoi ieroit-ce une raifon. aux
riches, d’oublier ce que l’honneur exige
d’eux? Jugeons-nous les pauvres dignes
d’envie, parce que la Fortune leur a en
voyé ce foulagement ? Pour moi je ne
crois point qu’on doive leur faire un cru*
me de leur indigence. Je ne vois pas que
dans une famille les jeunes méprifent les
vieux, & refuient inhumainement de tra
vailler à moins que chacun n’en fafTe
autant. Tout homme qui manqueroit d’affifter les fienspécherait contre la nature,
St contre la loi. Or la République n’eft
qu’une même famille,, dont chaque cif
toyen eft. membre. Ainfi n’ôtons point
aux pauvres ce que la République leur
accorde ; St fi elle ne leur donnoit pas
d’une façon, elle ferait obligée à leur
(9)
Tous les Officters de laRépnblique
avoient des appointements,, qui fe prenaient;
fur ces mêmes fonds*.
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donner d’une autre, pour ne les pas Iài£
fer dans le befoin. Que lès riches ne pré
tendent donc pas abolir une pratique fi
raifonnable; & ajoutons, fi avantageufe :
car des citoyens, à qui la République cefferoit de, fournir le néceffaire deviens
idroient fies ennemis.
Mais d’un autre côte, que Tes pauvre»
ne donnent pas lieu aux riches de fè*
plaindre plus longtemps , & avec raifon..
Car, ne confultant que l’équité , de mê
me que j’ai parlé pour les uns, je par
lerai hautement pour les autres, Peribnne, ni dans Athènes , ni ailleurs , n’eit
aflez dur, aflez féroce, pour être fâché
que l’indigence foit' affiliée. Où efi donc
ici la difficulté ? Qu’eft-cé qui aigrit les
riches? G’eil quand ils voient que pour
fournir à cette difiribution , qui efi affignéè fur les deniers publics , on propoie
de prendre-iur les biens des particuliers :
& que l’Orateur qui le propofe , devient
aufli-tôt un homme illuftre, un homme
fur de l’immortalité, s’il n’avoit que vos
jugements à craindre. Üh pareil avis n’a
point paflfé au Scrutin : mari il avoit été
Q) fort applaudi. Voilà*ce:¡qui:fait peur
(r) Rappelle* 1k Logique au fecours de ik
grammaire., & e’eiî: ce qui. me fait- prendre
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hux riches, & ce qui les irrite. Car iî
faut, A t h É n i é n s , que Ton fe rende*
juftice de part St d’autre, pour vivre en
fociété. Que les riches puilient tranquille
ment St fans riíquepofíeder leurs Biens»
& que leur opulence , dans les Befoins
urgents, foit la reiTource de la patrie. Que*
les pauvres ne regardent comme biens
communs, que ceux, qui le font ; St que
contents de ce qui leur en revient , ils
lâchent que le Bien d’un particulier efl:
à lui, St à lui feul.
Par-là, St les petites villes s’agranditfent, St les grandes fe maintiennent. Tels
font donc nos devoirs mutuels. Pour les
remplir avec plus d’exaftitudë, achevons
li vous le jugez à; propbs, de rechercher
íes diverfes caufes, qui depuis long-temps
<pnt produit nos calamités , St le; trouble*
où nous fommes.
On a renverfé le fondement, fur lëici SéguGoç en bonne part. Il ÿ en a dans
Démofthène d’autres exemples.
O n v o i t , dit M. de Tourreil ce même hom 
me con dam né d! abord. p a r d es clam eurs éclatan 

: fo r t ir enfin a b fo u s p a r v o s fu ffra g es fecrets.
J’avoue que cela me paraît un contrefens
formel. Je m’en rapporte à ceux qui voudront
prendre le fil du raifonnement ; & je ferai
toujours difpofé à me rétracter-
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quel vos peres avoient bâti „la grande«?
d’Athènes. On vous a fait croire , que
d’être à la tête de; tous les Grecs , &t
d’avoir,toujours une armée prête à, ven
ger quiconque eft offenfé, c’étoit une
dépenle inutile, & trop onéreufe. Que
de vivre en repos, ne fe donner aucun
foin , St peu-à-peu céder, tout 7 pour n’a
voir querelle avec perfonne , c’étoit la
vraie félicité, St le moyen d’être à l’a
bri de tout danger. Pour avoir fuivi ces
nouvelles maximes, vous avez laiflé pren
dre votre place à un autre. Il eft heureux,
il eft grand, tout fléchit ious lui : & U
le mérite. Il voyoit Sparte découragée
par fes derniers revers, Thèbes occupée
de iâ guerre avec la Phocide f Athènes
enfevelie dans la mollefle. Perfonne donc
ne lui difputant cette fupériorité, qui de
tout temps avoit fait la jaloufîe de nos
premières Républiques , il s’en eft em
paré comme d’un pofte vacant. On a dèslors recherché fon alliance, St à mefure
que fon pouvoir a fait des progrès , la
crainte en a fait auflx (dans l’efprit des
Grecs, dont enfin la iituàtion eft deve
nue fi facheufe y qu?il n’eft prefque pas
poflible de les fauver. Vous fur-toury
Athéniens % non feulement garce que

? H I L I P P 1 Q _ V E.
1f f
fennemi a plus d’attention à vous furprendre, mais parce qüé vous en avez
moins à vous garantir.
Que fi, contemplant avec joie l’abon
dance & la richeffe de vos Marchés , vous
croyez que ce foit un motif -dé confiance ,
& une preuve qu’Athènes eft floriflante,
détrompez-vous. Je vous paiTe qu’il y ait
là de quoi faire honneur à une halle, à
une foire. Mais pour une République, qui
voudra tenir le premier rang dans la Grè
ce, & faire tête elle feule à tous les T y
rans, ce n’eft aiïurément point à la beauté
de fes Marchés, que l’on jugera de fa
puiffance. On demandera : A-t-elle beau
coup d’alliés ? A-t-elle de bonnes trou
pes ? Or c’eft ce qui nous manque tota
lement.
Pour mieux fentir cette vérité , rap
pelez-vous nos plus grands troubles d’au
trefois; , & convenez qu’aujourd’hui la
Grèce eft plus agitée que jamais. Autre
fois il n’y avoir ¡que deux fa&ions, Athè
nes, ;& Lacédémone. Tout le refte des
Grecs fe rangeoit fous les étendarts de
l’une ou de l’autre. Quant au Roi de Perfe ,
fi de temps en temps il ceftoit d’être fufpeft à quelques-uns, c’étoit feulement
aux vaincus,. & pendant qu’il travaillait
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à les relever : après quoi ceux qu’il avoir
fauves ne le haïifoient pas mains, que
ceux qui avoient toujours été fes enne
mis. Mais aujourd’hui le Roi aime tous
les Grecs , excepté nous: à moins que
vous ne faffiez des démarches pour le
(i) regagner. On ne voit d’ailleurs que
Puiflances réparées, dont chacune veut
primer, & qui bien loin d?être unies ,
comme elles devraient, n’écoutent pour
la plupart que leurs jalouiies, que leurs
défiances.' Argiens , Thébains , Corin
thiens, Lacédémoniens, Arcadiens, Athé
niens , ce font autant d’intérêts à part. Or
de toutes ces Puiflances’, qui partagent
aujourd’hui la Grèce, convenons, s’il eft
permis de parler vrai, que nous fommes
celle dont les Tribunaux font le moins
fréquentés par les autres Grées. Pourquoi,
puifque nous ne favons inipirer, ni amitié ,
>ni confiance, ni crainte , pourquoi auroiton recours dnous ?
Je vous l’ai déjà dit, A t h é n ie n s ,
nous ne péchons pas dans un feul &
unique point. Il nous ferait àifé, fi cela
. (2) Parce qu’ils ne s’étoient point rendus à
fes invitations , & à fes offres , lorfqu’il leur
avoit demandé du fecours, de même qu’aux
Thébains. Voyez ci-deffus, pag. 13a,

Xj$ï
¿toit,"de nous corriger. Mais nos fautes
font anciennes, & de toute efpècé. Je ne
vous en reprocherai plus qu une, mais
qui renferme toutes les autres : & ce ne
fera qu’après vous avoir demandé que
mon trop de iîncérité ne vous bleife pas.
Toutes les fois que l’occaiïon d’agir
s’eft préfentée , vous avez été vendus :
& au-lieu de faire tomber le poids de
votre colère fur ceux qui vous trahiffoient, vous n’avez penfé qu’à goûter les
charmes du repos & de la mollefTe. Voilà
ce qui a fait pafifer vos honneurs en d’au
tres mains. Mais ne parlons ici que de
Philippe. Vient-on à faire mention de lui ?
Tel auffi-tôt iè lèvera pour vous dire ,
qu’il ne faut point déclarer la guerre lé
gèrement. Ah î s’écriera-t-it, que la paix
eft aimable ! Qu’une armée coûte à en
tretenir! On en veut à vos finances ,
ajoutera-t-il. Point de fables ii abiurdes,
qu’on ne vous les donne pour des vérités.
Quoi, ces exhortations à la paix doi
vent-elles donc s’adreffer à vous , qui n’ëtes que trop pacifiques ? Qu’on parle de
paix à celui qui fait la guerre : & s’il
confient au repos , ce n’eiî pas vous qui
le troublerez.
Regardez comme quelque chofe d’oP tí I L I P
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néreux , non ce qu’il vous en coûtera J
pour .vous défendre , mais ce .qu’il vous
en coûtera pour ne vous être pas défen
dus. Précautionnez - vous contre la diffipation de vos finances, non par le refus
d’en faire ufage dans le befoin, mais par
de fages mefures pour empêcher qu’elles
ne foient pillées. r
Je m’étonne que cette diffipation , qu’il
vous eft aifë de prévenir , & dont vous
ferez toujours maîtres de punir les coupa
bles, alarme fi fort certaines gens tan
dis que Philippe , qui faccage toute la
Grèce, & qui vous prépare-le même fort,
ne les alarme point.
Hé comment fe fait-il, AtHÉniéNS ,
qu’aucun de ces gens là , voyant Philippe
commettre ouvertement des injuftices, St
nous prendre nos villes , ne l’accufe de
violer la paix; & que fi l’on vous confeille de vous y oppofer, ils difent que
c’eft nous qui foufflons la guerre ?
Par-là ils prétendent fe ménager un
. moyen , pour faire que les maux inévi
tables dans le cours d’une guerre ( car il y
en a toujours d’inévitables ) foient impu
tés à ceux de vos Orateurs , dont le zele
aura le plus éclaté. Ils comprennent que
fi vous conlpirez tous unanimement con-
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tre Philippe , fa perte non feulement fera
certaine, mais entraînera cèlle de leurs
pendons. Qu’au contraire, fur les pre
mieres difgrâces qui vous arriveront, fi
vous avez à vous en prendre à quelquesuns de nous, votre colère s’évaporera en
procédures. Qu’étant les premiers euxmêmes à nous poursuivre , ils y gagne
ront tout'à la fois, & la bienveillance
d’Athènes. & l’argent de Philippe. Qu’enfin la peine due à leur trahifon, fera le
prix de leur fidélité.
Telles font les efpérances, dont ils fe
flattent. Voilà ce qui leur fait dire que fi
l’on entreprend la guerre, c’eit par dé
férence pour quelques-uns de vos Ora
teurs. Mais moi ,je fais qu’avant qu’aucun
Athénien eût penfé à prendre les armes ,
Philippe avoit depuis long-temps envahi
plufieurs de nos places, & qu’il a depuis
peu envoyé du fecours aux rebelles de
Cardie. Après quoi , fi nous perfiftons à
ne vouloir pas le croire notre ennemi,
ce feroit à lui une folie outrée de nous
tirer d’erreur. Puifque les offenfés nient le
fait, eft-çe, je vous prie, à l’offenfeur dç
le prouver ?
Mais quand nous le verrons à nos por
tes, que dirons-nous alors? Pour lui, U
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foutiendra toujours qu’il ne nous attaque
pas. Auffi ne dit-il rien aux Oritains ,
avant que de fe -voir campé fur leurs
terres; ni a la ville de Pheres, avant que
de l’aflîéger ; ni aux Olynihiens, avant
qye d’être chez eux à la tête de ion armée.
Quand donc nous le verrons à nos por
tes , prendra-t-on encore pour des efprits
turbulents, ceux qui vous parlent de vous
défendre ? Acceptons, fi cela eft, la fervitude : car il n’y a point de milieu.
Vous rifquez encore plus que tous les
autres. Philippe fe propofe , non d’affervjr Athènes ; non -; mais de l’anéantir.
Il conçoit aiTez qu’une République , qui
eft accoutumée à commander, ne veut
pas, & quand elle le voudrait, ne peut
pas porter le joug. Il conçoit qu’à la
première occafion , vous lui fufciîerez
vous feuls plus d’affaires , que tous les
autres Grecs enfemble. Attendez-vous
donc, fi vous tombez entre fes mains ,
aux plus affreufès extrémités. Il s’agit de
fauver tout, ou de perdre tout. Ainfi dé
teliez , exterminez ceux qui fe font, de no
toriété publique, vendus à lui. Tant que
vous heurterez contre de femblables
écœuiîs, Votre naufrage eft fûr : & ja
mais vous ne dompterez vos ennemisï
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du dehors, qtje vous n’ayez détruit ceux
du dedans.
Pourquoi , A théniens , Philippe voué
outrage-t-il avec tant d’indignité ? Pour
quoi ufe-t-il de menaces avec vous, tan
dis que pour réduire les autres Grecs,
au moins a-t-il recours à des voies dou
ces St flatteules ? Quand il précipita les
ThelTaliens dans l’efclavage , ce fut en
les aveuglant par fes bienfaits. On ne
fauroit dire par combien de faveurs , à
la tête defqùelies étoit la ceffion de Potidée, il trompa les trop crédules Olynthiens. Aujourd’hui encore il amorce les
Thébains, en leur remettant la Béotie ,
après les avoir délivrés d’une longue Ôt
pénible guerre. Ainfi les miferes , dont
quelques-uns de ces peuples font acca
blés , &c les autres menacés, ont du moins
eu de beaux commencements. Mais nous,
fans parler de nos pertes anciennes, , &
à ne compter que depuis la négociation
de la paix, comment nous a-t-on traités}
On nous a enlevé la Phocide, & les Thermopyles. On nous a pris Serrie & Dorifque dans la Thrace. On a mis aux fers
Cherfoblepte notre allié. On s’empare de
(Cardie , & on, l’avoue.
Pourquoi, dis-je, les procédés de Phi-
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lippe font-ils ii différents avec vous , de
ce qu’ils font avec les autres Grecs ? Parce
qu’il n’ÿ a qu’Athènes, où l’on fouffre les
penfionnaires d’un ennemi déclaré , 8c
où il foit permis de plaider la caufe de
FUfurpateur , en préîence de cçux - mê' mes qu’il dépouille. Oh n’eût pas pris
impunément le parti de Philippe à Oîynthe, avant que la ceffion de Potidée lui
eût gagné le peuple. On n’eût pas pris
impunément le parti de Philippe en pré
fence des Theûaliens, ayant qu’il les eût
affranchis de leurs Tyrans, & rétablis
dans leurs droits d’Amphi&yons. On n’eût
pas pris impunément le parti de Philippe
dans Thèbes, avant que la Beotie fut
rendue, 8c que les Phocéens fuflent dé
truits. Mais dans Athènes, quoiqu’il nous
ait pris Amphipolis &c Cardie , quoiqu’il
nous bride par fes fortifications dans FEu*
bée, quoiqu’ il marche aéluellement con^
tre Byzance : dans Athènes , il eft permis
de parler en fa faveur.
Que dis-je? C’eil par-là qu’on a vu
tout-à-coup des hommes obfcurs & pan-;
vres, devenir illuilres & riches ¿'vous /
au contraire, de l’opulence &c deÎ’eclat \
tomber dan$ le mépris dedans l’indigence;
Car , félon moi , la Kc^eÎTe ^ ’une* Répu*
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î>Iique coniifte dans le nombre, dans la-,
confiance , dans le zèle de les alliés* Oj|]'f
voila en quoi vous êtes ri une extrên^llf
pauvreté. Et cette forte de pauvreté;, quf|ï'::
eft le fruit de votre négligence »
qu^‘ ;
Philippe eft heureux, tout - puiflant', formidable aux Grecs & aux Barbares ; tan-.,
dis que vous êtes décriés » abandonnés ^
Tomptueux, il eft vrai » dans vos Marchés *>
mais dignes de riféedans vos armements.
Je remarque, au refte , que plulîeurs
de vos Orateurs font bien éloignés de
prendre pour eux - mêmes les confeils
qu’ils vous donnent. C ar, quoique vous
foyez attaqués, ils vous exhortent à de
meurer eu repos ! eux qui ne peuvent,
s’y tenir au milieu de nous, quoiqu’on
ne les attaque point.

Ariftodème, li quelqu’un, toute (3);
ànveflive à part, vous faifoit cette ques
tion : Püifque vous n’ignorez pas que la
vie des hommes privés /eft libre, tran(3) Par un fragment de Cicéron , De Repi
IV , que faint Auguftin nous aconiervé dans
le fécond livre Je la Cité de Dieu, chap. 10 ,
nous^apprenons que le premier métier de l’Arifiodème 4oht B éft quéÎHon ici, âvoii été
de monter fur le -Théâtre^, '^nflodemum, tra-

giçum aBoremmaximisât nbjis pads;ac belli
Ugatim ad RitÙippj^Atke^^f^faptmifirmU
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quille, iure-j & qu’au contraire la vie
2e ceux qui fe mêlent des affaires pu
bliques, eft pleine de foins, de traverfes , de périls ; d’où vient qu’à la dou
ceur & ù la fureté de celle-là, vous pré
férez les dégoûts & les dangers de celleci ? Que répondriez - vous ? Que ce quivous anime, c’eft la gloire ? Je le veux.
Ou du moins , c’eft le plus beau de tous
les prétextes. Mais, vous ditois-je , eft-il
poiîible qu’un homme perfuadé qu’il faut
tout fouffrir , tout hafarder pour la gloire ,
confeille à la République de fe couvrir
d’infamie ? Vous n’oferiez dire qu’il eft
important que votre nom brille dans Athè
nes, mais qu’il ne l’eft point qu’Athènes
foit confidérée dans le refte de la Grèce#
Je ne vois pas non plus , pourquoi -Fin‘térët de la ' République veut qu’elle •fe
borne àfes propres affaires , & pourquoi
cependant vous trouvez fi fort votre comp
te à vous mêler dé celles d’autrui i Je
croirois plus volontiers, que la: Républi
que pour n’en point feire aflez , & vous
pour en faire trop, vous courez à votre
perte l’un ôc l’autre. Que vous refte-t-iï
a dire ? Quoi h Que la ;vertu de vos àricêK
très vous, oblige; à ne point dégénérer %

& que lesAthéniens -n*om-rééu-de*ieiq$
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rii éclat , ni luftre ? Mais non. Vôtres
pere, s’il vous reífembloitfut un infiás W
gne voleur : au-lxeu que la République^
a des ancêtres, par qui , comme tout
l’univers le fait, la Grèce a été (4) fauvée deux fois.
Quelques-uns de vos Orateurs , A thé 
niens , regardent donc d’un œuil bien dif-*
férent, leurs intérêts & les vôtres. Faut-jh
que des hommes nouvellement échappés
| de vos priions* fe méconnoiffent ;
qu’une République, jufqu’ici la première!
de toutes, foit aujourd’hui dégradée, ÔC
croupilfe dans l’ignominie ?
J’aurois beaucoup d’autres chofes â vous
dire , & fur plufieurs autres fujetsr Mais
finiifons. Car jamais nos calamités ne font
venues poufn’èti avoir pas dit aifez. Elles
viennent de ce qu’après avoir entendu,
& unamtpçmèrit1àpptouvé nos raifons,
vous n*éc9$^'r|&^^d&v' favorablement
ceux qui s’étudient à les combattre , ôc
à les détruire, quoique ces gens-là vous
foient connus pour ce qu’ils font. Car
vous favez du premier coup d’œuil, à ne
vous y point méprendre , fi celui qui
prend la parole çft un citoyen zélé , ou
un homme gagé par Philippe , & dont
(4) A Marathon, & à Salaroîne.
G i;
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tes vues tendent à faire en forte que Jg
délibération fe termine par des railleries,
par des înveéHves, afin que vous demeu
riez toujours dans l’ina^on.
Voilà des vérités, qui vous font dites
hardiment* fans fard, 5c par un pur zèle.
Je ne vous fais pas un difcours plein d’arfo
üce, «h tâjOTude flatteries 5c d’impoftures,
qui vaut de l’argent à l’Orateur 6c qui
nous livré à nos ennemis. Ou changez de
conduite^ ou , fi tout périt, ne vpps çn
prenez qu’à vous-mêmes,
' 7
('

i : ‘

-

^

.

g-'

V ^ V-

.* -i ,ï ,

Jt ,; ';

DE M O S T H ï
Ph

iu ppic a

Latînam ex Graca fecit 9 & analyß
Rhetoncâ illuftravù
J O S E P H U S J U V E N C I U S ,* S.
U
f*

(

EXORDIUM.
1. Èxcufat fe Demofthenes qubd cura annoà
taritùm viginti 6c oâo natus fit, priùs addicendum furgat, quàm alii quidam , ætate & ufii
forenfi proveâiores.
IL Commendai modeftè fefe, qui fùiilêt
taciturus , fi fententiam ab iis dici' audiiffet
: ReipublicEB utilem»
liL Eorumdem prudentiam 6c auâoritateni
¿levât, qubd eâdem de re confulti fruftrà, §£.
miftùs conamodè fententiam dixerint.

P R O P O S I T I O.

«**

Bellum magno animo fufeipiendüm effe con#
tra Pkilippum, 6c ignaviam ae fegnitiem priftinam deponendam. Hoc primum.
Quæ fini viæ rei gereodæ opportuns. Hod
alterum orationis caput.

^Sed
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Jjfper in Reipublicse curam incumbere Athéjiienfes velini : una quippe tot calamitatum
caufa eft eorum in rebus , gerendis negligentia.
Suftentatio. Conceffio. Num. 4. .
I. Probat id ab. exemplo contrario- : cùm
Rrenuè fe Athenienfes gefierunf, Lacedaemojiiorum potentiam facile fregerunt. N . 5. Hoc
cnthymema concludit per fubjeilionem & anlithefmu N . 6.
'
II. Solvit quod objici poterai , Philippum
abundare copiis, Athenas multis praeftdiis effe
deftitutas. Refpondet, in iis quos fubegit Phi
lippus populis , multos in pöteftate Athenien-fium fuifle, multos iifdem amicos exftxtiffe ac
focios voluntaries, qui proinde facilè redituri
fint in eorum ditionem.
III. Urget hanc debellandi Philippi facilita
teti! , & probat ab ipixus Philippi exemplo,
qui, licèi fociis effet deftitutus , minimè putà;vit effe difficile Athenienfes debellare, immo
fuä! diligentia & vigilahtià perfecit, ut hoc übi
, effet facillimum. N. 8. Unde concludit, N . 9,
lume effe /-thenienfibus imitandum , per acerVum & repetitionem acerrimam.
IV. Docet Philippum Ut ceieros mortales
& invidiae & odio patere, ceterifque cafibus ,
ui florentiflimam folent fortunam evertere,
.epetitio. Congeries.
' V. Breviter explicatis rationibus fubjicit amplificationem egregiam, qua & odium in Phi
lippum ftruit , & pudorem Reipublicse haftenus malè negligenterquè adminiftratae Àthe?
nienfibus incutit. Tria ejus capita iunt. Prìmurn ,
Philippi fuperbia, arroganza, & ditionis proferend» cupiditas. JV. n . Alterniti, Atheniea-
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fium dedecus & infamia è damnis praefentibus
collega, quæ omni calamitate pejot eft# TVrtlum, eorum fegnities , & in fiáis narrationibus
videndis audiendifque otium negatiofom : per
Dialogifmum & -Epiplexim. N . 13. ;Admifbet
nonnihil fpei , quo pudorem quaft ; midget,
defperationemque arceat* M 14.
.'¡ i

s e c u n d a p a r a
Adjumenta &præfidia belli con^ciendi fubminiftrat. N* 15.
r■
I. Ac primi) quidem rogat Athënienfes , ut
fe dicentem ad extremum ufque audunt, ne
quid afférant præjudicatæ opinionis , ne illis
álTentiantur qui bellxçum apparatum cëleriter
confeftum v quàm ftabilem ac diutumum, malunt. N . 1 6 , 17.
IL Agit de numero triremium r de eopiis ;
quas & femper expeditas , & ex Athenienfi*bus, non peregrinis miUtibus confcriptas effe
jubet: ejuique rei caufas graves affert, N. 18 y
1 9 , 20. In primis oportere ut Duces, Centu
riones, Tribuni, per fe militent ipfi , ñeque
honore ilio utantur tantum ad pompam & digni
tatem umbratilem in urbe j quod eleganti comparatione illuftrat, N. 27..
I I L Oftendit, N. 28, 2 9 , quantâ fit opus
ad exercitûs annonam &çomméatum pecunia,
& unde petenda.
IV. Cetera belli gerendi adminicula, opportunitates locorum ac temporum, &c. perfequitur , N . jo, 31. 32 ; & concludit, N* 33*
V. Subjicit amplificarionem. Primó , à confequentibus , enumerando utilitates maximas
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ex hoc,bello ita , uti dixit., adminiftrato, eventuras. N. 34, 35. Deindi inftituendo comparationem inter fefta & ludos ae bellum. N. 36.
Tentò, äuget pudoretn & indignationem pre
lati® Philippi litteris arroganti® plèniffimis; N.
39.- Et in iumma periculi gravitate focordiam
Athenienfium, quos inertibus & impends gladiatoribus ait eile fimiles, defcribit eleganter.
IV. 41 * Quartò , optandutn fuifle dicit ut Phi
lippus bellum recens ac metum Athenienfibus
inferret, quialiter abifto veterno excitari non
poterant : idque coelitum confilio & cura fac
tum. N. 43. Quinto, Ducum ignaviam , fociotum metum, civium fegnidem ob oculos ponit,
JV. 46j, 47 i & omnia breviter colligit, N . 45«

P E R O R A T I O.)
' Amorem in patriam, & public® ret ftudiutrt
proli tetur, quo uno fe ad dicendmn fenteudilBi
impuliumfuiue teilatur, N, 50,
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S / quid novi negotii in deliberationem vcficaretur* A t h e n ie n SES f tamdiu Contìnuiß
fern ipfe pie eacitus , donee plerique ex iis
quibus tarn faeuitatem dat confuetüdo >
ftntentiam fuam apemifient ; ac ß quidem
ca m ihi placuißet, acquievijfem ; ß n mi
nus :S tune ipfe , quee. fentio
in medium
protuliffem.
>;
%. Ntinc verb quoniam ita res tulìt l ut
ta nunc expendenda proponantur, de qui»
Bus ißifcepius aritea perom runt, futurum
confido ut mihi 9 quòd primus ad dicendum
furgam , venia facile concedatur. Certi ß
ducld è rebus pm ttn às confettura, verum
conßlium. ,■ & ad rem p m fentern idoneum
vobis fuhjeciffent y nihil confulto mine opus
fo n t.
. 3 , Primimi ìgitur illu d fla tu o , ÄTHE~
KIENSESj /äö/z effe animos abjiciendos no»
bis , quanquam.- res peffimo pofitse loco vi^
deantur.
4. Quod enim ih illis kactenus infiutß
tum accidie , hoc ipfum efl peropportunum
ad. fpem fortuna melìoris. Q uid itapòrrè.£
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nempe quia ob feßram in geretido'negónit>
focordiam in hum ßatum publica, res ad■»
ducfa eß. Si eiiim vobis rem ßrenui adminißrantibus , omnia peßum irent, nulla
certi fpes relicla fpret Reipublicce melio' rem in ßatum aliquando reponendd.
A
<. Nunc autem recordamini, quique ab
aids audivifiis , quique vidißis ip ß , repu
tate y inquarn, animis 9 quò provetta eßßt
non ita pridem Lacedcemoniomm p o tenda :
quemadmodum nihil ab urbis veßree gloria
é* dignitate alienum admiferitis ? verum
ju ß o contra illos fufeepto bello 'y illud ad
extremum farther &gloriosi confecetitis*
6. Quorfum verb ißa commemorò ? ut
mtelligatis 7 AthenieNSES ypläncqtteperfpiciatis nihil pertimefeendum vobis fo r e .
tamdiu dum curam 6* eautionem adhibeth is : ß n verb negligetis omnia , nihil
vobis quidquam è fententid fucctßurum*
Quod quidem utroque hoc exemplo apertifim i declaratur : hinc Lacedcemoniorum
p o tenda y quam veßrd vigiianiid & pru»
dentid everdßis ; inde verb mem & perturhadone y in quatte vos ob veßratn incunamr
ißius (a) audacia &injuria conjecerunt.- ■
(a) Ißius Philipp!, qni G rads dominatili»
invadere conabatur i ßc in Atticam liuperrimè,

P h il ip p ic a /.
l y y
Q u ò d fi quis veßrüm , AthENIENSES,

J.
difßcilem de Philippo, vìUoriam idcireù fore
fufpicatur f quòd 6* ipfe abundet copiis r
& erepta nobis fiierint omnia oppida <
S*
propugnatala civitatis , reeie M e quident
fufpicatur : verum tam enillud cogitet ^n o s
obliquando Pydnam , Potidaam ., Methonemque tenuiffe , & earn omnem, qua Aihe~
nas ambit , quaß dojtußicam fegionem*
A d d o illu d plurimos ex Us qui modò.fune
in ejus dìtìone populis t. cùm liberi olim
& fu i ju ris efß nt , nobis uti amicis t quarti
ilio y maluiffe.

8. At ne Philippus quidem umquarn ex iß
timavu arduum 6* operofum effe negotium v
cladem &bellum inferre Athenienfibus 9. vel
- tum cùm tot oppidis quaß propugnaculis
muniti effent r & contro illomm impetus
ipfe fo cu s deßitütus foret. Si enim; id exißtimaffety nihil eorum qua nuncgeffk 9 effet
aufus ; neque tantam potentìam àdeptm:
fiiiffet . Sed hoc praclarb yidit;J omnem
hanc regienem velut in medio poßtam ,,
belli praniiurh & vicloris pradant' fore t
atque ita effe a natura comparatunt. uff
abfenùum bónis potìantur prafentès; &'
iuperati&Thermopykrum. anguilits
temaverat». . .
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negligentium jlren u i, & labores periculi'■*
que appetente. Id ilk cum haberet perfuafu m , omnia, fubjecit ac tenet, hac vi &
¿ifjíiis patta f illa paWwnibus feederum ê*
fbcutatt. Quippe nemo ejl qui non ultrà
f c adjungat Mis quos videat patatos7 &
a d rem gerendam expeditos.
a , 1 glturJ l vos eamdem atqite tile men*
u m fufeeperitis , A t h e n ie n se s 9. in, pne*
fe n tiâ y ii quidem antea factum. id non ejl ;
Jz unufquifque vejirûm , quoad & ipfa res
& cujufque facultas feret, in publicam utilitatem incumbat ; (i omni objecta dijfm u »
¿añone ¿ f e a d opus accìngat ; alius qui
habety ad pecunias contribuendos i alius
qui per eetatem id potejl, ad militiam &
arma traclanda ; yerbo dicam , j i negotium
ip ji per vos vejbum agen flatueritis , ad
porrà defends ipji pm jlart n ih il , fpem
‘v irò omnem Or laborem in años rejicere ;
brevijk t ut veflra récupérais y Superis adju »
vantibus y at profiigmas per jocordiam res
i n integrum rejñtucuis, & méritas ab ìpjb
p cutías tandem aliquandq repetatis*
'
>
i o. Nolite enim arbitrarifecundam P h i
lippi fortunam M i, tanquam numini cu l
p ia m , certam ac fixam effe , ñeque u llâ
~calamitate interverti poffe. E f qui eûm oderk y ejl qui metuat y ejl qui invideat , vel

V a i t i f f i n

lì

?5f

Inte? eos ìpfos qui vìdentur effe tilt addi*-;
(tifimi. Qua enint ceteris infuni Uomini-vf
bus cupiditates , eafdem illis truffe , qu i: i
eum propiàs attingum » exißimandum eß?
ilia verb ne in aperatm ejferantur ae pro—
deant, veßrd tarditene ac negligentia fac
tum eß y qttam aio nunc effe depomndam■*.
1 1 . Agite enim , obfecro y. intuemim qub
protervia hominis provetta ß t , qui nequé
vobis agendi optionem dety neque veràquiefcendì ; fid intentai minas, fed immania y
ut aiunt y verba jaclat ; tantümque abeft
ut iis qua bello cepit t ß t cententus y ut
aliud ex alio moliatur in dies , vofque ceffames oc fedentes undique in gyrum velut
indagtne circummniat. ,
12 . Ecquando igitur 3 ÄTHENIENSES-*.
quad opus eß fatto y prafiabitis ? Ecquan
do r inquam , fiet alìquid? Sanh ehm inßabit necefitas.. Quid ergo de hoc rerum
ßatu cenfendum , aut quomodo eß appellandus 9 ß necefitas non eß i Ego- enim
Uberìs hominìbus exißimo maximam effe
necefita tm ., ìnfamìam ex re malè geßdz
colleUam.
13 . Pulchrum interim vobis, ac. Juavé
f i n foro fpatiari, acpercontari allerum.
ab altero : Quid afßrtur novi ? quaß verbi
qmdquam aqui novum 6* infolens fieri
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pojfit atquè hoc : vir Macedo Athemenfes
debellai y Gradarti adminifirat ! O bìit Phl.
lippus? N on y at ager efi. Quid , malum .,
interefi obierity ìzb vivai Cui f i quid hu
manities: accident, vos alium Philippunt
'brevi fecéritìs 9fipergitÌs eamdem in Republìca adminifiranda negligendam adhibere-;
neque enìm ille tantum fiù s viribus , quan
tumfocordiavefiracrèvit.
14, Quamquam & iltu d intelligo : f i
quid ipfi accident y oc fortuna nobis adefi
J e t , qua multò melius nofirìs rebus quarti
nos ipfi conjulit ( & adfuturam confido')
ehm tarimi& intervallo fitis à Macedonia
disjunSi f f i eam perturbatami invaderttis ;
nullus , inquam , «dubito quin ex animi
vejiri fententid negotium (b) conficeretis*
Nunc vetò ut efiis comparati, ne f i for
tuna quiderh ulttòvobis Amphipolim offerat f eam caperèùs : fententiis} dicendis y
appàrandis rebus fufpenfi ac dìfiricti.
15 » E x his %qua haclenus a ix i y fatis y
epìnorf habetis perfuafum & exploratum y
(b) Gonficeretis,' ] Nempe Macedònia!» redigeretis in veilram ditionem. Utitur autein de
induftria verbo ambiguo & obfcuro-, ut acuat
vincendi cupiditatetn , & audiendi. Quod in
terpreti accurato fervandum eft, ne- darms efferat quffi obfcuriùs di£ta jnajoreni vim gcdigni?
satem habent-

Put LIP PICA I.
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ìquare vos ad rem Irene gerendaftiprompidf
effe paratofque conveniat : itaque pluribm
ed de re non differam•
-

1 6. Verno àd alterum caput de rationi
tomparandì commeatus , exergitus injlmen-

dì 9 ceterifqueid genus curls 9 quibus vos
ex his incommodis liheratum in puto. Exi
ponam fanh quemadmodum ea omnia quàm
celernmk & optimi procurali queqnt ; id
pm fatusunum 9 vofque obteflatus t ut cùm
omnia propojuero , turn demum ipji ju d i—
cetis ; neqite vqs prcejudicatà opinione
occupali paùaminì } ncque , J ì quid novi
apparatus indicare ■ videar , contìnui m e
quifpìam res in longum velie >ducere. fu fp ìeetur. .
-, •*
17 . Non enim qui c i t i , qui hodie rem
eonficiendam clamitant 9 illi commodiffìmi
loquuntur r f f quidem iis quce m odi adfunt
prcefidiis 9 Rempublicam calamitate ac mette
prohibere nulla ratìone poffumus : f e d is
optami confulit t qui docet quis belli appa
ratus , &quantus , & unde quafitus , at
fermature tamdìu poffit dum bello fintnt
aut pax , J ìv ifa nobis fuerìt uùltor, aut
viclorìa parta de koJHbus attuterà. Sic enim
felicitati public# in perpetuum confulemus.
0<zc autem ita dicere conjlhui , ut per me
liceat cuilibét, quodcumque aliud ipfl vM -
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'debïtut , ìii mediani proferré. Ego quìdem
magna polliceor ; quant veré ¿ ipfa res iñdf
cabli, vö$ judicabitis*
í8. Primum igitur, Athenienses ¿
quinquaginta triremes irífirüendas cenfeo.
Deinde , vos ita c&mparatos effe odoriere,
*=at eas ipfimet f f i fit opus , conjcendcuis.
jid hue dimidia parti erfülltem idóneas a i
illos deportandos triremes , & opportuna
navigo, confici ju b eoi caque omnia few *
per in prompt# efe ad repentinas ejus h
patrio regno ìmiptiofies in P ylas , Cher~
fonefum , Olynthum , & aliò quolibet r
acreencias*
ly. Id enim plani faciendum efi r utfibi
perfuadeat , perpetuéquefufpicetur, vos ex
hoc immani veterno excitólos f u t n on ita
pridem in Eubceam , & alias anted in.
Daliartum 9 atque adeò nuper in By,las t
impetum effe facturas. Quod quidem etfi
minimi fa cereù s ; non erit tarnen ,, miki
crédité , n on en e mutilis lue apparatus*
Jtunc foltern ex eo fruñum ta pietis, ut
Ule vel quiefcat coaUus metu , cum. pára
los effe vos refeiverit , ( tefciéi en im , fa r
feto ; mam fitn t nimio p lores r qui de veftris ipfüm confitas certiorem faciant Y. v e l
ut vires vefiras defphiens incautas apprît
matar , f i quidem nihil impediménto wkis.
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tnt quominus in ejus regionem t f i tulerit
occaßo , vela facìatis.
10. Hac ìgitur qua dix ì , & probare
vos } &parare oportet. Pratereà copiarum
aliquantulum in procinctu habendum, cenf e o , qua agitando affidili bello ilium mali
habeant t ac macerent. Apage peregrìnorum
militum dena , f i lubet , aut vicena millia
exercitum conduclitium f & per Hueras accerßtum ; kunc volo qui civibus- confiet ,
cui certus commeatus à vobis fuppeditetur ,
cui praßt unus aut plures 9 hic , Ult, quemcumque vos illi praficeritis , cui morem
gerat, quem fequatur. Quanam verb ißa
copia fin t y quam multa , unde commeatum habitura, & quemadmodum ißa om nia pròcuranda y dicam 9 &ßngula fio r firn explicabo.
11. Et quidem , quod externos milites
fipeUat f cavete ne admittatis id quod exitio fim per vobis fu it , dum omnia minora
&leviora ju ß o cenfitis effe ; ne-ve f i d s ’in
decernendo magnifici Pin exequendo ternies
ac minuti : etfi mìnima prafiare nihil ve
la i, modò ifiis minimis y qua majora 6*
amplìora fu n t , adjiciatis.
i i . Aio ìgitur unìverfos milites effe bina
millia oportere , fe d in his Athenìenfis
yuìngentos, qudcumque illi ¿eligendi vobis
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atate videbuntur, qui ßipendia certo ternports intervallo /adapt, non diuturno ilio
quidem , f e d quatenus erit commodum ,
ut aid alios excipiant , illifque fuccedant.
Ceteri f p er me licet , externi fu m o. Cum
iis equites ducentos e/fe ju b eo, quorum quinquasinta minimum fr i t Atkenienfes, qui
ad eumdem, modum , quo pedefres copice,
ßipendia mercantar. Addantur illis neceffarice naves ad vectandos equos. Sit ita
fané. QuìA prateria- ? celeres triremes decem adomentur , quìppe cum navibusuta tur Philippus , opus fu n i nobis triremes
expedite , ut exercitus noßer tutò navigare
poffit.
23 .A t enìm quo tandem pacto commeatus illis omnibus copiis providebitur ì
Dicam , ac demonßmbo , poßquam docuero cur ßufßcere hunc numerum copiarum
putem , & cur cives in militia partem ve
nire velim. Satis erit ea copiarum multitudo, cur ? quia exercitum , qui acie infirucla conßigere cum Philìppo queat , colligere neutiquam mine valemus. Pradonum more grafßandum eß , idque initium
belli necejfariò faciendum. Itaque nec im~
menfas nobis e ff copias ( neque eniin ßipendia commeatufque fuppetunt ) nec protfu s exiguas effe oportet«

JPjRILJPPIC/i 1,)
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'24* Cives autem mifceri cum externo
mìliti, f & una jubeo navigare. 9 quòd} ut
audio , cum peregrìnus miles kujus urbis
nomini ac imperio , .Corimbi olim ejjet ,
cui Polyjlratus , Iphicrates^ Chabrìas , &
alii nonnulli prceerant ; vos arma pariter
tulìjlis cum co ; junclique hoc demurn pdclo
Lacedamonìorum opes fregiftis,
25. Ex quo autem peregrina ìfla copia
per f e ipfa bella prò vobis gerunt, amico.s aquhacfcederatos debellante unde hoftium nunierus vehementer; accrevit iidem
poflquam bellum Jìbi ab urbe impojitum ,
& mandatum inchoarunt , ad (e) Artaba^um aut aliò quopìam navìgant , nojlro
duce illos confequente. Quid enìm agat?
(lipendìa qui non folvit , imperate mìliti
nemo potejl.
*

‘

.V

/

(c) Ad Anala^um ] Hic provine!* Periìcse
in Afià minori gubernator in regem Perfarum
rebellaverat. Rex iniiTo ingenti exercitu homi
nem premit, & cogit ad deditiòhem. Àrtabazus auxilio vocat Àthenienfes, qui rum
iEgeum mare Cum claflb obtinebant, indifto
& inchoatò cum holtibus Reipublic* quibufdam bello. Athenienfium dux caufatus uipendia fuo exercitui maligne pendi, & ingenti
pecunia ab Artabazo iliecìus ,■ bellum fulceptum omittit, ad Artabazunv proficifcitur, eumr
que liberat.

y 64

D E MO S T H E N 1 S

26, Audite igitur quid fitti porrò ju bearti• Volo & militibus & duci adimi cali
f a s omnes rei mali gerendo : quod ita fiet ,
fi nutmretur militi tuerces ; fi praficiantur
certi &l vejiro genere m ilites , qui ducuta
yelut infpectores fini. Nunc quidem ridi
cali planòfum us. Quceret aliquis à vobis :
Pacetn-ne a gitis , ATHENIENSES ? Minimè gentìum , dicetis : bellum cum Philippo
gerimus. Et verò nonne creajlis è veftiìs
civibus decem centuriones, <S* duces , &tri
bunos }&magijlros equitum daos ?
2,7. Sed quid idi tandem agunt , prceter illum unum qui m ijjìis à vobis , totìus beUi dux 6* imperator fiierit ? Cateri urbem vobis obeunt folem ni pompa cum
facrificulis. Ift figuli ad ornatum deli
cata Jigna ex luto argilldque conjlant,
ita vos ad folemnes & ludieras , quee in
foro fiu n t, ( ) tranfvecliones , non ad
bellicum opus & laborem , centuriones fa citis & tribunos. Nonne oportebat centu
riones , nonne magijlros eqiùttun à vobis

d

(d) TranfveSiones ] Luftrationes quaedam funt
copiarum ad pompanti, aut ad recognofcendum
numerum. Fiebant autem iihe tranfveéHones
infigni pompa ; ut & facrificia , quibus illi feiEcet intererant, cum ornatu & iniìgnibus deisti
honoris.
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ipfis eligí, úteros duces cives vejlros ejfe ,
ut effent [reverá copies civuatis ? An qui
in Lemnum navigant , magijlrum equitum ,
è vobis unum , & à vobis nominatim crea
tura effe oportuit : Us verò qui pro fortu
na hujus urbis gravijjimo cenfiiclantur bel
lo y equitibus prateffe Menetaum par ejl !
Non hoc eh commemoro , quhd homini detraclum velim ; fe d eum certe , quiquis ef
fe t 9 à vobis (e) creatum effe decuit.
2.8. Atque heee à me reclè dici fortaffe
judicatis ; fe d de re pecuniaria , quanta
fit p unde f i t petenda 9 audire preefertim
lubet. Paucis id quoque confido. Pecunia
fumma p qua ad alendum hunç exercitunt
fit fa tis ( de commeatu quippe miUtum duntaxatloquor ) talenta fu n t nonafinta , aut
pauló plus eo ; in decem celeres naves ,
talenta quadrafinta : vicende mince in navim fingulis menfibus ♦ totidem alia ta
lenta duobus mìhtum mìUibus : dente fin gulis militibus in menfem drachmes pro
cikariis : (lucenti* equìfibus talenta duo(e) Ceux qui approuveront la petite correc
tion que i’ai faite ici dans le Grec, liront ex
vobis. J’ai cependant toutfujet de m’en défier,
quand je vois que les plus favants Traduâeurs
ont gliffé là-deuus, fans que la Logique les aiî
agités, yoyez Pag. 48»
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decifri : & tríceme ßn gu lis in menfim
drachma.
19. Qttòd ß quis forth putet leve mo
mentum in militum commeatu * f > errat.
Pro certo enim habeo, ß modb viclus illis
ßuppeditetur , eos reliquam ßpendiorum.
& mercedis partem ß bi ex ipfo bello , ßne
nulla vel Gmcorum , vel focionim inju
ria , paraturos. Ego cum illis mea volún
tate navigabo , quìdlibet perfine ac pati
certas, ß aliter atque dico res evenirti. Age
nunc, unde tandem pecunia, quam a vobis requiro ? comparabitur ? A cápite.

Ratio certa pecuniae ad militaren*
commeatum inveniendae.
30. E a fitn tf A t H E N I E N S E S , qu&
nobis in mentem venere. Vos , ubi fententias rogaveritis , qiùzcumque vìfavobis fuetin t, rata e f , inque opus continuò de
duci , jubetote : ne Uteris tantum ac de
creti* t fe d rebus ipßs , bellum geratis cum
Philippo. M ihi verb a d belli totius & mi
litans apparatus ràtìonem tutò ìneundam ,
nihil videtur e f opportunity , quàm ß
regioni* in quam efiis bellum deportaturi t
fitum diligenter explordtum hdbeatis.

31. Captat Philippus ventorumac tem*-
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p&flatum anni opportunitatem 9 eafque midth and profpiciens ac pracipiens è fentenila rem gerii. Etejias , hybernumque ternpus obfervans t turn nos invadit cum ad
eum per ventos nobis afpirare non licet.
Quamobrem tonvenit vos non coilectis rap
imi navibus & auxiliis 9 qua numquam
tempori adfunt, bellare, fedparatas fem per in omnem eventum habere copias, quarumhyberna fa tio erit Lemnus , Thafus ,
Sciathus , aliaque in eadem ora in fila ,
portubus , frum ento, ceteroque commeatu
abundantes.
_

tempore Mine prodeundum , quando modes ad, terram ac-,
cejfus9 quibus fidendum v en d s , cognofcere
nullo negotio licebit. Erit illius , c#i fu m mam rerum mandaveritis 9 providere qui
bus copiis , quàm tempefiiyh utatur : yeftrum nunc efi ea qua fu n t yobis ja m reci
tata 9 prafare.
3 3. Quòd f i prim um , quas dico ,
cunias fuppeditaveritis ; deinde m ilites ,
triremes, equites , aliaque id genus omnia
comparaveritis ; turn lege lata quemquam
cl militia difcedere vetueritis ; ipfi colligiada 9 dividendaque pecunia curam in
yobis fufceperids ; denique ranonem adminifirad belli ? imperatore yefiro repe*
3 2.»

¿/zni

S65i

D£

M O S T

H

E N

I S

zatis ; illuceficet ilia dies , qua molefi's &
inutilibus veßris confiultationibus finem aliquando imponat.
*4. Accedit illa quoque utilitas, qubd
hoflem maxima fuorum proventuum parte
Jpoliabitis . Q uo tandem pacto ? Nimirum
ille prada , quant fociis veßris äußert ,
quorum naves toto mari fp o lia t , rapitque f
dives habet unde belli contra vos gerendi
Jum ptus alai,
3«. Q uid eritpratereà commodi ? I l lu d longb maximum , quòd ab ejus incurJtonibus damnoqm capiendo procul fitis ;
non jam ille ut nüper impetum in Lemnum y in Imbrum fecit , indeque cives vefitros captivos afportavit 9 verum etiam abac
tis ad Gtrceßum navibus , immenfam pecu
n ia vim cofle g it; oc demìun in Maratkonem
cxfcendenSy inde facram triremem adduxit.
Q u a dedecora 6* detrimenta 9 neque vos
impedire y nec in tempore } ut maximbßa?
fueratis , adeßfe potuiflis.
36 . Age verb , quid cjfe caufa cenfietisy A th ENIENSES, cur Panatlunceoru m , cur Bacchanalium feß i dies femper
indiclo & fiio tempore celebrentur d five
p rin cipes civitatis , & rerum ìfiarum gua
r i , five privati ac imperiti ewam illorum
fortiantur ; ac fumptus quidem in illas

fienai
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f trias tanti fiant , quantos una clajjis ador~
nanda poftularet ; tanta porrò m ole , tanto
apparatu res gerìtur , quantum, in Gracia,
reliqua videre non eji. At verb cum claffis
aliquem in. locum dejlinamus, nulla ttm~
pori ven it, non Methonem , non Pegafas ,
non Poddceam. Nimirum quia ijla quidem ,
qua ad fejlorum apparatum pertinent ,
omnia fancita legìbus ac definita fu n t :
multò anù unufquifque n o vit} quis in qua
tribù . Chori &Mujicce , quis gladiatorum
& pugilum curam fit habiturus , quid à
quo , & quando fumendum Jit. Nihil non
txpenfum , nihil non confiitutum e jl , ne»
glecium nihil , aut omijfum.
37* Qua ver®adbellicam rem &appa
ratum fpeUant 9 incompefita indefinita
omnia , nullis legibus certis , regulifque
junt fixa. Itaque Jimul atque increpuit aliquid , magifiros navium creamus , &fa cultatem its damus oneris ijlius in alium
njiciendi : turn de comparando pecunia,
ratione deliberamus. Sub hcec, placet in
naves imponi nefcio quos qua recèns in
urbe, qua forìs extra urbem habitantes ;
mox cives fuccentunari > <$* ad illos fu p plendos navigare decernimus.
38. Dumhcec geruntur } caufa interim ,
tur nqyigetur 9 ejl nulla : tempus rei ge~
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Tenda in apparando confumptum efi ; avo•
la t ilia, gubernatrix m um , occafio , tarditatemque nojlram & fegnitiem non expectat. Quas verh\paratas Joreputabamus s
nihil moliri poffunt copies ; dapsâ opportunitate jacent. Hoc animos addit Philip po , fcilicet cujus h<z ad Eubaos , plena
conviciorum , & insolentirmi fafhis , lu
terà funi.

É P IS T O L A .
39. Ea ques audivifiis ,

}
vera Cunt magnata partem , id quod utinam ne effet ! atque adeò mìnimb ad audiendnm jucunda. Verìim f i quis , dura ns
moleftas, ne moerorem afferai , obruit filentio , ipfas delere quoque , ac earum damna
farcire poffet ; fa n l ad gratiam & voluptatem loqui prezffaret. Sin verb illa qua
ìntempejlivb quaritur voluptas erationis ,
damnum reipsà & perniciem offert : pudeat vos , A TH EN IEN SES, vobis ipjis
verba dare , <S* calamìtatum vefirarum mentione in aliud tempus , &curations dilata,
vulnus fortunis gravijfimum & certijfimum
imponere.
40. An non hoc intellìgitis? qui bello
féliciter uti v elit , huiç faciendum effe , ut
A t h e n ie n s e s
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fortunam & eventus rerum varios quaji du
cat , non fequatur , utque imperator quilibet
exercitum , Jic ille res antecedat: adeb ut
ea fiant quce ipji vifa fu erin c , non qua
facere cafus ipfum necejjitafque coegerit.
At v o s , ó civ es 9 copias omnium habetis
maximas &fortifjimas , n aves , milites ,
equuatum , pecunias , & reditus amplísi
mos , ñeque his omnibus tomen ad hone
ufque diem in loco uji eñis.
4 1. Omninb barbarorum pugilum rittl
decertatis cum Philippo. Si quis illorum
percutitur ab altero , fem per ad plagam
recurrit; J i aliunde feriatur 9 eb manum
convertit : fe d prcecurrere in adverfarium 9
Mi fe fidenter óbjicere , contra illius peti
ciones muñiré fife , ñeque pojjit ñeque
relit. Affertur Philippum ejje in Cherfonefo : fa tim illud ire auxilio decernitis.
In Thermopylis , vel alio quopiam in loco ?.
Ultrb citróque trepidi curjitatis ; quocumque
Ule vefra arma s tanquam imperator yefter , detorferit.
42. Ita nihil in bellied re , quod vobis
utile J i t , confulitis , nihilque providers y
antequam facinoris aliquid hoñem , vel mo
lida vel molitum ejfe refeiatis. Atque hcec
ante fortaffe facere licuit ; neutiquam nunc
licet, in lantum adduclce res difcrimen funt »
H ij
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videtur Superurn ali qui$ j
quem urbis dedecus ac
pudor tangit } hanc Philippo mentem inJeciffè i ut nova, in dies incepta deßgnaret,
Nam ß contentus iis quee ante cepit ac di•
m it, quiefeere flatuiffet , nihilque agitare
novi ; ejjent qui fa t helle nobifeum agi
exißimarent, etß ob noßram inertiam , ob
noßra dedecora, hdibrium totì meritò Gra
da dtbeamus. Nunc verb cum aliud ex
alio machinetur , nihilque ß t ei fads', fpes
eß fore , ut excutiat vobis feralem hunc
veternum 3 niß penitus vobis ipfi defpe■*
rqßis.
44. ln quo demiror nemini venire hoc
in mentem , bellum à vobis inchoatum
fitiffe ad ultionem à Philippo repetendam :
nunc verb in eo definire , ut nihil detri?
menti a Philippo capiamus. Sed Ule ta
rnen hic non fiabit , nifi quis ipß moras
injiciat. Et hoc lenti expeclabimus ? bene
rem fe habere putabitis 3 f i triremes vacuas, fifp e s à nefeio quo datas mittatis ?
Non podùs exfcehdimus ? non ipfi nunc
denique cum civium in militiam adferiptorum parte imus ? non impetum in ejus
regionem facim us ?
4-5' R°get forth quifpiam ubi claffem
appellemus ? Bellum ipfum viam aperiet 9
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9 & quid in ejus fortum i
imbecillum vitiofumquefit $ ofiendet , modò
rem aggrediamur, Sin domi fidebim us , aurefque vacuas oratoribus in f i invicem con*
vicia jaclantibus &crimina , prcebebimus ±
omnia peffum ibunt. Equidem id corifirmo,
quócumque pafs àlìqua civitatis navigete
ufi. tota non adfit , Fortunam illi prce*
fentefque Deos adfuturos. At quócumque.
unum aliquem tantum Imperatorem 6*
mania decreta ì fpefque a Tribunalibus
yefirìs 3 &ifio foro fumptas mifiritis 3 irrita
fpes &vota nofira cadente
4 6. Hinc ille fociorum nofirorum pavor3
illa hofiium ludibria , cum ejufmodi claffes
adornamus. Non ejl 9 ut vir unus belli
molem tantam , quantam illi imponitis s
adminifiret : dare verba , polliceri , hunc
illumve accufare lìcet : ex eo fonte rerum
labes illa fiuxìt. Quid aliud autem exptclandum fu it ? Quippe ubi dux infelicis
exercitus è peregrinis mercenariifque mili~
bus confiati viclus fu e r it , profiliunt huc
bene multi , qui hominem falfis crìminibus
tamquam negotii male gefti reum deferant ;
vos in illum tamquam dicid causa , è
vefiigio fintentiam quameumque libuerit r
fertis.
47« Huic molo qua fieri medicina- tanA t HENIENSES
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dem poteß > Una , f i , o A t HENIENSES,
eofidem 6* milites & teßes rerum in hello
geßarum efiè jubeatìs t mox in uvbem fe
confine , & effe judices apud quos de re
malb geßa dicatur ; ut non vefira tantum
audiatis , f e d Corani eadem ipfi videatis,
Nunc autem eò dedecoris &fiagitii ventum efì , ut vefirorum Imperatorum quilibet bis ter-ve capitis apud vos caufam di
a ti t qui apud hofles caput in difcrimen
■vel fim d offèrré aufus non fit. Ita fiurcìferorum latronumque ntu perire , quarn
imperatorum obire partes malunt : quippe
fcderatos fiententià judicis 3 duces hoßium
fèrro mori decet.
48.
Apud vos interim quid agitar do
mi ? Alii obambulantes diclitant Philippum cum Lacedeemoniis agere de Thebis
evertendis , in éoque effe ut Refpublicas
conydlat : alii mifiòs ah eo legatos ad Re
gem : alii Illyricorum urbes ab eodem mocnibus propugnaculifque firmari : alii deniquc aliud comminifcentes concurfamus. Ego
quidemfic exiflimo , A t HENIENSES , homi
nem rerum geßarum magnitudine impo
tentem & ebrium plurima id genus '/om
nia fibi in animo fin gere , prcefiertim ehm
neminem , à quo prohiben pofiit , afpici.it ,
<&* ipsd per f e ambitione ad audtndutn efi-
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fcratur. Nihilominus tamen hàud arbitror
cum fu a fi c infiituere confitta , ut quid
aclurus f i t , exploratum habeant film i at 0res, quibus apud nos nihil efi dcmmtius.
49. Nos verb hcec miffafaciamus : illud
confideremus ac plank intelligamus eum
hofiem ejfe , nos ab ilio fpottari , ac tamdiu tot contumdiis affici ; quidquid in aliis
pofu 'imus aliquando fp ei , hoc totum irt
nojlram pemiciem converfum fuiffe : in
nobis unis fp es effe nofiras , ac prcefidia *
(in bellum gerere in hofiico fo lo nohurimus ,
nos coaUum iri pofieà fortajfe illud gerere
in nojlro : hcec intjuam , f i aids mendbus
defigamus , & quid à nobis Refpubttca
pojlulet agnofctmtis , & inanes gerronum
ijlorum nugas valere jubebimus. Non enim
quid eventurum fit , fpeclandurn efi ; fed
hoc prorshs intelligendutn , omnia pejorem
in partem eventura , nifi omnibus animis
incumbatis in Rempublicam , &fiuum quifque munus fed u lb a c dittgenter impleads.
50. Ego cum numquam alias ad gra ■*
dam loqui fotttus fum , maximk f i quid
alienum à vefiris commodis radonibufque
cognovi : turn verb qua vifa mihi Jiint
hodie , candidk ac aperte , fimulque audacter & liberk fum elocutus. Satis intelligo
quanti vefird omnium refsrat, ut ea quo.?
H iv
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funt ln rem veßram , audlads ; verum illud
refclre quoque velhn, an hoc perinde Uli
qui ea d ica t} ufui futurum fit. Libentius
multb perorafiem. N unc , etfi quid mihi
inde futurum f i t , ignorem qui tarnen
kabui perfuajum ¿ re veßra ejfe, ut ea ,
quacumque d ix i , prceßaretis , ultrb ad dicendum acceffi. Vincat ea fententia , qua
vobis omnibus efi maximb profutura.
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Sur la Traduâion de la première Philippique par M. DE TOURREIL*
Page 4. ligne n , Edition de Paris l i&ÿxl
P ar de Jages confeils , fur> de fem blàbles conjon•+
iiures* ] II femble que ces Anciens , dont il eff
parlé en cet endroit duffent parler fur quel
que autre affaire pareille à celle dont ü s’agit»
Ce n’eft pas la penfée de Démofthène : comme
on peut le voir dans l'originale Pourquoi ne pas
dire ce que l'Auteur & la matière youloient
qui fut dit ?’
Pag. 4. 1. rç. Loin d 3ici ces âmes faibles, J
Cela n’a pas l’air d'une propofition. Il faut
toujours que la propofition foit exprimée d'une*
maniéré claire ÿ iimple
naturelle : comme
elle l’elt ici dans lè Grec*"
P. 4 . 1. 1 7 . L 3avenir au contraire vous prom et
une longue fu ite de profpèrïtes garanties , par
qui ? p a r v o s difgfâces pajfées. Les difgrâces
pafféës ne peuvent pas garantir une longue fuite
de profpérités, ni tirer infailliblement les Athé
niens de leur léthargie. Le tour de Démof
thène eft bien plus fin,, & cette figure, toute
due , comme elle effdans le françois n’a pas
l’agrément, n i. le fond de vérité , qu’elle doit
avoir,

Pt ^ li 24* ^ en accuferois le

d e fin ,
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texte Grec ne parle point du deftin. Auffi le
deftin n’a-t-if que faire ici.
P. 5. L a6* Pourquoi ,, réduit alors r &c. }
C ’eft une raifon différente de larpremiere, &
il falloit par conféquent la diftÎngüer. Il y a
dans le Grec des tranfitions fort délicates. Le
devoir du Traduéleur eft de lès faire fentir à
propos.
P. 6, 1. 4. I l ri aurait ja m a is entrepris de les
conquérir ( nos places ) 6* f a crainte eut mieux
pourvu que n o u s à teur fureté* ] Eft-çê donc là
ce qui s’appelle traduire ? Çettë page françoife eft omettre d’un bout à l’autre v & le
Traduôeur paroît n’avoir pas compris la rai
fon de Démofthène. On peut la voir dans
l’abrégé que j’ai mis à la tête de la Traduélion
latine.
P, 7. L 11. Trêve à la prévention qui le déi
fie j & qui le fix e dans un rang d*ou il f i joue de
nos dejjeins. J II faùt relire plus d'une fois cette
phràfe, pour la bien concevoir. Ce n’eft pas
là certainement %ni Pefprit de Démofthène %
ni fon ftyle* Ceux qui l’entendent > peuvent
enjuger.
r. o* I. 7. S i Ion en croît vos mouvements l
votre ame s*aguerrit contre l'infamie* } Çette
phrafe syaguerrit contre tinfamie , déplairoit fort
a Démofthène, s’il pûuvoit entendre comment
on le fait parler. Outre cela le terme, dé mou*
vements ne fe met ordinairement tout feul *
fur-tout au pluriel, qu’en matière de guerre ;
& ainfi la métaphore ne convenait pas ici,
P- 8. 1. 14. Un homme de Macédoine ajfir'<*
vit tes Athéniens* ] De fort bons Auteurs ont
appelle Philippe vir Macedo ; mais eft-ce bien
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traduire que de rendre mot à mot 3 un homme
de M acédoine ? n’eft-ce pas comme fi Ton difoît
pour marquer que le Roi difpofe du fort de
tous les Princes de l’Europe 9 un homme de _
France fait la loi à toute l'Europe ?
P. 9* 1. a, Les dijfenflons d'un interrègne tu

multueux mettront à votre difpofition la couronne
de M acédoine , f i elles vou s retrouvent maîtres
des p la ces , &c. ] Affinement ce n’eft pas là le
fens de cette phrafe, & ce ne peut Têtré. Je
crois l’avoir rendu aiïez fidèlement.
P* 9* 1. 7. La conjonElure vous eût-elle ou
vert les pou es de la M acédoine. Il eft rare de
perfonnifier ce mot de conjonElure. On diroit
bien ; la fortune , Poccafion r ou , quelque
heureufe conjonèhire $ ë>Cc. ouvre les portes,
d’une ville ; mais non pas Amplement j, laconjon&ure.
P. 9* 1. 11. J e défavoue ce fo u p ço n .à la vue
de la noble ardeur qui vou s anime. ] Ni ceci ,
ni le refte de la page n’eft traduit fur le Grec :
comme il eft évident par la comparaifon que
l’on peut en faire. Demofthène met ici une
tranution bien marquée , qui fait voir claire
ment que c’eft la fécondé partie de fon. difcours. Voyez TAnalyfe que j’en ai faite.
P. 10. b 10. Que votre contenance lui an
nonce votre retour à vous-m êm e. On ne dit pas,,
ce me femble , retourner a f o i , pour dire
rentrer en foi-même, prendre des réfolutions
plus vigoureufes : & quand on le diroit, je
trouve que le fubftantif, retour à fo i * a quel
que chofe de dur. Mais enfin la contenance
peut - elle annoncer ce retour <? quelle manière;
de parler. L
^
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P. n* 1. 9. Régler le nombre de vos Troupes. ]
Le Grec explique ce détail fort au long & avec
un air d’autorité, & tout enfemble d’exaftitude,
qui aide à faciliter le projet que l’Orateur propofe* & à engager les Auditeurs à l’exécution.
Le tradu&eur paffe légèrement fur tout cela ,
ne prenant du texte que ce qu’il lui plaît, &
abandonnant tout le refte. C ’eit affez fon ordi
naire.
P, t2. t 17. Je mêle le citoyen avec Vétran
ger fur la fo i de nos peres. ] Il ne s’agit point
ici de parole & de foi, mais il s’agit d’exem
ples & d’aftions.
P. ij; 1. z. Leur f k e f marche a leur fuite.,
juflement dégradé ppr Timpuiffance de payer là
fo lie . Démofthène eft: toujours grand, même
lorfqu’il s’abaiffe au détail & aux plus petites
particularités : comme on peut le voir dans
cet endroit , qu’il releve par des fentiments
& par des figures inférées à propos , mais qui
font omifes dans le françois. Qu’eft-ce que ,
dégradé par Timpuiffdnce de payer la Jolde ?
Démofthène n’eft point guindé , ni outré ,
comme le Tradu&eur le fait voir fouvent.
P. 14. 1. 2. N 9auriei‘ V0Us point confulté vos
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teurs i en quoi cette décoration imite-t-elle
leurs ouvrages ? Que veut à\tz,fe fignaler au
milieu des facrzficateurs ? s9expofer pour le fpecta de ? Je ne fais fi ce mélange & cette traniofition de métaphores fait tout l’effet que
Auteur prétend, Démofthène affurément en
eil fort innocent : il n’y a rien de plus fimple & de plus naïf que les termes dont il fe
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fert. Pourquoi cette liberté de lui dortfrer plus
d’efprit qu’il n’en veut avoir ?
P*
1. 19. T attends de votre decijîon d'autres
fléchés & d'autres dards > que vos lettres & vos
décrets. ] N’eft-il pas bien plus naturel de dire
avec notre Orateur, qu’il faut faire la guerre
â Philippe par de véritables effets, & non plus
par des arrêts & par des lettres ? On diroit
que le Traducteur auroit envie d’être le Ma
thon de Martial : Omnia vis telle 9 Matho ,
dicere, ouïe TriiTottin de Moüere y de.Tefprit
par-tout!1
P. 16« L 1. Une place d'armes. J Elle ne fe
trouve point dans le Grec. C’eft une invention
du Traducteur , & un préfent qu’il fait à Démoflhène, qui s’en pafferoit volontiers.
P. 16. L 4. I l gourmande les faifbns. ] Je ne
fais comment appeler cette expreffion. Rien
n’en approche dans l’Original, dont la gran
deur & la majefté confifte dans les penlees 9&. non pas dans les mots.
P. 16. 1. 21. Je le répété* ] Démoithène ne
Ta point encore dit. Le TraduCleur a cru ap>aremment que ce tour étoit capable de. pers
uader plus vivement.
F. 17. 1. 3» L'objet importun de vos conti
nuelles , de vos infruélueufes délibérations. ]
Quel eft-il cet objet? Il y a dans le Grec.,
deux ou trois figures fort belles, qui ne pa<r
roiffent point dans le François. Cependant il
faut qu’en traduifant un Auteur, on fe ferve ,
dit Cicéron , fententiis iifdem9 & earurn formis 5
tamquam figuris.
P. 1 7 .1. 18. Tragiques événements. ] A force
de vouloir être pathétique r on eft froid &.

Î
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languifTant. Démofthène n'a rien de fi tragi
que , ou plutôt de'ii déréglé, ni de fi emporté.
Toujours iimple avec énergie.
P. 18. 1, 6. Le contre-temps feu l êquippe &
conduit vos arm ées : ] Voilà un nouveau & mé
chant conducteur que ce contre-temps. Quel
perfonnage ?
P. ï8. L 1 3 . Cet efprît d*émulation* ] Il ne
s'agit nullement de cela en cet endroit. Démofthènë ne reprend pas le défaut d'émula/ïon dans les Athéniens , mais le manquement
d'ordre, de règle, d'exécution.
P. 18.L 15 . Athènes p a roît unaniment con *
ju rée contre le fu c c is de f i s armes. ] Cela n'eft
point dans Démofthène, & n'y doit pas être.
Que le Traduéteur trouve cela beau , je ne
m’y oppofe pas : mais enfin cela n'eft point dans
le Grec. Et c’eft ainfi que fans aucun égard
pour fon texte , il change, fubftitue ^ allonge,
retranche.
P. 19. i. ï. Nous nous rêfirvons à tes fele~>
v er quelque jo u r ( ces foldats étrangers ) quand
i l ne refiera p lu s que nous pour nous défendre *
Cette penfée eft belle , & â propos. Ceft
dommage que Démofthène l'ait oubliée.
P. 10 . 1. 6* Quelle fiupidité de ne p a s fen tir ,
&c* ] Cela ^eft doux & engageant. Démoft
thène eft véhément > il n'eft pas groffier &
imitai,
P. 22. Tenir contre tappa reil manifefie de
votre fervîtude ........ \ Si un lâche dèfifpoir ne
vous enchaîne d é jà . . . • Ljfouvelhfies vagabonds 5
qui pour f i fou la ger du poids de leur inutilité >
répandent dans le public les fruits d 9une fp écu lotion frivole 5 ou mal dirigée . ] Toutes ces

Ê E M À R Q U E Si
I& f
êxpreflîons , & «ne infinité d’autres ( car je
îne laffe d’en copier ) font éloignées de la
pureté & de la netteté du Grec , qui n’a rien
de fanfaron, rien draffeâé, rien de forcé* II
féroit à fouhaiter que nos écrivains imitaflenfc
tous cette iimplicité fublime 9 & ces beautés
naturelles. que le liecle de Démofthène &
celui de Océron rëcqnnoiffpient feules pour
de vraies beautés. L'enflure & la tumeuf ref~
femblent à Vembonpoint & à la fanté ; mais i&
X a une différence infinie entreTun Stl’aitfxe^
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Page 146* Kg. r. Editïdn de Pari« * 1701,
Tous les Grecs fans exception > à commenter par
les Athéniens , ont accordé à Philipe. ] Le
Grec ajoute , un droit qui de tout temps a été
la fource de toutes nos guerres, éfrif « rèv oiXXov
¿C7TCCU7X XpÔVQV CCTTCCVleç et 7TÔÀ£f/,Qt ye'yôÿœ&tv
oî êXKyivizou Voici comme M. de T. ampli
fie & embellit cela : Un droit que perfonne
jufquîà u jour n avait ufurpé impunément ; un
droit dont notre nation avait toujours paru fi
jaloufe ; un droit enfin qui depuis plus dyun fiede a été Punique fujet, ou le prétexte de toutes
nos guerres. Oeft aiufi que M, de T. trouve
moyen de faire trois phrafes d’une. 11 auroit
bien de la peine à montrer les deux premières
dans le texte. Au refte , rov âXXov ¿¿ttccuI cc
%pQVQV, ne veut point dire , depuis plus d'un fiede , comme M. de T. le traduit; mais, de tout
temps. Ce qui eft bien différent.
r. 146.1.7. Quel eftce droitf i extraordinaire l
ce privilège Jingulier? ] Il n*y a point de grands
mots dans le Grec. Il y a feulement: Queft efi
ce droit ? r i ïçi rilo ; Les grands mots font peu
propres à perfuader.
P. ^47. 1, z t, Contre les peuples & contre les,;

R e m a r <2 v e s ,

iSf

Le texte dit , Contre la
a-t-il point quelque choie
de puérile dans l’amplification françoife ? Et ne
fe moqueroit-on pas d’un homme qui au lieu
de dire r contre l a H o l l a n d e , s’aviferoit de dire
avec emphafe , contre les p eu p les & contre U s
villes de la H o lla n d e ? Si M. de T. s’en tenoit
à fon texte, il ne tomberoit pas dans ces pué
rilités#
P. 148. 1. 20* N o u s app ren on s ces attentats ,
nous U s v o y o n s . ] Le texte n’ajoute que deux
mots , scfti à y c c y d x r i f i e v , f a n s in d ig n a tio n . Ce
que M. de T. traduit ainii : f a n s que p erfo n n e
villes de la G rèce. ]
Grèce , ÏÏ'k h y v c cç. N’y

fe remue

.

T o u s à T e n v i n o u s dem eurons tra n q u il

les. R é c i t , fp e é ia c U 9 rien n e n o u s f r a p p e . . . . L e
defir n a tu rel de f e
nous le

m oindre

conferver n e p eu t obtenir de

m ouvem ent

. Pour tout cela il

n’y a dans w
le Grec , que les deux mots que
j’ai cités.
P. 150. tout au bas. C es infenftbU s a u x in 
ju r e s de la G rèce U fo n t encore à leurs propres
injures

. ] Démoflhène en demeure là. M, de

T. approfondit & creufe cette penfée. L a
vengeance 9 ajoute-t-il, ne U s remue p a s p lu s
que la p it ié
mêmes

.

.

T o u t leu r ejl étranger ju f q u fà eu x

-

P. i ç ï . 1. 2X. A q u o i donc imputer. ] Le
Grec dit ; ces d éfo rd res , r i i v octrtôv r v l w v i ;
M. de T. dit : Cet a viliffem en t d 'a m e 6* cette
bajfejfe de fentim en ts : & il trouve tout cela dans
TÎTWVt.

P. 153. 1. 3.

colère la

Vous paye

£

£ ingratitude &

rèprèhenfion la p lu s ju fte

de

. ] Le Grec

ne dit que cela, mais M. de T. ne s’en contente
pas, & coud cette longue queue au texte. U n y

R em a rq u e s .

i85
a plus ic i d e
perfidie

; 6*

h ain e que p o u r les cenfeurs de la
Von

rifque

m oins

à

commettre U

. Non, je ne puis m’ima
giner que M. de T. lui-même croie traduire ,
lorfqu’il jette dans la copie de grandes fentences 5qu’il fait fort bien en fa confcience n’être
en aucune maniéré dans roriginal.
P, 153. U ï6. Tant d ?a va n ta g e s cnfem ble ne fo r

crime q u 'à le condam ner

ment de la p u iffa n c e £ A t h è n e s q u u n g ra n d corps

, fa n s m o u v e m e n t , & f a n s v ie . ]
On prie M. de T. démontrer cela dans le Grec ,
ou du moins quelque choie qui en approche,
P, 155. 1. %%, P a rc e qu e vo u s r i êtes p lu s les
mêmest~\ C’eft ce que dit le Grec : i y à ç vlccç
e%eô* Ù(à eïç* Mais M. de T. ajoute : E t que la

fa n s in te llig e n c e

gloire de vo tre nom ne f a i t p lu s qu éclairer votre

. Ce qui n’eft ni de près ni de loin dans le
Grec. Tout le monde fait que c’eft une péri«*,
fée de Juvénal :

honte

C la ra m q u e fa c e m praferre p u d e n d is.

M. de T. Pa trouvée belle ^ & a cru qu’il
en devoit enrichir fa traduction. Mais y eût-il
jamais rien de fi plaifant, que de mettre Juvé
nal dans la bouche de Démofthène ?
P. 156. 1* 2.9. L 'o r & l'argent f e comptaient
entre les arm es défendues :
m ais acheter le fu c c è s
de leurs exp éd ition s

.

,

& on ne les v it j a 

n i de leurs deffeins 9 ni

C 'é ta it lé fort d e s armes y

ou la v a le u r d es fo ld a ts

,

pitaines , q u i en décidaient

&

.

V habileté des C a 

L a guerre elle

a va it fes lo is de probité & de bienféance

- même
dont ils

auroient f a i t fc ru p u le de f e difpenfer. M a i s depuis
que l on m archande & que l'o n v e n d les profpê

-

rites m ilita ires * a u jo u rd 'h u i q u 'o n a trouvé l 'i n 
vention des traîtres 9 on ne s'a m u fe p l u s a

fH E M A R Q U E S ' .

ïS y

. ] J’ai ouï dire
que M. de T. regarde cet endroit comme un
des plus beaux de fa traduâion. C’eft un de ceux
où Ton trouve un plus grand nombre d’infi
délités. Il n’y a dans le Grec que deux lignes,
qui difent à la lettre ; R ien ne s'achetoit alors,
fier ni des combats n i des batailles

,

L a guerre fe fa ifo it de bonne-foi
& à force ou
verte M a is aujourd'hui les traîtres ont tout perdu
ojçs èbè
ù veïtâo u
ièsvo ç i è h *
à x i ï ¿ïvoei véftipcôv rivcc koû ‘GrçQqavïj tou ttqÀSfÂOU* v v v l èè ¿ g a r e r à nXeïçoù txç wpobôrocç
oc^ oX coX ckôtocç. Qu’on fe donne la peine d’exa

.

«

miner ce qui eft uniquement de M. de T. &
l’on verra combien il fort des bornes de la
tradu&ion* Mais nç le çorrigera^t-on point de
la paillon qu’il a pour les tours extraordinaires
& fmguliers ? Il fe fait bon gré de la décou
verte qu’il a faite de ces belles phrafes: Comp
ter l'or
D epuis

& l'argent

• *..
»

entre les armes défendues.
q u o n a trouvé l'invention des traîtres

Cependant fi Ton en
par les réglés que
les plus excellents Critiques nous ont données,
rien n’eft moins beau que ce qui paroît fi beau
à M. de T. Horace nous allure qu’en fait d’ou
vrages d’çfprit les vraies beautés font celles qui
femblent fe préfenter d’elles-mêmes, de forte
que le Lefteur s’imagine qu’il lui auroit été
facile d’en dire autant : U t fib i quivisfperet idem.
M, Defpréaux, celui peut-être de tous nos Ecri
vains qui a le plus approché d’Horace, penfe
fur cela comme le Poëte Latin : & dit qu'une
belle penfée n'éfi point une penfée que perfonne
n 'a ja m a is eu e n i du avoir
qu'au contraire
ceft une penfée qui a du venir à tout le monde
ê* que quelqu'un s'a v ife h premier d'exprimer

,

:

,
,
*
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Quintilien , Loftgin, tous noé maîtres parlent
le même langage. Le feul M. de T. en juge
autrement. Il n'eft occupé qu'à chercher des
- penfées & des expreflions qui ne foient jamais
venues & qui ne puiffent jamais venir à perfonne; Il peut fe vanter qu'il y réuffit,

P. 1^9, 1. 5.

,

V o u s g o û tez un d o u x p l a i f i r vous

éclate^ de rire autant de f o i s que leurs fanglantes
railleries &

leu rs calom nies atroces déchirent la

réputation l a p lu s entière
la plus r e fp e h a b le

, &

attaqu ent la vertu

. } Lé Grec dit feulement ;

Déchirent ~ i l s la réputation de q u elq u 'u n vous ne
fa ites q u 'en rire

. Et il dit cela en trois mots ;

y e d t v tigi
De forte que félon
M. de T. yzX ocre veut dire 9 v o u s goûter un
dou x p la ifir

,

v o u s éclate[ de rire

¡¡opyô&tTt, veut dire,

;

àv

ru fi

a u ta n t de f o i s q u 'i ls

oûl-

déchi

rent p a r de fa n g la n te s railleries & p a r des calom

: & ce qui eft plus lurprenant en
core f le feul mot, t u n , q u ïh u fd a m , fignifie

nies atroces

la réputation l a plus*entière y & ta vertu ta plus
refpeHahle

,
P. 160* L 12.

Il a

pris

encore la p e in e de Us

chajfer d e u x f o i s de leur p a y s * ]

Le Grec ajoute

& de leur e n v o y e r deux détachem ents de fe s trou
pes

. l'u n

-

f o u s E u r y lo q u e 9 & l'a u tre f o u s P a r 

ménien* 'ïï£fA\p0CÇ T

H£ (¿£T E'UfUAÎ#tf \

WCcXiV èè

T\sç (¿trà ïl&pfjceviwoc. On ne devineroit ja
mais comment M. de T. tourne cela. En vé
rité il n'y a pas moyen d'y tenir : & fe don
ner de pareilles licences dans le temps qu'on
fait profeflion de traduire , c'eft fe moquer
ouvertement de fes LeQeurs, & perdre tout
refpeâ pour le' public. Au lieu de dire ÿ E t
de leur e n v o y e r d e u x détachements de f e s troupes %

R e m a r d u e $.
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M. ^ T. dit : Et de leur apprendre par deux*
détachements de /es troupes , l’unfous Eury loque 9
& Vautre fous Parménion 3 quon perd plus faci
lement la liberté quon ne la recouvre : & qu après
avoir fait la faute de f i fier à fon ennemi, il ne
fuffit pas toujours de s’en repentir pour la réparer•
Que veut dire M. de T* Ôù prend-il ces deux
grandes maximes ? Les trouve-t-il renfermées
dans le feul mot
, & de leur envoyer ?,
A-t-il donc cru que perfonne ne liroit fa tra~
duâion , ou que perfonne ne la liroit fur le
texte ? Certainement il devoit fe faire un fcrupule de mêler fans cefle fon cuivre & fon clin
quant avec for de Démoflhène.
P, 167. 1. 6* Mais au cas que chacun de nous
pour arriver à ce qu'il defire $ demeure toujours les
bras croifés , <S* n ait autre foin que de voir* ]
Le Grec ajoute, comment il pourra s'exempter
d'agir, ottoç (¿ylièv woiyGyf* M. de T. fe joue
fur les mots, & traduit : comment il fera pour
ne rien faire. Badinage placé admirablement
bien, puifque c’eit dans l’endroit de toute la
harangue le plus férieux & le plus prave , je
veux dire dans la péroraifon, où Demoûhène
redouble fes efforts, ôt tonne avec plus de
violence*
P. 167. 1. tj* Car s'il y avoit de ces hommes
officieux y tels qu'il vous plaît de les imaginer
en faveur de votre parejje , vous les aurieç déjà
bien trouvés depuis le temps que vous vous amu*
feç à les attendre, & que par ptovifion vous vous
difpenfii d’agir. ] Le Grec dit feulement ; Car
s il y avoit de ces hommes officieux 3 vous k f
aurie^ déjà trouvés depuis le temps que vous ne
faites rien pour vous-mêmes^ y dp ¿¡¡vay évgvjvr]

ïq o
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&u mica , ïvexsc ri p y lh vpÔcç ctvrxç zoiiï'j

èôélstv. Il ne dit donc point : & tels qu'il vous
plaît fa ks imaginer enfaveur de i>otre parejfe : ni,
depuis le temps que vous vous amufe£ à les attendre :
n i, par pr&vifion. Ornements recherchés , &
pleins de rafinement & d’affeftation. Encore
une fois ne pourra-t-on jamais réconcilier M.
de T. avec les beautés iimples & les grâces
naïves? Ne lui mettra-t-on jamais dans Pefprit
qu’il diroxt beaucoup mieux , s’il pouvoit fç
i/éfoudre à dire un peu moins bien ?

Toutes ces Remarques ne tombent que
fur des éditions, qui ont été corrigées
depuis ; & on ne les rapporte que pour
fervir de leçon à de jeunes écrivains ,
qui n’ont pas encore un goût formé.
Bien-loin d’attaquer la gloire de M. de
Tourreil , elles y ajoutent un nouvel
éclat, puifqu’il eft plus ejlimable d ’avoir

reconnu de benne - fo i fe s fa u tes, & de
les avoir corrigées avec docilité , qiéil ne
le feroit de ne les avoir pas faites. C’eft
ainfi qu’en parle ion propre Cenièur ,
M. l’Abbé Maflieu, dans l’excellente Pré
face que j’ai citée, pag. 1 6.
Il eft certain que l’édition qui n’eft ve
nue qu’après la mort de M. de Tourreil,
êft incomparablement meilleure que les

Remarques.
précédentes. Avouons cependant, car la
vérité fe doit dire quand elle eft utile ,
avouons qu’il y refte encore je ne fais
quoi de ce ftyle qui étoit le iîen ; où no
tre langue, fi j’ofois ainfi parler , n’eft
pas toujours à ion aife. Suppofé que cela
îoit, nous en avons le contrepoifon dans
cette Préface , à laquelle je reviens fi
volontiers, & qui me paroît écrite avec
une naïveté , avec une correélion, avec
une élégance , avec un air de facilité ,
dont il eft trifte que nos contemporains
fe diipenfent de plus en plus.

T A B LE*
GÉOGRAPHIQUE.
_ F oyei page 34.

ai*

A . c h a î e , partie feptentrionale du Pélopennèfe fur le Golfe Corinthiaque, & qui s’étend
depuis l’Elide jufqu’au territoire de Sicyone,
ou même jufqu’à l’Argolide.
A m b r a c i ï , Ville d’Epire au nord du
Golfe Ambracien, & Colonie de Corinthiens»
A m p h i p o l i s , Colonie d’Athéniens ,
l’embouchure du fleuve Strymon, dont les en
virons occupas par les Thraces ont depuis fait
partie de la Macédoine.
A n t h é m u n t e , Ville& contrée* dans la
partie de la Macédoine qui eft à l’Orient du
Golfe Thermaïque ou de Theffalonique.
A k t r o n e , Ville maritime de laPhtiotidei
qui fait partie de la Theffalie.
A p o l l o n i e * Colonie de Corinthiens dans
le pays des lllyriens , au nord de l’Epire, &
voifine de la Mer Ionienne.
A RGOs, Capitale de PArgolide , qui fait
partie du Péloponnèfe , entre Corinthe ôc
Sparte.
A thènes , l*une des puiflantes Républiques
de la Grèce , & Capitale de PAttique ? qui eil
bornée par la Béotie du côté du nord, ôc envi
ronnée d’ailleurs par la mer*
*
ph e

Revuepar M . d ’A n v ILLE , Uplus/avant Géogra
de notre fierie*
Beotie*
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B e o t i e , Pays de Grèce, entre TAttique
& la Phocide , & s’étendant depuis PEuripëi»
qui la fépare de Pile d’Eubée , jufqu’au Golfe
Corinthiaque.
;B y z a n c e , Colonie de Mégarièns , puis
de Lacédémoniens , à l’entrée du Boipnore
de Thrace, qui joint la Propontide au rontEuxin, On fait que cette ville eft devenue la
capitale de l’Orient fous le nom de Conftan(inopie*

C a b i l e , Ville de Thrace, vers le MontHœmus , qui borne ce pays au Septentrion.
C a r d i e , Ville à l’entrée de la Cherfonefe
de Thrace , fur le Golfe-Mélane.
C h a l c i s , Ville principale de l’Eubée, fur
l’Euripe, d’où elle a pris fon nom moderne
¿C E g rip o , corrompu en celui de N égrepont.
C hersonese
Prefou’île de Thrace
ayant d’un côté la Mer Egée & te Golfe*
Melane , de l’autre l’Helleipont & la Pro
pontide,
C h i O , Ile dès plus confidérables de la
Mer Egée, près de la côte d’Ionie , au midi
de Lesbps.
C o r o n e e , Ville de Béorie.
C o r i n t h e , Ville & République, des plus
puiffantes de la Grèce,, à l’entrée du P.éloponnefe dans l’Achaïe.
D e l p h e s , Ville de la Phocide, celebre
par rapport au Temple d’Apollon Pythien ,
eft fituéç au pied du Mont ParnaiTe.
DOR 1 5 QUE, Place & pays de plaine dans
la Thrace, aux environs de l’Hébre , & vers
fon embouchure dans la Mer Egée.
D rongile , Ville de Thrace , peu connue.
,

, f

1

ï^ 4

T

a b l e .

E c h i n e , Ville maritime de la Phtiotide en

Theflalie.
E l a t é e , Ville confidérahle de UPhocide,
vers le pied du Mont (Eta , & vis-à-vis des
défilés qui conduifent en Theflalie.
E l i s , Ville de l’Elide , contrée du Pélo*
Îvonnefe dans fa partie occidentale & qui s'étend
e long de la mer 9 depuis PAchaïe jufqu’à la
Meflfénie.
E r e t r i e , Ville de l’Eubée, à une petite
diftance de Chalcis, en tirant vers l’Attique.
E t c l i e , Pays de Grèce, vers l’entrée du
Golfe Corinthiaque : & feparé de TAcarnanie du côté du couchant par le fleuve Achéloiis.
E ub é e , grande île de la Mer Egée , féparée
de la Béotie par le détroit de l’Euripe, & qui
regarde la Theflalie du côté du nord, & l’Atti- '
que du côté du midi.
G e r o e s t e , promontoire méridional de
l’Eubée.
* H a l i a r t e , Ville de Béotie.
H e l l e s p o n t , détroit de la Mer, qui fait
la communication de la Propontide avec la Mer
Egée, ayant du côté d’Europe la Cherfonefe
de Thrace , & du côté d’Afie laTroade, ou
le pays qui a pris le nom même d’Hellespont.
I m b r o s , Ile de la Mer Egée, & voiiine
de la Cherfonefe.
L acedemone , ou Sparte , Capitale de la
Laconie , dans la partie méridionale du Péloponnefe.
' .■
L e m n o s , île de la Mer Egée en tirant
vers l’Hellefpont.
,
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• L e ü c a d e , Ile prefque adhérente au con
tinent de l’Acarnanie , dans la Mer Ionienne,
& ville de même nom, Colonie de Corin-,
thiens.
M a c é d o i n e , Royaume au notd de U
Grèce , & limitrophe de la Theflalie.
M a g n é s i e , Ville maritime de 1§ Theifa-*
lie, avec un diftrift de même nom*
M a r a t h o n , bourg de l’Attique, en tirant
vers la Mer qui fépare ce pays de l’Eubée,
devenu fameux par la viâoire remportée
fur les Perfes, la troilieme année de l’Olym
piade 72*
M astyre , Ville de Thrace , peu connue.
M EGA RE, Ville & République, ayant fort
diftriâ féparé de l’Attique, & limitrophe de
Corinthe du côté de PIfthme.
M e s s e n e , Capitale de la Meffénie, con
trée du Péioporinefe , au couchant de la La
conie.
/
M e t h o n e , Ville de Macédoine, fur le
Golfe Thermaïque au couchant.1
M o n t - S a c r é , fortereffe ,fur la Propontide »
entre la Cherfonefe & Périnthe.
N a u p a c t e , Ville d’Etolie , fur le Golfe
Corinthiaque, appelée vulgairement Lépante.
N i cÉE , Ville maritime des Locriens , près
des Thermopyles.
O l y n t h e , Ville de Macédoine, au fond
d’un Golfe nojnméToronaïque,près de Potidée.
O rchomene , Ville de Béotie, célébré par
fes richeffes , dans les premiers temps de la
Grèce.
O r é e , Ville du nord ds PEubée , & ma
ritime,

1 ü

içfi

Ta b l e

O ROp £ , Ville de Béotie , fur les confins
de TAttique , .& voifine de la Mer.
P a g a s e s , Ville de TheiTalie, au fond du
Golfe Pélafgique , & qui fut le lieu d'embar
quement des Argonautes.
Péloponnèse , aujourd’hui la Morée prefqu’île & partie méridiónale de la Grèce , au
continent de laquelle'elle eft jointe par PIflhme,
dont la largeur eft de cinq milles, pu de moins de
deux lieues. Le Péloponnefè renferme l’Achaïe,
l’Argolide, la Laconie, lâMeffénie, l’Elide,
qui toutes bordent la Mer; & l’Arcadie* qui
occupe le centre.
P h e r e s , Ville dans là' plaine de TheiTalie,
au nord de la Phtiotide.
P h o c i d e , pays de Gtèce confinant à la
Béotie d’un côté,. .& àla Theffalie de d’autre.
Pt RÍE., le meilleur port d’Athènes , à qua
tre ou dnq milles-„de la. Ville.
P l a t é e , Ville du midi de la Béotie, &
fur les Confins de Mégare, ^célebre par" la
défaite de Mardoniüs & des Peries.
Porthmos , lieu maritime de l’Eubée dans
le voifinage d’Eréîde;.
., t
P o ti d é e , nommée depuis CaiTandrîe ,
ville de Macédoine , à l’entrée de la prefqu’île
de Pallène , ayant le. Golfe Thermaïque au
couchant, & le Toronaïque au levant.
PypNE, Ville de la Piéfie fur le bord occi
dental du Golfe Thermaïquè.
R ho d e s , Ile d’Afie , au midi de la Carie.
S c i à t jî e »- Ile de la jVIsr Egée* visrà-vis
de Magnéfie de TheiTalie.
S e r r h i e , Ville & promontoire, dje Thraoe¿
pu couchant de l’Hébre*
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S p a r t e , vo y et L acédémone.
T h a s e , Ile de la mer Egée , près de la
côte de Thrace.
T h e b e s , capitale de la Béotie, & une
des plus confidérables Républiques de la Grèce.
T bermopyles , paflage refferré entre le
Mont (Eta & la mer , & qui du pays des
Locriens & de la Phocide donne entrée dans
la ThelTalie.
T h e s p i e , Ville de Béotie, vers le Golfe
Corinthiaque.
T h é s s a l i e , pays de Grèce, entre les
Thermopyles, & le Mont-Olympe, qui en fait
la réparation d’avec la Macédoine, &. entre la
mer & les montagnes du Pinde , qui bornent
ce pays du côté de PEpire.
T hrace , grand pays entre le nord & le
levant à l’égard de la Macédoine , s’étendant
jufqu’au Pont-Euxin & au Mont-Hœmus , &
dans lequel les environs du fleuve Strymon
étoient compris avant l’agrandiiTement de la
Macédoine.
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CATILINAIRES.
J e fuppofe avec raifon qu ïl n y a per*
jbnne d'aile£ peu virfé dans la connoiffancz de l ’hijloire Romaine , pour ne pas
fa voir ce que ce jl que la Conjuration de
Catilina, Je n entrerai donc ici dans au
cun détail , 6* il doit me fufjjre de tou
cher en peu de mots le fu jet des quatre
Harangues que Cicéron eut occajîon de
prononcer.
I l prononça la première dans le, Sénat.
Elle peut Je réduite à deux propojitiom ,
*ju il n entreprend pas de prouver féparé*sr*xment l'Une après 1autre y mais qu'il ne
perd jamais de vue.
C
- .

si. Que Catilina étant conv.ainci^ au
point qu’il l’eft, d’avoir confpiré contre
la République , il dok^
|aps ^.çlaj ,
s’éloigner de Rome.
'
II. Que le ConfuI , quoique bien
fondé à décerner peine de njprt 'contre
Catilina, fait prudemment de cdfÿfentir ,
même de contribuer à fon évaiîon.

\

o e s Ca t
! i l i nai res .

a o Si

Catilina., le jo u r même qu il eut en
tendu le difcours précèdent , Je déroba fu r
le fo ir pour aller joindre les troupes qu il
atoit ramajfées dans l ’Etrurie '. & le len
demain Cicéron , haranguant lé Peuple ,
fi*
.
:
'
'

ï. Qu’il étoit avantageux .que Catilina
fut hors de Rome.
II. Que la République n’avoit point
à redouter les forces de Catilina,
III. Que ceux 'de fes complices, qui
étoient reliés à Rome, dévoient s’atten
dre , s’ils ne rentraient dans le devoir ,
aux peines dont ils étoient dignes.

De la fécondé à la troifieme Catilinaire , il s'écoula trois feniaines , au bout
defquelles Cicéron , ayant eu des preuves
évidentes de la Conjuration , ajfembla le
Peuple , pour lui apprendre ,
I. Quelles étoient ces preuves , &
comment il les avoit eues.
II. Quelles meiùres le Sénat prenoit
contre les Conjurés.
III. Que la découverte de ces preu
ves fe devoit aux Dieux. .

La quatrième Harangue fut prononces
deux jours après la troifieme. Il sagijfoiSI v

ài&

A

r g u m e n t

de /avoir quelle /croit l 'a peine des Con
jurés. Les deux avis qui partageaient le
Sénat y allaient , Fun à la m ort , l'autre
à une prifbn perpétuelle. Cicéron > avant
eue de prendrcdes voix , injînue ,
I. Que deees deux avis ,• le premier
eft le plus avàtttageux.
II. Que l’exécution , quoiqu’elle tire
à de facheufes conféquences pour luiperfonnellement, ne l’effraye point»

Pour bien prendre Vefprit & le carac
tère de ces quatre Harangues >il faut difitinguer celles qui s'adrejfent au Sénat, de
celles qui s'adrejfent au Peuple. Car nonfeulèment les réflexions > mais les images r
les figures qui étoient bonnes pour Vun de
ces auditoires, n auraient eu devant F autre
n i la même force . ni la même grâce »
Au refile , quelque admirable que fo it ici
l'Orateur , nous devons encore de plus
grandes & de plus jufites louanges au bon
citoyen , & à Vhomme d ’E tat , ou plutôt
J i nous parlons le langage de fo n tem ps ,
au pere de la Patrie. On rdefi point véri
tablement grand par les qualités de Vefp rit, fans y joindre celles de l ’âme. Perfo n n e , peut-être , ne les a f parfaitement
réunies les unes & les autres que Cicéron :

20J
&ce fcroit fermer les yeux fu r Peffenciel,
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que de borner notre admiration à Pélo
quence incomparable de ce fameux Romain ,
fans Pétendre jufquaux fentiments ver
tueux } dont il avoit le cœur pénétré.
/

Avant que d’en venir aux Harangues >
il fera bon de connoître Catilina. En
voici deux Portraits, dont l’un eft fait
par Sallufte, & l’autre par Cicéron luimême , long-temps après la mort de Ion
ennemi*

P ORT R A l T t
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L
Catttina ( i ) nobili genere natus > fuit ma
gnavi & animi & corporis ^ fed ingenio mah
pravoque* Huic ab adolefcentia bella interina r
ccédés, rapince * difcordia civüis 9 grata fuere :
ibique juventutem fuam exercuit. Cornus patiens
inedia s algoris * vigilile , /apra quam cuïquam
credibile ejl : animus aud'ax, fubdolus , varìus,
cujujlibet rei Jzmulatòr , ac di/Jìmulator > alieni
appètens s fui profufus, ardens- in cupiditatibus :
fatis ( 2 ) eloquenti^ , fapientiæ parum : vaflus
animus immodàraia , ìncredièilia7 nimis alta femper cupiebat.
Z*

( 1 ) Saltafi. B ell, CaiiL. cap. 5.
(2) D ’au tres l if e n t , toqueiuhz qui ne fignxfìe que
facilité à parler. V o y e z A u lu -G e lle , 1 , l y *
(3) C e f i la t r a d it io n ., .du, P . B ouhours f dans fes
JPenfles ingénieufès > pag, 1 8 ,

IL
H a lü it
f a fg n a

(4)

perm ulta m axîm aru m non expref-

, fe d

a iu m b ra ta virtutum , U te b a tu r ho-

minibus im p ro b is

multis

:

& quidem optim is fe

v i n s deditum effe fim u la b a u

E r a n t a p u d ilLum

illecebm lib id in u m multce : erant etiam indujiriæ
quidam f l i m u l i
bidinis a p u d
m ïlitaris

.

ac labori s. F la g ra b a n t v it ia

iliu m

N cque

tm m in terris
d iverffqu e

,

vig eb a n t

etiam /In d ia rei

ego um quam fu ijfe

ullu m pu to 3

inter f e

(4) O m . p ro

:

/i-

taie m o n f-

tam e x contrariis

*

p u g n m tib u s naturæ flu d iis *

Coelio , 5 6c 6»

de
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I.
Il avoit (3) l’ame forte & le corps robufte,
mais refprit méchant & mal-fait. Tout jeune
qu’il étoit, il aimoit îes troubles * les féditions
& les guerres civiles. Il fe plaifoit aux meur
tres & au pillage ; & ce fut dans ces dérégie*
jnents qu’il paffa les premières années de fa
,vie. Il fupportoit la faim , le froid , les veilles
au delà de tout ce qu’on peut s’itnagîher*
C ’étoit un homme hardi, entreprenant, fourbe r
grand impofleur, & capable dans toutes les
affaires d’une profonde diffitnulation ; avide
du bien d’autrui, prodigue du fien ? violent 8c
emporté dans fes paillons, ayant allez d’élo
quence , peu de bon fens ; $ n’ayant que- de
vaites deifeins > & ne fe portant qu’à des cho
ies extrêmes ^ prefque impoffibles a au deffus>
de l’ambition 8c de la fortune d’un particulier-

l L
C atïiina , fans avoir de grandes 8c d’ex
cellentes qualités favoit en préfenter l’appa
rence. Malgré fes. liaifons avec un grand nom
bre de fcélérats y rl fe dormoir pour être tout,
dévoué aux gens de bien. Son penchant le
portoit au plaifir, S i il n’en étoit pas moins
capable d’application & de travail. Il fe livroit à tout ce qu’infpire la volupté , Sc il
aimoit en même temps les fatigues de la guer
re. Non , je ne crois pas qu’il y ait eu dans
le monde entier un pareil monftre * qui réu
nit en foi des inclinations fe contraires
des.

îoê
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cupiditatlbufque eonflatum. Quis clariorihus virls
quodam tempore jucundior? quis turpioribus conjuhflior? Quis civis mdiorum partium aliquando?
quis tetrior hoflis huic civitati ? Quis in voluptatibusinquinatior ? quis in laboribus p&tientior?
Quis in rapacitate avarior ? quis in largatone
effufior? Ilia vero in ilio homìne mirabilia fue*
runt, comprehended multos amicitiâ , tuen obfeqitio ) cum omnibus communicare quod habebat,
fervire temporibus fuorum omnium pecunia s gra
tia ? labore corporis, fcelere edam f i opus effet 9
& audacid : verfare juam naturam & regere a i
tempus y atque hue & illuc torquere , & fledere ;
cum fenibus graviter, cum juventute comiter ,
cum facinorofis audaciter, cum libidinofis luxu
riöse vìvere. Hac Ule tarn varia, multiplicique
natura , chm omnes omnibus ex terris homines
improbos, audacefque collegerat ; tum etiam mul
tos fortes viros , 6» bonos fpecie quadam virtuth
ajfimulam tenebai#
j
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paffions fi peu compatibles. Fut-il jamais hom-*
nie qui ait été tantôt plus goûté des gens de
mérite 3 tantôt plus uni avec les plus décriés ?
Quel meilleur citoyen dans un temps, & dans
un autre quel ennemi plus furieux ? Quelle vie
plus déréglée que la Tienne , & dans les travaux quelle plus grande patience ? Jufqu’oiiat—
il pouffé Tavarice dans Tes rapines , & la pro
digalité dans Tes largeffes ? Quelque cnofe
d’étonnant , c’eft le talent qu’il avoit pour Te
faire des amis , & pour les cultiver. Tout ce
qui étoit à lui, n’étoit pas moins à eux. Eu
toute rencontre il étoit prêt à les aflifter de
fa bourÆ, de Ton crédit, de fes peines , &
même de Tes crimes, s’il en falloit. Habile à
Te plier & à Te tourner comme il vouloit fejort
les circonftances, il étoit réfervé avec les férieux, gai avec les enjoués , grave avec les
vieillards, complaifant avec la jeuneffe , hardi
avec les icélérats , débauché avec les libertins*
Un caraâere ii compliqué, & qui Te montroit
fous des faces ii différentes , non feulement
attira de toutes parts à lui tout ce qui fe trouvoit d’hommes pervers & audacieux , mais en
core lui gagna beaucoup de très-honnêtes gens
éblouis par de faux dehors*

AVERTISSEMENT.

J'AI toujours cru que etimprimer, com

me on fa it ordinairement, le Texte à côté
de la traduction , c'étoit faire tort à CAu
teur , &au Traducteur. Car, malgré quon
en ah , les yeux ne fo n t que f e promener
à droite & à gauche , de maniéré qu'on
ne lit rien de fuite t & que par confèquent
on perd les vraies beautés de J?Eloquence,
celles qui tiennent à Üénfemble.
Pour donner cependant toute jbrte de
facilités à ceux qui voudront quelquefois
recourir de la Traduction au Texte , nonfeulement j e le fais mettre au bout du
volume ; mais il y aura des chiffres à la
'marge , par lefquels on verra dans l'inftant a quelles pages du François f e rappor
tent les pages du Latin.
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C A T I L I N A I RE,
| Prononcée dans le Sénat ,
. le 8 Novemb. 6g o ,
quand enfin abuferez - vous,
de notre patience ? Avonsnous encore long-temps à être le jouet
de votre fureur ? Quelles feront les bor
nes de cette audace effrénée ? Quoi ! de
voir que la garde fe fait toute la nuit,
ôt fur le mont (i) Palatin, ôt dans tout
Rome ; que le Peuple eft faifi de crain
te ; que tous les bons citoyens accourent
en foule ; que le Sénat s’eft ^tffemblé
dans un lieu (2) fortifié ; que nos feuls

J u sq u es à
C a t il in a ,

(1) Rome fut d’abord bâtie fur le mont Pa
latin : & comme non feulement Romulus, mais
Augufte & la plupart des Empereurs y ont
fait leur féjour, le mot de Palais, Palatmm ,
nous eft venu de là , pour fignifier une maiioa
de R o i, ou de Prince.
(2) Dans le Temple de Jupiter S tuteur.
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regards vous apprennent ce que nous
penfons de vous ; rien de tout cela ne
fait impreffion fur votre efprit ? Vous
ne fentez pas que vos deiTeins font dé
couverts ? Vous ne voyez pas que vo
tre Confpiration, dès-là qu’elle eft con
nue du Sénat, eft comme enchaînée ?
Penfez-vous que perfonne de nous ignore
ce que vous avez fait la nuit derniere;
ce que vous fîtes la nuit précédente ; où
vous vous êtes trouvé ; qui vous y avez
Mais que lignifie ce titre de Stateur ? Il y a
là-deffus deux opinions : celle de Tite-Live
liv, I, chap. 1% , 6t celle de Séneque , Des
bienfaits, liv. IV , ch, 7. Sed nunc non erat
his locus. Car de vouloir , comme quelquesuns de nos Tradufteurs en ont amené la mode,
-qu’à tout propos on faffe un étalage d’érudi
tion j c’eft fe moquer* A moins que des Re
marques ne foient néceffaires & courtes , elles
ne fervent qu’à montrer la vanité du Scoliafte ,
& qu’à détourner l’attention du Leôeur. Je
n’ai pas employé ici la centième partie de celles
que j’ai trouvées toutes faites dans les anciens
commentaires : & j’en aurois employé bien
moins encore , fi je n’avois confideré que ce
volume pouroit tomber entre les mains des
jeunes gens , qui n’ont pas toujours la pa
tience, ou la facilité de chercher dans les fources connues, un point d’Hiftcire , de Chrono
logie , ou de Géographie, Ceci foit dit une fofe
pour toutes*

Ca

t il in â ir e

.

I I I

appelés ; quelles mefures vous y avez
prifes ?
O temps ! O mœurs ! Le Sénat eft
informé de tous ces mouvements , le
Conful les voit, & Catilina vit encore !
Il vit, que dis-je ? Il vient au Sénat, il
affifte à nos délibérations, il marque de
l’œuil ceuxr d’entre nous qu’il deftine à la
mort. Et nous , gens courageux , pourvu
que nous évitions fes coups, nous croyons
que notre devoir eft rempli !
Il y a long-temps, C a t i l i n a , q u e
le Conful devroit vous avoir fait traîner au
fupplice. Il y a long-temps que l’orage ,
dont nous fommes menacés, devroit avoir
crevé fur vous. Car enfin , fi l’illuftre
(3) Scipion , étant fouverain Pontife ,
fit périr de fon autorité privée l’un (4)
des Gracques pour de légères entreprifes
(3) P. Corn. Scipio Najîca Serapio. Quoique
fouverain Pontife, il eft appelé ici homme privé,
parce que le Sacerdoce n’étoit pas mis au rang
des Magiftratures.
(4) Tiberius Gracchus. J’évite les prénoms
autant que je puis, parce qu’ils font peu agréa
bles en françois , lur-tout dans un difcours
oratoire. Il faut plus d’exaftitude, quand on
traduit un Hiftorien.
Touchant la fédition de ce Gracchus , voyez.
Plutarque , Vie des Gracques j Sc Florus liv.
I I I chap. 14.
j
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contre la République : nous Confuls J
fouffrirons - nous Catilina , dont les pro
jets font de mettre à feu’&É à iang l’uni
vers? Je trouverois dans un fiecle plus
éloigné , l’exemple (5) d’Ahala, qui ,
parce 'que Mélius vouloir introduire des
nouveautés dans le Gouvernement, le
tua de ià propre main. Telle fut, oui,
telle fut la fermeté de nos peres, qu’ils,
faifoient moins de grâce à un mauvais
citoyen , qu’à l’ennemi le plus cruel. Un
décret du Sénat nous ordonne févérement de vous pourfuivre : ni le Confeil,
ni l’autorité de cette augufte Compagnie
ne manquent à la République : c’eft nous,
je le dis ouvertement, c’eft nous Confuls
qui lui manquons.
Opimius tenant autrefois le rang où
je fuis, reçut ordre du Sénat de prendre
les précautions qu’il jugeroit néceflaires
pour mettre la, République en sûreté : St
le jour même un autre (6) Gracchus ,
foupçonné de tramer quelque révolte,
fut mis à mort, quoique le fouvenir de
(5) Caius Servilius Ahala, Voyez ce fait
dans Tite-Live, Décad. I , Liv. IV , ch, 14.
(6) Caius Gracchus ^ frere de ce Tibérius
dont nous venons de parler. Voyez Plutar
que , Vie des Gracques ; &. Florus liv, III ^
ch, 15.

C A T 1 L 1 N A I RE.
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fûn pere, de Ton aïeul, de fes ancêtres,
parlât en fa faveur. On fit fubir le même
fort à (7) Fulvius, qui avoit été Con*
fui, & à fes enfants. Un lemblable dé
cret ayant été fait fous le Confulat de
Marius , & de Valérius , l’exécution futelle retardée feulement d’un jour à l’é
gard du Tribun Saturninus, & du Préteur
Servilius ? Mais nous, déjà nous fouffrons
depuis (8) vingt jours , que l’autorité du
Sénat languiffe. Il nous a donné des or
dres , mais que nous laiffons inutiles dans
nos Regiftres, comme une épée dans le
fourreau. Par ces ordres, C a t i l i n a ,
vous deviez à l’inilant perdre la vie. Vous
vivez cependant , & vous vivez, non
pour vous corriger de votre audace, mais
pour la redoubler,
(7) Fulvius Fia cens. A la fin de cette pre
mière Catilinaire , & dans la quatrième , Ci
céron parlant de lui ne-l’appelle que Flaccus:
mais en ces deux endroits , de même qu’ici ,
je l’appellerai toujours Fulvius, afin de n’avoir
point à varier. Il fut Conful en 620.
(8) Il n’y avoit que dix-huit jours , fuivant
la remarque d’Afconius. Mais ni les Orateurs
ni les Poëtes ne font obligés de fupputer
avec tant d'exaflitude. Ils aiment les comp
tes ronds. Roiundart numerum volait, d;t ici

Muret.
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Pour moi, P e r e s (9) C o n s c r i t s , je
me fens porté à la clémence. D ’un autre
côté auflï, nos périls étant ii grands, je
ne dois point mollir;
moi-même je
me trouve déjà coupable de négligence
&: de lâcheté. Une armée ennemie campe
■ dans les détroits1 de l’Etrurie ; le nombre
des rebelles augmente tous les jours ; leur
Général eft dans l'enceinte de nos murs ;
il vient dans le Sénat même affronter nos
regards ; à toute heure , & jufques dans
notre fein , il forme de nouveaux projets
contre nous. Que dans l’inftant je vous
arrête, C a t i l i n a , que je vous faffe périr:
tout ce qu’il y a de bons citoyens me
reprocheront, je crois, d’avoir été trop
lent ; & aucun d’eux, d’être trop févere.
Mais ce qui devoit avoir été fait il y
a long-temps , j’ai mes raifons pour le
différer encore. J’attends qu’il n’y ait pas
d’homme allez méchant , affez corrom
pu , affez femblable à vous, pour trou,

(9) Plufieurs de nos bons écrivains ont déjà
employé ce mot, Peres Confcrits. J’avoue qu’il
ne s’entend pas trop en françois : mais fans
nous embarrafler de l’étymologie , qui n’eil pas
même bien certaine parmi les auteurs latins,
il nous iuffit ici de favoir que c’eii ainfi qu’on
appeloit les Sénateur;,,

Cà TIHNAIRE,
II f
ver que votre mort ne foit pas jufte.
Tant que vous aurez donc un partifan,
vous vivrez : & vous vivrez , comme
vous faites, aifiégé de fortes & nombreufes troupes , par qui je préviendrai le
moindre de vos attentats : il y aura ,
comme il y en a eu jufqu’à préfent ,
des yeux & des oreilles, à qui , fans
que vous puiffiez vous en douter , rien
n’échappera de toutes vos démarches.
Quel efpoir, C A t i l i n a , vous flatteroit encore , puifque la nuit meme ne
peut avec fes ténèbres nous cacher vos
affemblées criminelles : puifque la voix
de votre Conjuration a percé les murs,
où vous aviez cru la renfermer : puifque
tout fe découvre , tout éclate ? Renon
cez , croyez-moi, à vos delTeins. Que ces
idées de meurtres & d’incendies vous
fortent de l’efprit. On vous enveloppe
de toutes parts ; vos projets nous font
plus clairs que le jour t je vais ici vous
en faire le détail.
Vous fouvenez - vous de m’avoir en
tendu dire le vingt St un d’Oftobre en
plein Sénat, que le vingt-fept précifément votre fatellite Mallius, le minière
de votre fureur , fe montrerait les armes
à la main} _Avois-je de faux avis, non-
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feulement d’un attentat fi grand , fi énor
me , fi incroyable : mais, ce qui eft bien
plus merveilleux, du jour arrêté ? Je dis
encore dans le Sénat que les principaux
de la République dévoient être maffacrés
le vingt-huit du même mois. Ce jour-là
en effet, beaucoup de Sénateurs,
des
plus illuftres, fortirent de Rome , moins
pour ie dérober à vos poignards , que
pour déconcerter vos complots. Mais,
confolé de leur retraite , pourvu , difiezvous , que moi qui étois refté je fuiTe
égorgé : ne fûtes-vous pas, ce jour-là
même, tellement invefti de troupes, que
ma vigilance fit avorter vos defifeins ?
Et quand vous comptiez de iîirprendre
Prénefte la nuit,du premier de Novembre,
ne trouvâtes-vous pas que je vous avois
prévenu , & que rien ne manquoit à la
fureté de cette Colonie ? Tout ce que
vous faites, tout ce que vous projetez,
tout ce que vous avez dans l’ame, je
l’entends, je le vois.
Avouez - nous enfin , où pafïates -vous
la nuit d’avant-hier ? Vous allez voir que
fi le defTein de perdre Rome vous ôte le
fommeil, l’envie de la fauver me permet
encore moins de dormir. Je vous dis ,
& ce n’eft point vous parler à mots
couverts,
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couverts, que la nuit d’avant - hier vous
fûtes chez (i) Lecca : que là fe rendirënt pluiîeurs de vos complices__ Oferiez-vous le nier? Que ne répondezvous ? Je vous en convaincrai , ii vous
le niez : car je vois dans le Sénat, des
gens qui étoient de cette aiTemblée.
Où Tommes - nous, ô Dieux immor
tels ? Quelle ville habitons-nous ? Qu’eftce que notre République ? Parmi' nous t
P e r e s C o n s c r i t s , oui dans ce lieu
augufte, le plus faint de l’univers, il y a
des gens qui ont conipiré votre mort
la mienne, la ruine de Rome, & par
conféquent celle du monde entier ! Je les
vois , moi Conful ; je prends leur avis
fur les affaires préfentes ; & au-lieu que
je devois répandre leur fang , je ne flétris
pas même encore leur nom.
Vous avez donc été cette nuit-là chez
Lecca : vous y avez, C a t i l i n a , par
tagé ritaiie en divers cantons : afligné k
(i) Il y a ici dans le Texte , interfa lc a r ia s ,
comme qui diroit, dan s le quartier , dans la.
rue des fourbijfeurs. C’eft aujourd’hui Une choie
peu importante, que de favo ir où la maifon
de Lecca étoit iituée. Mais il eft bon de fa
voir , Sallufte nous l’apprend, que Lecca étoit
&éaauuç«.

Première
chacun des conjurés Ton porte : choifi
ceux qui refteroient ic i, & ceux qui vous
fuivroient : marqué les quartiers de Ro
me , où l’on mettroit le feu. Vous avez
dit que ce qui retardoit votre départ,
c’efl: qu’on ne s’étoit pas défait encore
de moi. Et là-deiïus il s’eft trouvé deux
Chevaliers Romains , qui, pour vous
tirer de cet embarras, vous ont promis
que cette même nuit-là, un peu avant le
jour, ils viendraient me poignarder dans
mon lit.
A peine étiez-vous féparés, que tout
me fut rapporté. . Je renforçai la garde
de ma maifon. Et quand parurent ceux
qui venoient de votre part me faluer le
matin, je leur fis refufer l’entrée. C’étoient à point nommé ceux qu’on m’avoit dit. J’avois même inftruit du coup
qu’ils médiraient, pluiieurs perfonnes d'un
rang diftingué. '
Ainrt , C a t i l i n a , fuivez votre plan.
Partez enfin, les portes de Rome vous
font ouvertes -, partez. Déjà l’année de
Mallius eft dans l’impatience de poiféder
fon Général. Faites - vous accompagner
de tous vos partifans ; au moins du plus
grand nombre ; purgez-en Rome. Je me
verrai tranquile, qnand nos murs feront
a i8
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entre vous & moi. Vous ne fauriez plus
être où nous fommes : non , C a t i 
l i n a , non , je ne vous y fouffrirai
point.
On a bien des grâces à rendre aux
Dieux immortels, St fur-tout à Jupiter
(2) Statîur , le très - ancien Protecteur
de cette ville, pour l’avoir déjà tant de
fois dérobée aux fureurs d’un monftre iî
dangereux : il ne faut pas fans celfe rif
quer pour un homme feul , le falut
public.
Tant que j’ai été iimplement Coniul
déiigné, j’ai fu, C a t i l i n a , me défen
dre de vos piégés par moi - même , Sc
fans me faire accompagner de gardes. A
îa derniere affemblée qui fe tint pour
I’éleélion des Cônfuls , quand vous eûtes
la penfée d’afifaffiner dans le Champ de
Mars , & vos compétiteurs & moi ; je
n’employai contre vous que le iecours
de mes amis, j'évitai l’éclat. Toutes les
fois, en un mot, que j’ai été perfonnelment votre objet, je ne vous ai oppofé
que mes propres forces : me doutant bien
pourtant que ma perte feroit fatale à
(2) Touchant ce furnom de S tuteur, donné
à Jupiter, j’ai renvoyé à Tite-Live &. à Sé
nèque, ci-deflus pag. 210.
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l ’Etat. Mais aujourd’hui, c’efl: l’Etat lui.
même que vous attaquez ouvertement :
vous en voulez à nos temples, à nos maiions, à nos vies ; & de toute l’Italie, vous
rte prétendez en faire qu’une affreuie ioli—
tude.
Puis donc que je n’oie encore fuivre
une maxime , qui fut toujours regardée
comme eiTentiçÛe dans notre Gouverne
ment, toujours iùivie par nos ancêtres:
je prendrai un. autre parti, moins févère,
mais plus avantageux. Car enfin , fi je
vous livre au fupplice , |toute la troupe
de vos confédérés nous demeure. Mais
fi vous partez, comme il y ..a long-temps
que je vous y exhorte, ils vous accom
pagneront ; & Rome n’en fera plus infeftée.
Quoi ! ce que vous aviez réfolu de
vous-même, C a t i l i n a , balancez-vous
à le faire par mes ordres ? Le Conful
vous enjoint de fortir de Rome à titre
d’ennemi. Vous me demandez, fi c’efl:
un exil dans les formes ? Je ne vous (3 J
(3)
Auffi n’eft-il pas permis d’exiler un
citoyen. Mais il y avoit d’autres peines impo
sées par la Loi pour quelque crime que ce fût ;
& le coupable étoit maître de préférer l’exil'
à la peine que la Loi.lui impofoit. Voyez Qcé«
ron pro Ccecina , ch. XXXIV.
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exile point ; mais de vous-même , fi vous
me voulez croire, exilez-vous.
Quel agrément pouriez-voüs, en effet,
vous promettre dans une ville , où , à vos
complices près, il n’y a perfonne qui ne.,
vous craigne, perfonne qui ne vous haïffe ?
Par quel endroit ne vous êtes-vous pas
deshonoré ? Quelle infâme réputation
n’avez-vous pas? Vos yeux livrés à la
volupté ; vos mains au parricide ; toute
votre perfonne à toute forte de crimes. *
Où eft, de tous les jeunes gens pris dans.
vos filets à l’amorce du plaifîr, où eft
celui dont les violences, dont les impudicités ne vous aient pas eu pour miniftre & pour guide ? Tout récemment
encore , devenu veuf, n’avez-vous pas*'
à un premier crime , ajouté un autre
crime (4 ) qui paffe toute croyance ,
mais que je tais volontiers, & qu’il fau*
droit enfevelir dans un filence éternel ,
pour laiffer ignorer qu’une aélion fi hor
rible ait été commife dans Rome, &
commife impunément ? Je ne dis rien
(4)
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de l’état où vos dettes vous ont réduit ;
les Ides prochaines ( 5 ) vous l’appren
dront. Je palTe tout ce qui n’intéreffe que
votre honneur , tout ce qui ne regarde
que fignominie, l’opprobre de vos affai
res domeftiques ; & je m’attache à ce qui
concerne le falut de l’Etat , la vie de
tous les Romains.
Pouvez-vous donc fouffrir la lumière,
& reipirer le même air que nous, n’i
gnorant pas que de tous lés Sénateurs il
n’en eft point qui ne iàche, que le der
nier jour de Décembre , fous le Confulat de Lépidus & dè Tullus, vous por
tiez un poignard aux Comices : que lài?
& les Confuls, & les principaux de la
République , dévoient être aflaffinés par
vos confédérés : & que leur fàlut en
cette occafion fut l’effet, non point de
votre repentir , non point de votre ti
midité , mais de la fortune qui protégé
l’Etat ?
(5)
Les Ides de Novembre tomboient le
treize de ce mois ; & par conféquent, cette
oraifon ayant été prononcée le huit, Catilina
ne ie voyoit plus que quatre jours devant lui
pour fe préparer à compter avec les ufuriers,
qui lui avoient prêté de l’argent. Voyez les
Commentateurs d’Horace, fur ce vers. Epoi*
n 5 69* Omnm reïegit Idïbus pecuniam*
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PaiTons ce fait-là : auiîii-bien eft-il
aiTez connu ; & il y en a d’autres plus
récents. Combien de fois, & depuis que
je fus nommé au Confulat , St depuis
que je l’exerce, me fuis-je vu en butte
à vos coups ? Combien de fois, St avec
quelles précautions-, ai-je évité des pié
gés fi adroitement tendus y qu’ils paroif*
foient inévitables ? Vous n’entreprenez ,
vous n’exécutez, vous ne méditez rien j
dont je ne fois informé dans le moment:
St cependant toujours les mêmes pro
jets , toujours de nouveaux efforts.
Votre poignard , combien de fois vous
l’a-t-op arraché ? Combien de fois, pat
je ne fais quel hafard » vous eft-il tombé des
mains? Vous ne fauriez cependant vous
en deftaifir, & il femble que vous l’ayez
voué à je ne fais quelle divinité, qui
vous oblige u’cîî percer le fein d’un
Conful.
A ce moment même, quel état que
le vôtre ? Je vous en parle , non pas
avec l’animofité, qui me conviendrait ;
mais avec des fentiments de pitié, que
vous ne méritez point. Tout-à-l’heure
vous êtes venu au Sénat : dans une aflemblée fi nombreufe , où vous avez tant
d’amis, tant de parents, quelqu’un vous
K iv
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a-t-il falué ? Si c’eff-là un affront, quj ’
avant vous , ne fe fit jamais à perfonne , attendez-vous qu’on s’explique à
haute voix ? Rien de fi fort contre vous,
que ce filence qu’on a gardé. Et d’où
vient qu’à votre arrivée, pas un Séna
teur n’a voulu être aflïs près de vous?
Quand vous avez pris place, vous avez
vu s’éloigner, tous ces anciens Confuls,
dont vous aviez tant de fois conipiré la
mort.
Quel effet une averfion - fi marquée
fait-elle donc fur vous? Pour moi, cer
tainement, fi je me voyois redouté de
mes efclaves au point que vous l’êtes de
tous les Romains , je 'crois que j’abandonneroîs ma maifon ; Sc vous ne croyez
pas, vous, devoir abandonner Rome ?
Si je me voyois fufpeéf & odieux à
tous nos Citoyens , quelque innocent
.que je iuSe au f o n d j ’aimerois, mieux
renoncer à les voir , que de foutënir
leurs regards pleins de courroux : Si
vous qui favez avoir depuis long-temps
par vos crimes , mérité leur haine, &
•la haine la plus jufte, vous continuez à
vouloir encore les aigrir par votre préfonce ? Si votre pere , fi votre: mere
vous haîffoient , vous craignaient , 4c
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qu’il ne vous reliât aucun moyen de regâ* _
gner leur amitié , ne vous éloigneriezvous pas de leurs yeux ? Or la Patrie 9
qui eil notre mere commune, vous hait*
vous craint , & depuis long - tems eil
convaincue que vous méditez fa perte.
Vous n’aurez donc , ni refpeél pour for»
autorité » ni foumiffion à fes volontés 9
ni crainte de fes châtiments ?
Ainii vous parleroit-elle, fi elle vous
raifoit entendre fa voix.
» Point de crimes depuis tant d’an*.
» nées , point de forfaits , dont vous
» n’ayez été , ou l’auteur, oit le coin*
» plice. Vous avez vous iéul impuné» ment librement aflafliné nombre de
» citoyens , pillé & faccagé les alliés.
» Vous n’avez pas feulement enfreint
» les lois , mais vous êtes venu à bout
»> d’anéantir les pouriuites de la Juftice,
» Tous ces défordres que je n’aurois» point dû fouffrir , je les ai pourtant
» foufferts avec le plus d’indulgence qu’il
» m’a été poifible. Mais de me voir 3
» caufe de vous en de continuelles alar» mes, de frémir fans ceiTe.au nom de.
» Catilina , & de vous trouver à la tête
» de toutes les entreprifes qui fe font
» contre moi, ma patience eil outrées
K. v
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n Retirez-vous donc , afin que fi mes
yt craintes font bien fondées , votre de» part fafife ma fureté ; & que ii elles
» font vaines , j’en fois délivré une bonne
tt fois.
Ainfi , dis - je , vous parlerait la Pa
trie : St ne devriez-vous pas vous ren
dre à fes volontés ; fiât-elle hors d’état de
vous )r contraindre ?
■ ,
Mais vous - même, pour vous purger
de tout foupçon , n’avez - vous pas cher
ché à vous mettre chez quelque perfonné, qui pût répondre de vos démar
ches? Rebuté par Lépidus , que vous
aviez d’abord prié de vrius recevoir, vous
eûtes le front dé venir me demander à
moi-même , fi je voudrais -bien vous
garder chez moi ? Je vous répondis que
n’étant pas trop en fureté avec vous dans
une même ville, je me garderais bien de
voüs avoir fous un même toit. Vous
eûtes recours au Préteur Métellus', qui
vous refuia pareillemen . Delà vous al
lâtes enfin à votre ami Marcellus , ce
grand homme (6 ) de bien : & vous
comptiez , fans doute, qu’il ne manque
rait , ni de vigilance pour vous garder,
(6) Quintilien , liv. ix 3 ch. a , parlant de
rirohie, rapporte cet exemple. ‘
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ri d’adrefie pour découvrir vos delïeins ,
ni de courage pour s’y oppofer. Hé
quoi 1 un homme qui fent qu’il a befoirt
d’être gardé, eil-il. bien éloigné de mé*
riter la prifon & les fers ? Puifque vous
ne fauriez plus couler ici vos jours tran-'
quilement, héfitez-vous à vous enfuir dans.
quelque coin du monde , où la folitude
vous dérobe aux iùpplices, dont vous êtes
ii juilement menacé ?
Prenez, me dites-vous, l’avis du Sé
nat : &c s’il m’exile , j’obéirai.
Non , je n’aimerois point à vous atti*
rer une condamnation expreflè ; il y au-'
roit à cela une. dureté qui me répugne :
mais en prenant un autre biais, je vous
ferai concevoir la penfée du Sénat. Parte%_, C a t i l i n a , mettes fin à nos alarmes :
f i vous attendeç quon ait proféré le mot
d’e x il , on te proféré : partes

Hé bien , remarquez - vous le filence
de tout le Sénat1? Il acquiefce , il fe tait.
Pourquoi attendre qu’il parle , qu’il com
mande , puifqtie fon iilence en 'dit affez?
S ij ’avois tenu le même diicours au jeune
& vertueux Sextius , ou à t’iltuftre (7}
Marcellus : j’aurois vu le Sénat, dans, ce
(7 )
On voit affez que ce Marcellus n’eit
pas celui dont il eft parlé dans la page pré-
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Temple même , s’élever avec indigna*
tjon contre m oi, tout Coniul que je fuis
il aurait eu raifon; Mais fur votre fujet,
C atilina, le Sénat eu fe taifant, ap
prouve; en acquiefqant, il commande
enne diiant mot , il prononce hautement
votre arrêt.
Telefl; donc l’avis, non-feulement de.
ces. Sénateurs , dont vous feignez de révé*
rer l’autorité , prêt à. répandre leur fang;,
mais encore de tous ces illuftres- Cheva-iiers Romains , & de tous ces généreux
'citoyens, qui environnent le Sénat.. Vous
êtes témoin de. leur affluence, & de leur
zèle : vous ayez entendu ,. il n’y a qu’un
moment, leurs clameurs : j’ai eu peine:
jufqu’ici à les. empêcher d’affouvir fur. vous;
Teur colère : & cependant fi vous quittez,
Rome ,. je me fais fort d’obtenir qu’ils
vous accompagnent par honneur jufqu’aux
portes.
Je parle en "vain. Quelle efpéranee
y a - t- il, que rien vous ébranle ? que
5amais vous changiez ? que vous puiffiez
vous réfoudre à vous enfuir,, à vous
exiler de vous-même ? Veuillent les
dente. C’eft ici celui pour qui Cicéron, dixiept ans après, fit une fi belle harangue de-r
vant Céfar,
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pieux immortels' vous en infpirer îæ
Je vois bien pourtant, que votre exil
Îi on le, regarde comme une fuite dn
difcours que je vous tiens, me fufcitera
tôt ou tard une foule d’ennemis. Peutêtre attendront-ils à fe déclarer., que
l’idée de vos crimes ne foit plus li préfente. Quoi qu’il en foit, pourvu que la
République ait été mife en fureté , je
me confolerai de toute difgrâce, qui ne
tombera que fur moi.
Mais non, ne nous flattons point que
vos défordres vous faffent horreur ; que
la rigueur des lois vous intimide. ; qu’en
faveur des conjonctures où fè trouve
l’Eta-t, vous cédiez. Jamais l’honneur v
jamais la crainte, jamais la raifon ne put
rien fur vous.
Partez donc , je vous le répété. Car
fi j,e fuis votre ennemi , comme vous le
publiez, votre exil vous vengera. Quand
il fera connu pour être l’ouvrage du
Conful, j’en deviendrai odieux,. & j’au
rai peine à ne pas fuccomber fous le
poids de l’indignation' publique. Ou fi ,
au contraire, vous aimez mieux travail
ler à la gloire de mon nom , partez avec
tous, vos complices > rendez-vous. au>
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Camp de Mallius ; foulévez tout ce qu’iï
y a de mauvais citoyens ; féparez-vous
des bons ; déclarez la guerre à votre
patrie ; faites gloire d’un brigandage im
pie ; & qu’il paroiffe que vous avez été,
non point banni par le Conful, mais ap
pelé par vos partifans.
Qu’eft - il befoin de vous y exhorter?
puifque déjà vous avez fait partir des
gens armés , qui vous attendent (B) fur
votre route : puifque déjà vous avez
pris jour avec Mallius : puiique déjà
vous avez fait partir avant vous cet Ai
gle (9) d’argent, qui, je l’efpere, vous
fera fatal,
à vous, &
C à tous les vô
tres. Il avoit, cet Aigle, fes autels facrileges dans votre maifon. Pouriez - vous
plus long - temps vous voir éloigné d’une
Divinité , à qui . fortant de chez vous
pour quelque aiTaffinat, vôiis aviez cou(8) Il y a dans lè Latin , ad forum Aurelium,
mais comment le dire en François , d’une
maniéré qui ne bleffe pas Toreille ? Il eft
vrai qu’en traduifant un Hiilorien , il faudrait
l’exprimer , de quelque maniéré que ce fût.
Mais en traduifant un Orateur , la fatisfaétion
de l’oreille eft préférable à cette exaâitude
fervile, quand il s’agit d’une légère circonf*
tance , dont l’omiffion ne gâte rien.

(9) Efpece d’étendart. Voyez Dion liv. 40«
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tume d’adreiTer vos hommages ; & don|
les autels tant de fois forent encenfés do
çette main impie, que vous alliez incon
tinent plonger dans le fang de nos
Citoyens.
Vous irez donc enfin où d’impétueux
& d’aveugles defirs vous entramoient
depuis long-temps. Cette démarche , loin
de vous attrifter * vous comble de joie»
Vous étiez né pour ce dernier crime ;
vos anciennes habitudes vous y ont pré
paré ; la fortune vous en offre l’occafion.
Jamais vous n’aimâtes le repos, ni mê
me la guerre ,. à moins qu’elle ne fût cri
minelle. Vous avez trouvé à vous faire
une troupe de icélérats , qui fe'- voient
fans bien, fans reflburce. Quel charme
pour vous , que leur fociété ! De quel
les délices vous y allez regorger ! Quelle
douceur de ne voir, de n’entendre pas
un homme de probité, dans une fi nombreufë compagnie ! Apparemment ces
laborieufes veilles, que vons fupportiez 9
tantôt pour commettre des aérions de
brigand & d’affaffin ; tantôt pour ten
dre,! des piégés au fommeil d’un mari ;
apparemment, dis-je, ces travaux que
Port vante en vous , étoient des prépa
rations au genre de vie que vous era-
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braiTez. Vous ayez où faire preuve de cô
grand courage à fouffrir la faim , le froid,
une extrême difette ; St vous y fuccomberez dans peu.
Au moins , en vous faifant exclure du
Confulat, ai - je gagné que la Républi
que feroit expofée, non pas aux violen
ces d’un Coniiîl, mais aux vains efforts
d’un banni : & que dès-lors votre entreprife paiferoit , non pour une guerre,
mais pour l’attentat d’un brigand.
Pour aller maintenant, Peres Cons
crits , au - devant des plaintes que la
Patrie auroit lieu, ce femble, de former
contre moi : je vous prie de redoubler
ici votre attention, & ■ de conferver le
fouvenir de ce que je vais dire. Suppoibns que la Patrie, qui m’eft plus chère
mille fois que la vie même; fuppofons
que toute Titalie, que la République en
tière m’adrefle à moi ce diicours.
» Que faites - vous , Cicéron ? Uiï
** homme qui Vous eft connu pour l’en>* nemi de l’Etat, qui va fe mettre;
» contre nous à la tête d’une armée*
t* qui déjà eft attendu dans le camp etl*
» nemi, qui eft fauteur & le chef d?bnef!
» confpiration, qui fouleve , qui enrôle;
» efclaves & citoyens ; vous * inftruic
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de tout cela * vous fourFrirez qu’il f e «
retire tranquilement, & de maniéré à -«
faire dire , non que vous l’avez chaffé <*
de Rome, mais que vous lui avez »»
donné les moyens de s’y introduire «
plus finement ? Pourquoi ne pas le «
charger de chaînes ? Pourquoi ne pas <
*■
le faire traîner au iupplice ? Pourquoi «
ne pas l’immoler ? Qu’eft-ce qui vous «
retient? eft-ce la coutume de nos «
ancêtres ? Mais parmi eux il s’eft vu «
iouvent de iimples particuliers, qui, «
de leur autorité privée, ont fait mou- «
rir de pernicieux citoyens. Seroient-ce h
les lois , qui, concernent la punition «
des citoyens Romains ? Mais dans «
Rome, tout citoyen qui ie révolte, h
lut toujours cenfé déchu de fes droits, «
Craignez-vous les reproches de la «
Poftérité ? Mais la crainte d’être blâ- «
rné, ou la vue de quelque autre dan- «
ger que ce foit, vous fera-1-elle né- «
gîiger la vie du peuple Romain ? Ah ! «
ce ieroit bien reconnoître les grâces «
qu’il vous u. faites , en vous élevant «
de fi bonne heure au pouvoir fuprê- «
me , après vous avoir fait paffer par «
tous les degrés d’honneur , vous qui u
»’êtes connu que par vous perfonnel- «
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n lement, 6c qui ne tirez aucun éclat de
» vos ancêtres. D ’ailleurs , fi les juge.
y* ments du Public vous épouvantent,
» croyez-vous qu’à être ferme 6i fevere,
» vous rifquiez plus qu’à prévariquer
» par foibleffe & par lâcheté ? Quand
y la guerre défolera l’Italie, quand nos
» villes feront au pillage , quand le feu
» confirmera nos maiibns, èil-ce qu’alors
» vous ne ferez pas la viétime d’un ref» ièntiment général » ? ’
A ces plaintes iàcrées de la Républi
que, 6c à tous ceux qui penfent ainfi,
je réponds en peu de mots. Si j’avois
cru, Peres Conscrits , que le meil
leur parti à prendre dans les conjonctu
res préfentes , ce fût de faire mourir Ca
tilina. ie n’aurois pas laiffé une heure
de vie à ce gladiateur. Car enfin, puifque de grands hommes &C de très-illuftres
citoyens n’ont point fouillé leur mémoire,
mais l’ont bien plutôt ennoblie, par le
fan'g qu’ils ont répandu, 6c de Saturninus,
6c des Gracques, 6c de Fulvius , 6c de
quantité d’autres plus anciens : je n’avois
pas à craindre , certainement , que la
mort d’un parricide indignât contre moi
la Poftérité ; 8c quand même j’aurois eu
tout fujet de m’y attendre, mon fend-

Câ

t i l i n a i r e

.

2 3 5

ment fût toujours que des plaintes uni
quement fondées fur ce que nous avons
fait notre devoir, ne font pas des plain
tes , mais des éloges.
. Une réflexion que j’ai faite, c’eft que
divers Sénateurs, ou ne voient pas , ou
aifeélent de ne point voir nos dangers ;
que leurs timides avis ont nourri les e£
pérances de Catilina ; que leur incrédu
lité a fortifié fa conjuration naiflante ;
& que leurs.ientiments ont influé, nonfeulement fur ceux qui ont de mauvaifes intentions, mais encore fur ceux qui
favent peu les affaires. Or , iî j’en ufois
ici à la rigueur , ils me traiteroient de
•cruel & de tyran. Au-lieu que fî Cati
lina , fuivant fon projet , fe rend au
•Camp de Maiiius î alors les moins éclai
rés feront convaincus qu’il y a une con£
piration ; & les plus méchants, contraints
de l’avouer.
J’ai compris d’ailleurs , que fa mort
toute feule n’eût fait que pallier le mal
pour un temps , & ne l’eût pas guéri
pour toujours. Que s’il quittoit Rome ,
s’il étoit iifivi de fes partifans, & s’il
raflembloit de toutes parts au même en
droit tous les faérieux , non-feulement
nous étoufferions cette peite, dont les
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progrès font déjà iî grands ; maïs nouS
arracherions jufqu’à la racine , jüfqu’au
germe de tous nos maux. Car, P erés
Conscrits , il y a long-temps qu®
cette conjuration fe trame : mais la fu
reur, l’audace , toute forte de crimes
font venus, je ne fais comment, à ma
turité , fous mon Confulat. En fe bor
nant . à faire périr le Chef de ces bri
gands, peut-être fufpêndroit-on pour un
peu de temps nos peines Si nos crain
tes : tandis que Le danger, toujours le
même , fe renfermerait dans- les veines
& dans les entrailles de la République.
Comme des malades qui ont une fievre
violente , femblent d’abord s’être foulagés en buvant de l’eau froide dans le
fort de l’accès., & que par-là Us s’atti
rent un redoublement plus fâcheux : de
même, quand le fupplice du Chef nous
auroit donné quelque relâche, fi le relie
des conjurés lui furvit, nos maux ne fe
ront que croître.
Que les pervers fe retirent donc. Que
féparés des bons, ils faflent un corps à
part. Qu’ils mettent, comme je l’ai dit
fbuvent, les murs de Rome entre eux
& nous. Qu’ils ceiïent de tendre des
piégés au Conful jufque dans fa maifon;
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¿’entourer le tribunàl du Préteur ; de venir
avec des poignards au Sénat ; de préparer
(1) des torches pour nous brûler. Qu enfin
on lile fur le front de tout citoyen, les
fentimènts qu’il a pour la Patrie.
Je vous annonce , P e r e s C o n s 
c r i t s , & ' repofez-vous -en fur .Pat*
tendon des Confuís, fur l’autorité de cet
augufte Corps, fur la valeur des Cheva
liers Romains , fur le zele unanime de
tous les fideles citoyens : je vous annonce
qu’au départ de Catilina , tous fes deffeins vont être découverts , manifeftés,
renverfés, punis.
Avec de tels préfages, C a t i l i n a ,
partez, &. faites - nous une guerre facrilege, dont TiiTue fera le falut de la Ré
publique , votre perte aiTurée , & la ruine
.entière de tous ceux que le crime , que
le parricide vous afïbcie.

O vous, dont le culte fut établi par
Romulus , St fous les mêmes aufpices
que cet Empire ! vous , à qui le nom
de Stattur n’eft pas donné en vain !
Protégez vos autels , Jupiter ! Protégez
(1) Il y a dans le Texte , Malleolos & fa

its.

Ces malleoli étoient une forte de machine
dont la defeription fe trouve dans Ammien

Marcellin, liv. 43
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les temples des Dieui, les murs de Ro
me , nos marions , nos vies, nos biens :
St laites que tous ces brigands, dont le
déteftable complot a pour but d’exter
miner les bons citoyens > d’anéantir la
Patrie, de iàccager l’Italie, foient livrés
avec leur Chef aux plus cruels iupplb
c e s , & pendant leur v ie , & après leur
mort,

t
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V o u s n’avez plus, R o m a i n s , au
milieu de vous , cet audacieux, ce fu
rieux Catilina , qui ne refpiroit que le
crime, qui tramoit la ruine de la Patrie ,
qui menaqoit de mettre tout à feu & à
fang. Je lui ai ténu un difcours, qu’il a
regardé, ou comme un commandement
de partir , ou comme une permiffion de
fe retirer , ou comme (1) nos derniers
(i) On prétend que riétoit l’ufage d'accom
pagner jufqu’aux portes de Rome un citoyen
qui alloit en exil.; & c’eft ici ce que la phraié
latine paroît lignifier* Il y*a dans la fuivante,
quatre mots prefque fynonymes , abïit, exc tjjlt, evajît * erupit , dont la verfion littérale
ne pouroit avoir ni la même vivacité , ni le
même agrément. Voilà le cas oîi il faut qu'un
Trâduâeur s'applique cette importante régla
d'Horace, & qua dejperattraSata niiefcerepo]few
ftlinquiu
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adieux. Il eil parti enfin , il a pris la
faite. Vous ne renfermez plus dans l’en,
ceinte de vos murs, le monftre qui tra
vaillât à les abattre.. Voilà l’unique Chef
de -cette guerre inteftine , vaincu fans
btuit, fans réfiftance. On n’aura plus à
j-edouter ce poignard , qui nous pourfuivoit au Champ de Mars, fur la place,
dans^ le Sénat, dans l’intérieur même de
nos maifons. Hors de Rome , Catilina
eft hors d’état de nuire. Il n’eft plus
qu’un ennemi déclaré, contre qui, ians
que perfonne s’y oppofe , nous avons
droit d’en venir à la voie des armes.
Pour le dérouter, pour le dompter plei
nement , il n’a fallu que le forcer à lever
l’étendart de fon brigandage.
Quelle penfez--vous qu’ait été fa dou• leur, de quitter Rome , fans l’avoir ré
duite en cendres ; d’y larffer encore des
citoyens , fans les avoir paffés au fil de
l’épée ; de voir que nous lui avons arra
ché le fer d’entre les mains, avant qu’il
l’ait teint de notre fang ?
Toutes fes entreprises font anéanties ,
toutes fes eipérançe's confondues ; & faits
doute que fes regards fe tournent fou-vent vers la proie qu’il a manquée j vers
üome qu’il fe fiattoit d’engloutir, mais
que
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queje crois bien charmée d’avoir jeté
hors de les entrailles un iî dangereux
poifon.
'
Que üpourtant il Fetrouve des ci
toyenszélés, telsqu’ils auraientdûêtre
tous, qui jugent que j’aye eu tort de
ne pas arrêter Catilina, &que mal à
proposje triomphe ici deTonévafion:
fâchez, Romains, quecen’ell point
mafaute', mais celle des conjonctures
oùje mevoyois. Oui , Hfaloit depuis
long-temps, jel’avoue, luiavoir faitfubir les plus rigoureux fupplices; &je
faisquel’exemple denos ancêtres, que
le devoir de ma charge, que lebien
publicl’aurait exigédemoi. Maiscom
bienvousfigurez-vous qu’il v avoit de
gens, qui n’ajoûtoient pas foi à mon
rapport? Combien, qui, pour n’être
point affezéclairés , ri’enfentoient pas
les conféquences?Combien, qui cherchoient encore à•défendre l’accuie î
Combien, qui, fcélérats eux-mêmes,
tâchoientdelefervir?Jeluiauraiscepen
dant otélavie., &il y along-:temps,
auhafarddevoir maconduiteblâmée,
auhafardmêmed’ypérir, fi j’avoiscru
quefamortvouseût misenfureté. Mais
quelque jufte qu’ellefut ; fi je l’avois
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ordonnée avant que fon crime fut' no^
toire, j’allois par-là foulever contre moi
une infinité de perfonnes qui m’auroient
mis hors d’état de pourfuivre fes compli
ces. J’ai donc voulu amener les choies
au point que Catilina étant reconnu inconteftablement pour ennemi, yous puffiez
ouvertement le combattre.
Or jugez, R o m a i n s , fi j e le trou
ve bien à craindre dehors, puifque c’eft
pour moi une peine qu’il ne foit pas
îorti mieux accompagné. Plût aux Dieux
qu’il eût emmené avec lui toute fa fuite !
Car que nous a-t-il emmené ? 'Un Ton*
gillus , à qui dès l’enfance il s’étoit (2)
proûitué. ■ Un Publicius , un Munatius,
dont les dettes, contrariées au cabaret,
n’eufïent pu caufer de mouvement dans
l’Etat. Mais quels hommes nous a-t-il
laiffés? Et qui ne feroit effrayé de leurs
dettes, de leur crédit, de leurs allian(a) Pour entendre ainii » quem amare in
p r é te x ta ç a lu m n ia cœ p era t , il faut regarder le
■ mot çalum nia ., comme étant de trop dans cette
phrafe, C’efl en effet l’un des partis que Muret
propofe, mais en avouant qu?il n’y a rien de
certain à dire là-deffus. J ’ai rapporté dans le
Cicéron de M. le Dauphin , les autres conjec

tures des Critiques, qui ont cherché à éclaircir
ce palPage.
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ces ? J’ai le dernier mépris pour une ar
mée , où il n’y aura que vieillards ré*
duits au déièfpoir, que payfans conduits
par un efprit de libertinage , que diffipateurs, que banqueroutiers , à qui, je
ne dis p'as feulement la lueur de nos armes , mais un fîmple édit du Préteur
Feroit prendre la fuite. Tiendront-ils, &C
contre nos légions Gauloifes , & contre
les milices commandées par Métellus,
foit dans de Picentin, foit dans la con
trée (3) des Gaulois ; &. contre les re
crues que nous faiions tous les jours ?
Mais ceux que je crains, ce font ces
hommes parfumés , & couverts (4) de
pourpre , que je vois à toute heure vol
tiger dans nos Places, affiéger l’entrée
du Sénat, paraître même dans cette augufte affemblée. Je fouhaiterois que Cati
lina les eût dans fon Camp : & jufqu’à ce qu’ils y foient, ce n’eft pas au(3) jfg e r G a ltic u s , aujourd'hui la L o m b a r*
d i e , mot qui m’a paru trop récent pour , en
trer dans une traduftion , où il faut, autant
que cela fe peut, conferver les noms de l’an
cienne Géographie.
(4 ) Il n’y avoit guère que les Sénateurs &
les Chevaliers , à qui la pourpre fût permïfe :
mais avec des différences, où il rfeft pas né«flaire que j’entre ici.
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„dehors, fongez - y bien, c’eft àu - dedans
qu’il faut chercher l’ennemi.
Je les crois d’aütant plus formidables,
qu’ils me favent informé de leurs mau
vais deifeins, & ne s’en [alarment pas.
Oui , je fais à qui ' l’on a donné pour
Ton partage l’Apulie ; à qui l’Etrurie ; à
qui le Pieentin ; à qui' la contrée des
Gaulois; à qui la commiflîon de brûler
Rome, & d’égorger les habitants. Je fais
toutes les mefures que les Conjurés pri
rent dans leur defniere affemblée noc
turne. Hier j’en rendis compte au Sénat,
Ils ne l’ignorent point. Catilina en fut
lui - même fi fort effrayé , que d’abord
il difparut. Et ceux-ci qu’attendent-ils
donc? ils feroient dans une erreur bien
groiiiere , s’ils comptoient que j’aurai
toujours la même indulgence, J’ai réufli
à ce que je voulois : à vous convain
cre tous qu’il y a une conjuration : fi ce
ji’efi qu’on veuille dire que ceux qui mar
chent fur les traces de Catilina, ne fe
propofent point le but de Catilina. Il
n’éft donc plus temps de pencher vers
la douceur ; il. faut-un procédé rigou
reux. Qu’ils fe retirent, je le veux bien,’
è c . c’eft toute la grâce que je puis em
çorç leur faire. Qu’ils ne laiffent point
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languir Catilina en leur abfence. Je leur
dirai quelle route il prend : il va par la
Voie Aürûia : pour peu qu’ils fe hâtent -,
ils le rejoindront fur le foir. Quand cet
égoût ne nous infectera plus , heureufe
alors, heureufe la République ! Par l’éloi
gnement feul de Catiliria, elle me pàroît
avoir déjà repris vigueur.
Peut-on j en effet , imaginer, quelque
crime , qui ne lui fut point venu dans
l’efprit ? Y a - t - il dans toute l’Italie un
empoifonneur , un gladiateur, un bri
gand , un affaffin, un parricide, un fauffaire, un fourbe, un débauché, un liber
tin, un adultéré , une femme perdue ,
un corrupteur de jeunes gens , &
C pour
tout dire enfin, un fcélérat, de quelque
efpèce que ce foit , qui ne convienne
d’avoir été intimement lié avec lui ?
Quel meurtre s’eft fait fans lui depuis
quelques années ? Quelle proftitution ,
dont il n’ait pas été le miniftre ? Pour
féduire de jeunes hommes, quel fuborneur eut jamais fes talents ? Plein luimême d’un amour infâme pour quelquesuns , & fervant les autres dans leurs
plus honteufes débauches ; promettant à
ceux - ci de les rendre lucratives, & faifant naître à ceux-là, non-feulement le
Ca
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défir, mais les moyens d’abréger les
3ours de leurs peres. Auiîî voit-on que
dans un moment il eft venu à bout d’atrouper une étonnante quantité de fcélerats, tant de la ville que de la campagne.
Pas un homme obéré , ni dans Rome ,
ni dans le moindre coin de l’Italie, q u ’ il
n’ait engagé dans cette incroyable confpiration.
Admirez comment il -réunit ( 5) les
goûts qu’on croiroit incompatibles. Par
mi les Gladiateurs les plus déterminés,
pas un qui ne fe dife de fes amis : &
parmi les Comédiens les plus libertins ,
pas un qui ne fe vante d’avoir vécu
avec lui, comme avec fon égal, à-peuprès. Voilà quelles fortes de gens lui
ont fait la réputation d’homme endurci
à la fatigue ; Si cela fur ce que dans
le cours de fes voluptés, de fes brigan
dages , il a eu occafion d’apréndre à bra
ver le froid j la faim, la foif, les veil
les : faifant fervir à d’infâmes débauches,
& à une audace criminelle , les refTources données à l’homme pour fe porter
àù travail & à la vertu.
O i fi tous fes partiiàns le rejoignoient ;
St

(5)

Voyez fon Portrait ci-deflus, pag. aqj*
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fi cette foule de fcélérats quittait Rome ;
quelle félicité pour cette ville*! quelle
gloire pour mon Confulat ! ils ne 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’ef*
prit que meurtres, que rapines, qu?incendies. Ils ont abforbé leur patrimoine ;
ils n’ont plus ni biens , ni crédit ; &
cependant, comme s’ils étoient dans leur
abondance d’autrefois, ils confervent leurs
mêmes pallions. Encore faudrait - il les
tolérer, quoiqu’il n’y eût rien de bon à
efpérer d’eux , li nous ne trouvions à
redire dans leur conduite, que l’intempé
rance , le jeu, & les femmes. Mais iouffrira-t-on (6) que des miférables, abru
tis par la crapule , dreffent perpétuelle(6)

Q ue d es lâch es drejjent

des

em bûches à

d e s hommes très-co u ra geu x , d es in fenfés à des
hom m es t r è s -fâ g e s , d es ivro gn es à des gens f o 
ir e s , ceu x

q u i dorm ent

à

ceu x q u i v e ille n t ?

Voilà le Texte rendu littéralement. Mais des
figures trop marquées ne réuffilTent pas tou
jours en françois. Jamais le Traducteur ne fe
trouve dan cet embarras avec Démofthène,
à ce qu’il me femble.
Quelque admirable que foit un Auteur, il
ne doit être imité qu’avec précaution & fuivant
le génie de notre langue.
-
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ment des embûches aux - plus gens d’honv.
neur ? Que languiffamment couchés dans
leurs feftins , tenant des femmes impudi
ques; entre leurs bras, gorgés de vin &
de viandes , couronnés de fleurs , tout
parfumés,-énervés par leur incontinence,
ils parlent de brûler Rome y & de mafiacrer tout ce qu’il y a de citoyens,. qui
ont de la probité ?
Je vois approcher le coup fatal, qui
mettra fin à leurs diflolutions, & à leurs
.crimes. Ou la peine qu’ils méritent, eft
déjà toute prête, ou elle va l’être inceflamment. Puifque mon Confulat ne
lauroit guérir ces membres gangrenés,
du moins, en les retranchant, j ’aurai
par-là prolongé la durée de eet empire,
non pas de quelques années , mais de
plufieurs fiécles. Car nous n’avons point
de nation à craindre : point de Roi qui
oië nous attaquer : tout efi tranquile au
dehors , 5c par mer, & par terre, grâce
à la valeur d’un (7) de nos Guerriers :
il n’y a plus de péril qu’au dedans :
l’ennemi eft dans l’aiceinte de nos murs:
l’incontinence, la folie , la fcélêrateffe ,
voilà, R o m a i n s , contre qui nous avons
A,

‘

,

( 7 ) Pompée, qui cette même année 690
Uchevoit de fçumettrç. l’Orient aux Romains, •
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à nous battre. Je ferai votre Général. Je
prends fur moi la haine des pervers. Tout
ce qui donnera efpérance de guérifon ,
je le fauverai : mais pour ceux dont la
corruption eft fans remede, je ne fouffrirai pas que leur venin fe communique
plus avant. Ainiî, ou qu’ils fe retirent,
ou qu’ils fe tiennent ici en paix : ou »
s’ils ne veulent ni fortir, ni fe corriger,
qu’ils s’attendent à être punis , comme
ils le méritent.
■
.
Mais d’autre côté auiïî, quelques-uns
publient que j’ai exilé Catilina. Pour ban
nir un citoyen, s’il ne faloit que lui
dire une parole, j’aurois bientôt banni
quiconque tient de tels difcours. Oui
fans doute , Catilina eft d’une modeftie,
d’une timidité lï grande, qu’il n’a pu
foutenir la voix du Conful : dès qu’on
lui a parlé d’exil, il y eft allé , il s’eft
d’abord fournis.
Hier , ayant manqué d’être aflaifiné
chez moi , je convoquai le Sénat dans
le Temple de Jupiter Stateur , & je rap
portai tout aux Peres confcrits. Quand
Catilina fe préfenta , fut-il regardé, futil falué par quelque Sénateur ? Ôn csut
voir en lui, ne difons pas iîmplement

S econde.
un mauvais citoyen , mais un ennemi
mortel. Il voulut s’afleoir : les princi
paux de cette augufte compagnie , qui
étoient du côté où il alloit Te placer,
quittèrent leurs fieges, & mirent du vide
entre eux St lui. Alors, moi > ce violent
Conful, dont un mot fuffit pour exiler
un citoyen , je lui demandai s’il ne s’étoit pas trouvé à l’aiTemblée, qui s’étoit
tenue la nuit chez Lecca ? Tout hardi
qu’il eft, il n’ofa me répondre , con
vaincu par le témoignage de fa confcience. Je continuai mon rapport. Je ra
contai ce qu’il avoit fait cette nuit là ;
ce que la nuit fuivante il vouloit faire;
comment la guerre qu’il nous préparoit
étoit toute arrangée dans fon idée. Je le
vis embarraifé , interdit ; & je lui de
mandai enfin , qu’eft-ce qui arrêtoit un
départ fi bien médité ? Pourquoi il n’alloit pas où il avoit déjà envoyé des ar
mes , des haches , des faifceaux 9 des
trompettes, des étendards, & même fon
Aigle d’argent, cette Divinité, qui avoit
de facrileges autels dans fa maifon ?
Un homme donc, qui partoît actuel
lement pour nous faire la guerre, on
dira que je l’aurai exilé? Apparemment,
ìjo
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ce n’efl: point à lui qu’obéiiïent les trou
pes campées fous (8) Féfule, Vous ver
rez quelles font au Centurion Mallius,
qui de fon chef déclare la guerre au peu
ple Romain : que Catilina n’y a point
de part : qu’il n’eft point attendu au
Camp : &c que bien loin de s’y rendre,
ce prétendu exilé va droit à Marfeille,
comme le bruit en court.
, <
Trifte condition, que d’avoir non-feu
lement à conduire , mais à iauver une
République ! Quoi, fi la peur veno'rt. à
s’emparer de Catilina , maintenant que
je l’ai mis en déroute > non iàns beau
coup de travaux & de périls ; fi chan
geant tout-à-coup de penfée , il renonqoit à fa détectable faétion ; fi tout-à-coup
fe détournant du chemin qui le mene à
une guerre criminelle, il prenoit effec
tivement le parti de s’exiler : dans ce
cas-là, on ne diroit pas que je l’ai pré
venu , défarmé, effrayé, défefpéré ; on
diroit que c’eft un homme innocent, qui
a été banni par les menaces & par la
violence du Confiil. Au-lieu de le regar
der comme un fcélérat, on trouveroit
(8) Feefultz > aujourd’hui Fiefoîi, ville de
Tofcane , à laquelle on donne Atlas pour fon
dateur , félon Politien d’après Bocace.

S

e c o n d é

qu’il mérite d’être plaint ;
moi, aulieu de paiTer pour un Conful yès-zélé,
je ne ferais qu’un très-cruel tyran.
Je veux bien , R o m a i n s , que la
haine &• l’injuftice s’acharnent iùr moi,
pourvu qu’ à, ce prix-là j’éloigne de vous
le fléau de; cette guerre facrilege. Qu’on
m’accufé d’avoir envoyé Catilina en
exil, jy confens, pourvu qu’il y aille«
Mais croyez-moi, il n’y fonge point.
Aux Dieux ne plaife que pour ma jus
tification , je fcuhaite qu’il loit vu à la
tête d’une armée : dans trois jours ce
pendant la nouvelle vous en'viendra :
-êc s’il arrive qu’on me juge répréhenfib le, je crains fort que ce ne foit bien
moins pour l’avoir chaiïé, que pour avoir
permis fon évafion.
%
Mais quoique fa fuite ait été volom*
taire , fi pourtant il fe:trouve des gens
qui difent que je l’ai banni- quels ditcours ces gens-là tiendroient-ils donc , û
je lui avois été la vie ? Quand ils font
courir le brait qu’il fe retire à Marfeilr
3e , ce n’eft pas qu’ils ' le croient : c’eft
bien plutôt ce qu’ils craindraient* Au
cun de ceux qui paroiffent s’attendrir fur
ion fort, ne Paimeroit mieux à Marfeille
gu’au camp de Mallius ± & lui - même ^
/

G A

T 1 L 1 N A Ï R

£.

IJf'f

quand fa démarché actuelle ne feroit pas
préméditée, n’aimeroit-il pas mieux cher
cher la mort en faifant fon métier de
brigand , que de fe tenir paifible dans
un lieu d’èxil ?
Au fond, puifqu’à cela près, qu’en ibrtant de Rome il nous y a laiffés en vie ,
toutes fes entreprifes lui avoient réufli;
loin de nous plaindre qu’il aille en exil ,
c’eft ce que nous devons fouhaiter. .
Mais à quoi bon parler fi long - temps
d’un ennemi feul ; dun ennemi, qui fe
donne pour tel ; & qui a ceifé de nous
être formidable, depuis qu’il y a , com
me je l’ai toujours défiré, un mur entre
nous & lui ? Pourquoi ne rien dire de
ces ennemis couverts, qui fe tiennent dans
Rome, qui font au milieu de nous ? Ce
que je fouhaite, ce n’eft aflurément pas
qu’ils périffent, c’eft qu’ils rentrent dans
le devoir. Je voudrois, & il n’y aura rien
d’impoflible, s’ils veulent me croire, je
voudrois les réconcilier avec la Républi
que. Voyons, en effet, de qui eft compofée toute cette troupe de fa¿lieux : &
je leur donnerai enfuîte aux uns & aux
autres, des confeils proportionnés à leur
fituation, pour tâcher , autant que je le
puis, de les en tirer,.
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Je place dans le premier fang, ceux
qui doivent beaucoup , mais qui ont
encore de plus grands biens, & qui les
aiment ii paffionnément, que pour fe li
bérer de leurs dettes , ils ne peuvent fe
réfoudre à rien vendre. Parmi nos mé
contents , ce font-là ceux qui ont le plus
l’apparence d’honnêtes-gens ; car ils font
riches ; mais le motif de leur rébellion
eft injufte. & impudent. Quoi, vous fe
rez riche , & abondamment riche , en
terres, en maifons, en efclaves, en ar
gent, en tout, 8c vous ne voudrez re
noncer à rien pour fatisfaire vos créan
ciers ? Qu’attendez-vous ? Un guerre ?
Mais la guerre entraînant une défolation
générale , vos maifons feront-elles reipeftées } Vous promettez-vous de voir
(9) annuller vos dettes ? Mais en vain
l’attendriez-vous de Catilina. Pour moi
-je vous obtiendrai cette grâce, mais en
jfaifant que vos biens, jufqu’à la concur
rence de vos dettes , foient vendus à
(9)
Ils efpéroient que, Catilina devenant
le maître, tous les ailes des Notaires feroient
annullés ; & que par ce moyen les créanciers
n’auroient plus d’aflion contre les débiteurs.
Cette injuitice n’étoit pas fans exemple. Rien
de plus fage là-deflus que la Morale de Cicé
ron , Ojfic. I I , z z , 43 & 24.
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l’enchere. Point d’autre moyen que ce
lui-là, de fauver ces riches obérés. S’ils,
"avoient pu s’y réfoudre plutôt, & ne
pas compter follement de faire face aux
arrérages avec le revenu de leurs fonds,
fans toucher aux fonds mêmes, ils feroient
aujourd’hui ,
meilleurs citoyens , &
plus à leur aife. Quoi qu’il en foit, je ne
les crois pas bien redoutables ; car ils
changeront peut-être de fentiment : ou
en tout cas , s’ils perfiftent, je ne les crois
pas gens à prendre les armes, & ils exha
leront leur colère en vœux impuiffants
contre l’Etat.
Il y en a d’autres , qui. font endettés
pareillement, & qui, de plus, font dé
vorés par leur ambition. Ils voudroient
dominer, ie voir dans les premières di
gnités ; & comme jls dtëfefperent d’y
parvenir durant le calme, ils fouhaiteroient un orage. J’ai à leur dire à eux,
ce que je dis en même temps à tous z
qu’ils ne verront point leurs déiîrs ac
complis : que ma vigilance , mes foins,
& les précautions que je prends , dé
truiront tous leurs 'projets : qu’il y a
' dans Rome une multitude infinie de bons
citoyens , unanimement prêts à fignaîer
leur courage 5c leur fidélité : que nous
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avons des troupes innombrables : 8¿
qu’enfin les Dieux immortels oppoferont
leur prompt fecours à un li noir atten
tat , pour faUver ce Peuple invincible ,
ce floriflant Empire , cette Capitale de
l’univers. Mais d’ailleurs, quand même
ces traîtres auraient prévalu : eft-ce que
,dans le lâng des Citoyens,
dans les
.cendres de la Patrie , ils y trouveraient
ce qu’une 'fureur exécrable leur fait ima. giner, à être Confuís , Di&ateurs, ou
même Rois ? Et ne voient - ils pas que
. ces dignités feraient alors le partage de
quelque eiclave, ou de quelque gladia
teur?
Une traílleme claffe eft compofée
d’hommes avancés en âge , mais que le
travail a endurcis. Tel eft ce Mallius, à
.qui Catilina vient de luccéder. Ils fortent des Colonies de Sylla : colonies où
3e veux croire qu’il n’entra que d’honnê. tes-gens, mais qui fe voyant tout d’un
coup dans ^abondance, & lorfqu’ils s’y
attendoient le moins, n’ont pas ufé mod érément de leurs richelfes. Ils ont voulu
bâtir comme des Seigneurs , avoir des
terres, des ( i) équipages, nombre d’ef(i) Il y a dans Cicéron , lefticïs, des litiè.. tes. Voyez Jufte -lipfe , in E leSis, I. ig.
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claves, donner dans les feftins : & par
là ils fe font endettés , mais à un tel
point , que pour s’acquitter , ils auraient
befoin de retirer Sylla du tombeau. Ils
ont engagé auffi dans leur parti quelques
miférables payfans , qui ne font avec
eux qu’un même corps de brigands &
de voleurs. Ils les ont gagnés en leur
faifant efpérer qu’on renouvellerait ces
profcriptions , qui les avoient enrichis
du temps de Sylia. Mais je les en aver
tis , c’eft un temps qui ne reviendra plus.
Ils n’ont plus de Dictateur à eipérer.
Car (a) les cruautés , qui s’exercèrent
alors, ont fait à la République une plate
fi profonde , que non-feulement des Hom
mes , mais des brutes même, fi je>l ’ofe
dire, ne fouffriroient rien de femblable
aujourd’hui.'
Pour la quatrième claife , c’eil un
mélange confus de toute forte de-,gens ,
foit de la ville , foit de la campagne ;
que leur pareife', leur mauvaife conduite,
leurs dépenfes exceffives , ont ruinés de
puis long-temps ; & qui, hors d’état de
Par beau, on entend des hommes d’une gran
de richeffe. J’ai donné l’équivalent.
fa) Voyez dans Florus , liv. III, ch, a i , fe
récit de ces cruautés en abrégé.
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fe relever jamais, las de fe voir à toute
heure cités & Condamnés en juftice ,
vont fe jeter , dit-on , dans le Camp de
Maltius.' Vils banqueroutiers, que je ne
compte point pour des foldats. Ne peu
vent-ils fe foutenir ? Hé bien qu’ils tom
bent : de teHe forte pourtant, que leur
chute ne foit aperçue , ni du Public ,
ni même de leurs voifins. Je ne fais ,
au refte, pourquoi ils veulent périr avec
infamie, faute de pouvoir vivre dans l'a
fplendeur ; ni comment ils fe figurent
que de périr en compagnie ^ce foit quel
que chofe de plus doux, que de périr
tout feul*
Je mets au cinquiemë rang les parri
cides, les afiaffins , tous les fcélerafs
de profefïion. Pour ceux-là , né les féparons point de Catilina, ils font trop
bien enfemble. Qu’ils foient tous acca
blés fous une même ruine, püifqu’il n’y
a point de prifon aflez fpacieufe pour les
contenir.
Enfin ceux que je compte pour les
derniers de tous, parce qu’auffi - bien le
font-ils en mérite , ce font ces jeunesgens , que Catilina s’eft choiiis de là
main, & qu’il a toujours à fes côtés :
que vous voyez fi proprement mis, une
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thevelure arrangée , point * ou peu dé
barbe, de longues tuniques (3) à man
ches , des robes flotantes ; qui n’ont d’au
tre métier , & ne iont capables d’autre
travail , que de pafler les nuits à table.
Auprès d’eux ils attirent tous les joueurs 9
tous les impudiques, tous les débauchés.
Ils lavent , ces enfants fi jolis, fi déli
cats , encore autre chofe qu’aimer , 8t
qu’être aimés ; que chanter , & que danfer ; ils favent manier le couteau & le
poifon. Tant que cette jeunefle ne fera
pas chaflee , extirpée, vous aurez dans
Rome une pépinière de Catilinas. Mais
les pauvres gens à quoi fongent-ils ? EAce qu’ils prétendent mener leurs maîtreffes à l’armée ? Pouront-ils néanmoins
s’en pafler , préfentement fur-tout que
les nuits font longues ? Et comment
s’accommoderont-ils des frimas & des
neiges de l’Apennin ? Ils iè croient peutêtre apprivoifés avec le froid , parce
qu’ils .fe font faits à danfer nus dans les
feftins. O ! que je crains une guerre où
le Général aura pour cohorte (4) Pré(3) Voyez Aulu-Gelle, liv. 7 , ch. ia.'
(4) On appeloit Cohorte P rétorienne , la Co
horte ou compagnie qui gardoit le Générât.

Elle étoit compofée de quatre à cinq cents

a6o

S e c o

n

d e

torienne , tous ces impudiques autour
de lui !
Pour pouvoir donc réfifter aux ex
cellentes troupes de Catilina , voyons,
R o m a i n s , -ce que.nous avons. Oppofez d’abord à ce vieux Gladiateur (<¡)
eftropié , vos Confuís & vos Généraux.
Produifez eniuite la fleur & la force de
toute l’Italie, pour faire tête á ces miférables noyés de dettes. Vous avez de
votre côté, St colonies, & villes mu
nicipales : tandis que l’ennemi , a pour
tout retranchement, quelques monticules
couverts ' de broffailles. Tant d’autres
avantages qui vous rendent fi confidérables & fi' puiffans , ne doivent pas fe
mettre en parallèle avec l’indigence de
ce voleur. Mais fans compter toutes les
reffources que nous avons , & qui llû
manquent, le Sénat, les’Chevaliers, le
Peuple, la ville, le Tréfor, les revenus
de l’Etat, toute l’Italie , toutes les pro
vinces , les nations étrangères : fans
compter , dis - je, toutes cès reffources ,
& à n’examiner que les différents motifs
hommes , choifis entre les plus braves. Voyez
Feilus, liv. 14.

(5) à Mallius. Il ne devoir pas êtrejeune ¿
puiiqu’il avoit fervi fous Sylla,
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qui nous, font prendre les armes , on
voit 'aflez où eft la fupériorité. Ici la
pudeur combat , là c’eft l’infolence : ici
la pudicité, là la débauche : ici la droi
ture , là la mauvaife foi : ici la piété ,
là le crime : ici la fermeté , là la fureur :
ici l’honneur, là l’infamie : ici le devoir ,
là la paillon. D’une part font l’équité, la
tempérance , la force, la prudence, tou
tes ’ les vertus armées contre l’iniquité _
contre la lubricité , contre la lâcheté ,
contre la témérité:, contre tous les vices.
Et pour tout dire enfin, l’abondance eft
ici en guerre avec la difette, la raifon,
avec l’aveuglement , la fagefte avec la
folie, l’eipérance la plus jufte avec un
défefpoir total. Quand donc-les hom
mes viendroient à nous manquer , les
Dieux immortels: ne-feront-ils pas que de
fi grandes vertus éçrafent tant de vices fi
affreux ?
*
Ainfî, R o m a i n s , continuez à bien
garder vos maifons. Pour la fureté de la
Ville, j’y ai pourvu, fans que cela vous
caufe ni trouble , ni embarras. J ’ai fait
favoir dans nos colonies , & dans nos
villes municipales, l’évafion noéhime de
Catilina , elles fe garantiront aifément
de fes infultes. Quoique les Gladiateurs^
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qui eft le corps fur lequel il comptoit
davantage, foient mieux intentionnés que
beaucoup de Patriciens, je ne laiflerai pas
d’v avoir l’ceuil. Prévoyant ce qui eft
arrivé » j’avois par précaution envoyé
Métellus attendre l’ennemi dans le.Picentin , & dans la contrée des Gaulois , où,
s’il ne le tèrraffe pas, du moins il obfervera fes mouvements, & rendra tous fes
ejïbrts inutiles, ,A l’égard des autres me
sures qu’il nous convient de prendre, je
yais en conférer avec'le Sénat, dont
vous voyez que l’affemblée fe forme.
Mais auparavant revenons à ceux qui
par l’ordre de Catilina iè tiennent dans
Rome pour y travailler ‘à notre perte
commune. Quoique dès-là iis fe décla
rent nos ennemis, cependant, pu’rfqu’ils
font nés citoyens , je veux bien les
avertir encore une fois. $ &c leur dire que
ma douceur, où l’on a cru voir de l’ex
cès , n’a eu pour but que de faire éclorre
leurs complots : qu’au reftey je ne faurois préfentement oublier que c’eft ici ma
Patrie, que j’y fuis Conful , & que je
dois, ou vivre avec "mes compatriotes ,
ou mourir pour eux. On n’arrête point
aux portes, on n’épie point fur les che
mins : fortira librement qui voudra. Mais
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quiconque reftera dans Rome, s’il y ex
cite le moindre trouble, fi j’apprends qu’il
. trame, qu’il conçoive quelque entreprife
contre la Patrie , il y trouvera, & des
Çoniuls vigilants, & de vertueux Magifi
trats, & un Sénat vigoureux, & des ar
mes , & Une prifon deftinée par nos pères
à la punition de ces crimes , où la noto■ riété fe trouve jointe avec l’énormité.
- Tout fe paifera de telle forte, R o
m a i n s , que les plus grands déiordres
foient appaifés fans bruit ; les plus grands
périls, repouffés farts tumulte ; une guerre
inteftine , la plus dangereufe & la plus
cruelle qui fût jamais , terminée par un
(6) Général en robe , par moi feul. Je
me conduirai de maniéré qu’il n’y ait
pas même, s’il fe peut, un des coupa
bles , qui porte dans l’enceinte de cette
ville, la peine de fon crime. Ou, fi la
hardielfe de quelque attentat, fi le dan(6) Il y a en latin , me uno togato duce : &
cette circonftance de n’avoir pas quitté la robe
qui fe portoit en temps de paix, Toga , pour
prendre l’habit qui fe portoit à la guerre 9
Sagum, paroît à Cicéron une chofe ii remar
quable , il glorieufe pour lui, qu’il la répété
un million de fois. Tout le monde fait le vers
qu’il fit à cette occafion : .
C edan t a rm a to g a ? co n céd ât lau rea linguæ i
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ger éminent de la Patrie me force à dé
mentir ma douceur ; je ferai ce qui paiTe
le vraifemblable au milieu de tant d’em' bûches fecrètes ; je ferai qu’il n’en coûte
la vie à pas un feul des bons citoyens,
& que le châtiment d’un petit nombre
de criminels, fuffife pour vous fauver tous.
Je m’appuie , en vous promettant de
iî heureux fuccès, non fur mes foins par
ticuliers , non fiir aucune précaution hu
maine , mais fur de, fréquents & indubi
tables témoignages des Dieux immortels.
C’eft eux qui m’ont conduit, & je leur
dois la. confiance qui m’anime. Ils agiffent, non pas au loin, Sc pour nous fecourir dans nos guerres étrangères , com
me autrefois ; mais ici même , & pour
défendre leurs temples, & nos maifons.
Vous devez , R o m a i n s , les prier
leur offrir vos hommages, leur deman
der qu’après avoir mis cette ville dans
un état fi floriffant, après l’avoir fait triom
pher de tous fes ennemis fur terre & fur
mer ,, ils la prennent fous leur proteérion
contre fes propres citoyens, coupables du
plus horrible attentat.
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T RO I S I E ME
Prononcée devant le Peuple
le 3 Décem bre go*

,

*

JT^OMA ï t î s , Vous voilà hors de pé
ril : votre vie , vos biens , vos femmes,
vos enfants n’ont pas été la proie de
l’ennemi.: cette ville fortunée , le iiege
d’un Empire fi florilfant, échappe à la
fureur qui fe promettoit' de l’engloutir :
& vous devez cet heureux événement à
famour fingulier qu’ont pour vous les
Dieux immortels : vous le devez à ma
vigilance , .aux meiures que j’ai prifes,
aux dangers que j ’ai courus.
S’il eft donc vrai que les jours où
nous avons été préfervés de quelque ac
cident funefte, ne font pour nous, ni
moins précieux, ni moins mémorables,
que le jour même de notre naiflance :
&C cela, d’autant plus que nous conce
vons & fentons vivement le prix de
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notre confervation , au-lieu que la naîffance , avantage incertain en foi, n’eft
pas accompagnée de Sentiment : je me
flatte que nos peres ayant mis (i) }e
Fondateur de Rome au rang des Dieux
infiftortels^ le Çonièrvateur de Rome
‘fêta honofé 7
de vous j Ôc de votre
poftérité. ■
J’ai éteint l’incendie prêt à confumer
vos temples;, vos autels, vos maifons ;
& j’ai détourné , j’ai repouiTé le glaive,
-qui alloit vous égorger.
Après en avoir rendu compte au Sé
nat,- il me refte à fatisfaire en peu de
mots l’impatience que vous avez., R o
m a in s , d’apprendre les particularités
de cette Confpiration, pour juger de
quelle conféquence il étoit de la décou
vrir, avec quelle certitude la voilà dé-(i)

(i)
Il y a en Latin : ad Deos immonales
lenevolenud , f arnaque fujlulmus : c’eft-à-dire :
nous l’avons mis au rang des D ieux, & par
un effet de la bienveillance que nous avons eue
pour lui , & par l’immortalité que nous avons
:donnée à fon nom. Ainii , en deux mots, Cicéron

fait comprendre , & 1$ motif pour lequel on
a déifié Romulus, 8c la maniéré dont on l’a
déifié. Mais pour dire tout cela en François ,
il eût' fallu allonger exceilivement' cette pé
riode , qiu n’eft déjà que trop longue,
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couverte à préfent, & par quels moyens
elle l’a été.
Premièrement donc , depuis le peu de
jours que Catilina s’eft retiré , laiflant
dans Rome ceux de fes complices , qui
étoient à la tête du parti; mon unique
foin a été de pourvoir à vous fauver de
tant d’embûches , dreffées avec tant de
fecret. Je m’étois figuré qu’en le chaffant, je le verrois luivi de tous les au
tres faétieux ; ou que , s’il nous en demeuroit quelques - uns , il ne leur reileroit après la perte de leur Chef, ni cou
rage , ni force. Je dis, au relie, que je
le chaflai : & bien loin d’en convenir
avec peine , j’ai bien plutôt à craindre
qu’on ne me iafle préfentement un cri
me de ne lui avoir pas ôté la vie.
Quoi qu’il en foit, quand j’eus vu que
fon départ n’avoit pas entraîné les plus
furieux , je ne m’occupai jour & nuit
qu’à épier leurs démarches , pour avoir
de quoi vous convainere que leur atten
tat , dont l’énormité vous empéchoit d’a
jouter foi à mes paroles , n’étoit que
trop certain ; & pour vous obliger, par
l’évidence du péril, à prendre vos lur
't
retes.
Ayant enfin appris que les Envoyés
,M ij
'
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des Allobroges avoient été ibllicités par
Lentulus à foulever les Gaules contre
nous ; qu’en y allant ils dévoient avoir
une conférence avec Catilina, pour qui
lettres 6c inftruftions leur avoient été
données ; & que Vulturcius , qui lui en
portoit auffi, étoit nommé pour les ac
compagner ;&je crus avoir trouvé l’occafion, qu’à toute heure je demandois aux
Dieux ifnmortels, non-feulement d’ap
profondir moi^même les myfleres de la
Conjuration , mais de pouvoir les dé
voiler au Sénat, 6c au Peuple.
Hier donc, je fis venir chez moi,
deux hommes d’un grand courage , d’un
zele admirable, les Préteurs (2) Flaccus
6c Pontinus. Je leur expofai le fait. Je
leur donnai mes ordres. Eux, avec une
ardeur infinie pour le bien public, ils fe
chargèrent de l’exécution : fur le foir fe
rendirent fecrétement au Pont (3) Mii(2) L. Flaccus, pour qui Cicéron , quatre
ans après , fit une Qraifon que nous avons,
& où il parle fort des fervices que ce Flaccus
avoit rendus en cette occafion.
A l’égard de P o n tin u s , que d’autres écri
vent P o n t i n i u s , c’eft le même qui dans la
fuite fut l’un des Lieutenants de Cicéron en
Cilicie.
,
(3) Aujourd’hui Ponte Molle, à deux milles
de Rome, fur le chemin de Yiterbe.

Ca t i l i n a i r e .

i

6$

vius : fe pofterent dans les villages voifjns, l’un deçà , l’autre delà le Tibre, ils
avoient mené avec eux, fans que perfonne put s’en douter, un bon nombre
de braves gens : & j’y .fis trouver aülïi
plufieurs jeunes hommes de Réate, bien
choifis , & bien armés , qui font ceux
que tous les jours j’emploie dans les befoins du gouvernement. Vers les trois
heures (4) du matin , les Envoyés des
Allobroges paroilTent iur le pont avec
une fuite nombreufe. Vulturcius en étoit:
à l’inftant ils font attaqués : on tire l’é
pée de part & d’autre. Les Préteurs
avoient le iècret eux feuls. Ils fe mon-,
trent, le choc finit : toutes les lettres ,
bien cachetées , leur font remifes : les
Envoyés avec leur fuite , faits prifonniers , & à la pointe du jour, amenés
chez moi.
J’ai d’abord envoyé chercher le détefitable artifan de toute cette intrigue ,
Gabinius , avant qu’il pût foupçonner que
j’en fuffe inftruit, Eniuite, j’ai fait venir
(4) Anciennement on divifoit la nuit en
Î iatre parties , deux avant minuit , deux après.-

haque partie de trois heures. Ainfi tertïâ fe r c
vigiliâ e x a t fâ , ç’eft-à-dire, fur les trois heures
après minuit.
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Statilius, Céthégus, & Lentulus. Pour
celui-ci, il eft arrivé un peu tard : ap.
paremment, parce qu’il avoit paffé, con
tre fa coutume, une partie de la huit à
écrire des lettres.
Pluiieurs perfonnes , & qui font du
premier rang , ayant accouru chez moi
fur cette nouvelle dès le matin , me confeilloient d’ouvrir ces lettres, afin de ne
pas m’expofer à donner l’alarme mal-àpropos , fi elles ne contenoient rien d’im
portant. Mais je leur ai remontré que le
danger étant public , il falloit que le
Confeil public vît le premier de quoi il
s’agiifoit. Les^avis que j’avois reçus, fe
fuffent-ils trouvés faux , on ne pouvoit,
dans une affaire de cette nature , me
reprocher trop d’attention.
A l’heure même j’ai convoqué le Sé
nat : il s’eft affemblé, comme vous avez
vu , en grand nombre : , pendant que,
fur l’avis des Allobroges, j’ai envoyé le
Préteur Sulpicius dans la maifon de Céthégiis, enlever tout ce qu’il y trouveroit. d’armes ; & il y a trouvé quantité
de poignards & d’épées.
J ’ai fait entrer au Sénat, Vulturcius,
fafts les ( 5 ) Gaulois. Je lui ai promis
(6) Les ■Allobroges étoient ce que nous ap-
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fàreté par. l’ordre -du Sénat, & je l’ai
exhorté à nous dire fans crainte tout ce
qu’il favoit. Revenu à peine de fa frayeur,
il nous a dit que par les jnftruéfions
par les lettres , dont ' Lentulus l’âvoit
chargé, Catilina étoit averti d’armer les
efclaves,
d’avancer inceffamnieni avec
fon armée, afin que le moment étant
venu de mettre le feu à tous les quar
tiers de la ville, ‘félon le plan qu’ils en
avoient clreffé, & d’égorger tout ce qu’ils'
pouroient de citoyens, il fê trouvât fur
le chemin, à portée de fàifir ceux qui
prendroient la fuite, & de rejoindre fes
afïbciés dans Rome.
Après lui font entrés les Allobroges ,
qui nous ont appris ces autres circonftances. Que Lentulus, Céthégus & Statilius leur avoient juré une foi inviola
ble , en leur donnant des lettres pour
leur nation. Qu’ils leur avoient fort re
commandé , auffi-bien que Caffius, de
faire promptement couler de la cavalepelons les Dauphinois & les Savoyards , ou
du moins là plus grande partie du pays qui
fait aujourd’hui ces deux provinces. Et comme
il faifoient partie de la Gaule Tranfalpine ,
Cicéron, les appelle indifféremment, ou Allo
broges , ou Gaulois.
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rie en Italie, où l’on auroit d’ailleurs des
gens de pied fuffifamment. Que Lentulus
leur avoit aiïùré qu’il étoit ce troifieme
Cornélius, à qui les oracles des Sibylles,
& les réponfes des Arufpices promettoient
la Royauté, dont avant lui on avoit vu
Cinna Se Sylla én poiTeffion.. Qu’il leur
avoit dit que cette année , la dixième
depuis l’abfolution (6) des Veftales, &
la vingtième depuis l’embrafement (7) du
Capitole , finiroit la deftinée de la Répu
blique. Qu’à l’égard du jour à choifir
pour égorger lés citoyens , & pour
brûler Rome , il y avoit eu conteftation, fur ce que Lentulus & les autres
voukùent le fixer aux Saturnales , mais
que Céthégus trouvoit que c’étoit trop
différer.
;
Enfin, pour abréger ce détail, j’ar
ordonné que les lettres attribuées à cha
cun d’eux, fuifent produites. J ’ai d’abord
(6) Une Veftale nommée Eabia, fœur de
Térentia, femme de Cicéron , fut aecufée de
s’être laîfïe féduire par Catilina , mais elle
trouva le fecret de ie faire abfoudre. Plutar
que rapporte ce fait ,' qui, félon la date que
nous voyons ici, doit etre arrivé en 680.

(7) Arrivé fous le Confulat de Scipion
l’Afiatique , &. de Norbanus Flaecus * l’an de
Rome 670.
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frioniré la iîenne à Céthégus : il a re
connu ion cachet : j’ai coupé (8) le fil ^
j’ai lu. Il écrivôit de fa main au Sénat
&: au Peuple des Allobroges, que com
me il feroit exactement ce qu’il avoit pro
mis à leurs Envoyés, il les prioit auffi de
faire c.e que leurs Envoyés avoient pro
mis. Alors Céthégus, qui un peu aupa
ravant , pour fe juftifier des poignards
& des épées qu’on venoit de trouver chez
lui , avoit répondu que toute fa vie il
avoit été curieux de bonnes armes : alors,
dis-je , abattu , interdit, convaincu par fa
propre confcience, il â tout-â-coup perdu
la parole.
On a fait entrer Statilius : il a de
même reconnu fon cachet , fon écri
ture : on a lu fa lettre , qui portoit àpeu-près les mêmes chofes : il a tout
avoué.
Prenant enfuite la lettre de Lentulus
je lui ai demandé fi le cachet lui étoit
connu ? Il ne l’a pas nié. Voilà en ef(8) Quand la lettré étoit pliée, on paffoit
de part en part un fil, dont on arrêtoit les
deux bouts avec de la cire , fur quoi on imprimoit fon cachet. Il n’y a pas foixante ans ,
que c’étoit encore allez l’ufage en France,
fur-tout pour les perfonnes de la Cour,

M v
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fet, lui a i-je dit, une Tête bien con
nue ; c’eft celle de votre ( 9 ) aïeul ,
homme d’un très - rare mérite, 6c qui
aima paifionnément fa patrie : cette ima
ge , toute muette qu’elle eft, devoit bien
vous détourner d’un fi horrible attentat.
On a lu fur-le-champ fa lettre, adreifée
de même au Sénat 6c au Peuple des
Allobroges. Je lui ai dit que s’il avoit
quelque chofe à dire , il le pouvoit. D’a
bord il a tout nié. Un momént* après ,
accablé par les preuves qu’on a' produir
tes contre lui , il s’eft levé , 6c a de
mandé aux Gaulois , 6c à Vulturcius,
quelle affaire il avoit avec eux, qui les
'eut obligés à le voir chez lui ? Ils lui
ont répondu avec précifion , 6c avec
fermeté : lui ont dit par qui , 6c com
bien de fois lui -même il les avoit fait
appeler : lui ont demandé s’il ne leur
avoit pas conté la glorieufe deftinée que
les Sibylles lui promettoient. A ces mots,
le trouble de fon âme a bien montré
jufqu’où va la force de la confcience.
Car , quoiqu’il pût nier ce qu’ils avanqoient , il nous a fort iùrpris tous en
l’avouant. Tel a été fon embarras , de
ï

(p) L. Corn. Lentulus Lupus, Conful en

l’année de Rome 598.

CA

T Ï L I N A I RE.

ijf

j(e voir pris en flagrant délit, que ni ion
çfprit, ni fort, expérience dans l’art de
la parole, ni cette impudence même,
qu’il pouiïoit au fouverain degré , ne lui
ont été d’aucun fecours.
Vulturcius, dans ce moment ., nous a
requis de lire le billet, dont il difoit que
Lentulus l’avoit chargé pour Catilina,
Quoique Lentulus en. ait paru déconcerté,
il n’a pas laiifé’ de reconnoître fa main
& fon cachet. Ce billet , qu’il n’avoit
point ligné , .& où il n’avoit point mis
d’adreffe , étoit conçu en ces termes. La
perfonne que j e vous envoie , vous appren
dra qui je*fuis. Montre{ de quoi un homme
de tète ejl capable , & fon gè£ que dans
foetal oit fo n t les chofes , il ne vous ejl

plus libre de reculer. Cherche[ du fecours
par-tout , &feryeç-vous meme des plus vils
fu/pts..
Gabinius, qu’on a fait entrer le dernier , a débuté par nous répondre ef
frontément ; mais à la fin il : eft con
venu de tout ce que les Gaulois, avoient
dit.
i
Pour moi, R o m a i n s , tout perfuadé
que j’étois du crime , par les lettres ,
par les cachets, par l’écriture , par l’a
veu même des coupables : j’ên ai cru
M vj
*

Ijè

-

T RO î s ï è M S

voir des preuves encore plus certaines
de Beaucoup-, dans leur air , dans- leurs
yeux, dans leur fileiïce ; car ils étoierit
ft confterrïés, ils avo'rent tellement les
yeux -baifles , & de temps en temps ils
fe regardoient tellement à la dérobée,
qu'ils fembloient être là , non point pour
être convaincus par d’autres, mais pour
fe trahir eux-mêines* ;
•
' Les preuves ayant done* tontes été
ainfi difeutées, }’appris' l’avis du Sénat
fur ce qu’il y avoif à faire dans un cas
fl preiTaflt. Ceux qui étoient à la tête
dé la compagnie ont parlé avec toute
la fermeté poflibte, & leur .avis’ a' été
fuivi tout d’une vôix. Il' n’eft pas encore
rédigé par écrit, mais- je l’ai retenu , ÔC
. le voici.
Premièrement, R o M AIN S , on'me
rend grâces , & dans les termes les plus,
honorables , d’avoir par riiort courage ,
•-.Par mes eonfeils, par mes foins, délivré
j- ta République d’un fi grand péril; Ont
’ donne auffi de très- juftès louanges aux
Préteurs Flaccus & Pontinus, pour avoir
exécuté mes ordres avec vigueur,
avec fidélité. On loue pareilléménf la
fermeté de mon Collègue, d’avoir été
inacceffible
impénétrable pour qui-
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ïûlicpie avoit part à cette conjuration.
Il a été réfolu enfuite, que Lentulus,
après s’être démis de la Préture , ieroitr
gardé à vue ; de même que Céthégus,
Statilius, & Gabinius , lefquels étoient
tous préfents. On a décerné la même
peine, & contre Caifius, qui avoit bri
gué la commiifion de brûler Rome ; &
contré Céparius, qui s’étoit chargé de
foulever les pâtres de l’Apulie ; & con
tre Furius , un de ces foldats que Sylla
établit à Féfule ; & contre Magius, qui
avoit mené , de concert avec ce Furius,
la négociation des Allobroges ; & contre
Umbrénus, affranchi, qui eft convaincu
de les avoir pour la première fois intro
duits chez Gabinius. Tellement que parmi
tant d’ennemis domeftiques, le Sénat veut
bien ne faire tomber le châtiment que fur
ces neuf fcélérats , dont il faut*efpérer
que l’exemple tiendra les autres dans le
refpeft.
On a , de plus' , ordonné de folennelles aftions de grâces aux Dieux im
mortels en mon nom x honneur, qui de
puis que Rome eft fondée, ne fut, avant
moi, déféré qü’à des Guerriers. On s’ex"plique fur mon fujet en ces termes :

Pour avoir garanti la Ville d’être Brûlée ;

■ *78

Tr

o i s i è m e

fes citoyens , mafj'acrés ; l'halie , dèfoÜt
par la guerre. Où il eit à remarquer que
fi cet honneur fut accordé à d’autres $
c’étoit pour avoir utilement fervi la Ré
publique ; .& qu’il me l’eft à moi pour
l’avoir totalement fauvée. .
- En dernier lieu, il s’eft fait une chofe
qui ne fouffroit aucun délai. C ar, quoi
que Lentulus, par les preuves que nous
avions de fon crime , par fon propre
aveu, Si parle jugement même du Sé
nat, fût déchu de tous les droits atta
chés au rang de Préteur, & à la qua
lité de citoyen ; nous lui ayons fait ce
pendant abdiquer la Magiftrature pour
nous délivrer du fcrupule qu’on poùroit
avoir de punir un Magiftrat Romain ;
fcrupule , dont autrefois le célébré Marius ne s’embarraflà point, lorfqu’il mit
-àmort le Préteur (i) Servilîùs, qui n?étoif
perfonnellement. flétri ..par .aucun décret
du Sénat.
O r, tous les chefs de cette dangereufe
faérion étant arrêtés , 6c fous bonne
garde : concluez - en , ROMAINS , que la
Ville eft hors de péril, & que toutes les
forces, toutes les efpérances de Catilina
(i) C. Servilîus Glaucia, dont Cicéron parle
bien au long dans fon Brutus Açh, 6a»
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fon t évanouies. Je prévoyois bien , en Je
chaflant de Rome, que je n’aurois guère
à redouter , lui abfent, ni l’afîbupiiTement d’un Lentulus , ni la pefanteur
d’un Caffius, ni la bouillante étourderie
d’un Céthégus. Il n’y avoit à craindre
que Catilina, mais feulement, tant qu’il
feroit dans l’enceinte de nos murs. Il
étoit inftruit de tout, il avoit accès par
tout. Il pouvoit ^ il ofoit aborder, tenter,
folliciter qui bon lui fembloit. Il avoit
l’art de diriger un complot, aflez d’élo
quence pour féduire, un bras pour exé
cuter. Il favoit , entre fes confidents ,
diftinguer à quoi chacun devoit être em
ployé : mais ne fe contentant pas d’avoir
donné fes ordres, il vouioit tout voir ,
mettre la main à tout. Aétif, vigilant ,
infatigable, ne craignant ni froid, ni faim ,
ni foif.
Je l’avoue , Ko MA I NS , fi je n’avois
pas éloigné un homme li remuant, fi
déterminé, fi audacieux, fi rufé , fi ap
pliqué à concerter ies projets, fi atten
tif à les fuivre, j’aurois eu peine à dififiper la tempête qui vous menaçoit. Il
n’eût pas , fans doute , remis aux Satur
nales la ruine de la République : il ne
l’eût pas annoncée fi long-temps aupa-
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iavant : il n’eût pas rifqué des lettres
écrites de ià main, tk. cachetées de Ton
cachet , témoins irréprochables de fon
crime. Au-lieu qu’en fon abfence tout
cela s’eft fait : mais iî bien que jamais
vol domeitique ne fut plus évidemment,
plus inconteftablement découvert , que
l’a été ce prodigieux attentat. J’avois eu
beau me précautionner, comme j’ai fait *
contre un tel ennemi : s’il fût demeuré
à Rome jufqu’à ce jour, nous aurions
été forcés d’en venir aux mains, pour
ne rien dire de pis ; & certainement
nous n’aurions pu , tandis qu’il auroit été
au milieu de nous , pourvoir à notre
iïireté avec tant de loiiir , de filence ,
& dé repos»
Mais, R o m a i n s , ce n’eft point à
moi, c’eft à la puiffance & à la fagefle
des Dieux immortels, qu’il faut attri
buer la conduite que j’ai tenue. On fent
bien effectivement , que dans une con
joncture fi délicate , la fageffe humaine
n’étoit guère capable d’amener de fi
grands iuccès : & d’ailleurs les Dieux
nous ont affiités ' d’une maniéré fi mar
quée , que nous avons pu .en quelque
façon les voir de nos yeux. Car, pour
ne rien dire ici des feux noCtumes, qui
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ont embrafé le Ciel vers l’Occident ;
pour ne rien dire des foudres, des trem
blements de terre > ni de tant d’autres
prodiges arrivés fous mon Confulat, &
par où il fefnbloit que les Dieux nous
annonçoient ce que nous éprouvons ;
il y a un fait encore plus lîngulier,
& qui ne doit pas êtfe paffé fous filence.
Vous n’àvez pas oublié, fans doute ,
que fôùs le Coniùlat de Cotta & de
Torquatus, lés toufs du Capitole furent
frappées du tonnerre ; les iîmulacres des
Dieux, déplacés ; les ftatues de nos An
ciens , renverfées ; l’airain où étoient
gravées nos lois , fondu. Et même la
foudre n’épargna pas cette ftatue dorée
de Romulus votre fondateur , où vous
vous fouvenez qu’il étoit dans l’attitude
d’un enfant, qui fait effort pour attein
dre aux mamelles d’une louve. On ap
pela de toute l’Etrurie des Aruipices ,
qui dirent que ces préfages annonqoient
des maffacres , des incendies , le renverfement de nos lois, une guerre civile
<k domeftique , la chute prochaine de
Rome &£ de l’Empire : à moins que
les Dieux immortels, appaifés par toute
forte de moyens , ne voulurent en quel»
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que maniéré changer (2) l’ordre du Def-,
tin. Sur leurs réponfes on célébra durant
dix jours des Jeux folennels, ôcl’on n’ou
blia rien de tout ce qui parut propre à
calmer la colère des Dieux. Ils ajoute*
rent qu’il falloit ériger une plus grande
ftatue à Jupiter, l’exhauiTer, & au-lieu
qu’on avoit mis l’autre du côté de l’Oc
cident , tourner celle - ci vers l’Orient.
Que ii cette ftatue , qui eft celle que
vous voyez, regardoit le foleil levant,
la place publique, & le palais , ils efpéroient que les defifeins formés contre
l’Etat, feroient découverts, ôc viendroient
1 8

( 1 ) Prefque tous les Anciens regardoient
ce qu’ils appeloient le Deftin, comme infle
xible , & TeflFet de fes prétendus arrange
ments, comme inévitable. Ils lui foumettoient
même leurs Dieux. Mais ne croyons pas que
Cicéron ait donné dans une opinion, qui détrujroit entièrement la liberté de l’homme, &
d’où il s’enfijivroit que l’homme , foit qu’il
fit le bien, foit qu’il fit le mal, ne feroit
que l’inilrLiment aveugle, dont une Puiflance
abfolue fe ferviroit, ou plutôt fe joueroit à
fon gré. Il nous eft refté de Cicéron une
partie de fon Ouvrage de Fato , par. où l’on
peut voir qu’il embraÎToît le fentiment des
Académiciens,, ennemis jurés des Stoïciens,
ijui mettaient cette pemicieufe erreur du
Îatum à la tête de leurs dogmes favoris*
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â la connoiflance du Sénat, St du peu
ple Romain.
Dès »lors cet ouvrage fut ordonné par
les Confuls r mais on y a travaillé fi len
tement , St fous les derniers Confuls, St
de mon temps, que la ftatue n’eft pofée
que d’aujourd’hui.
Qui feroit donc aflez ennemi de la
vérité , aflez téméraire , aflez infenfé ,
pour dire, que tout ce que nous voyons ,
mais particuliérement cette Ville, n’eft:
pas gouverné par la fagefle St par la
puiflance des Dieux ? Car enfin , quand
ces Arufpices nous prédifoient des maffacres , des incendies , la ruine de l’Etat
caufée par d’exécrables citoyens , on
trouvoit alors le crime trop affreux pour
y ajouter foi : St vous le voyez, non-feu
lement médité, mais prefque accompli.
Hé comment ne pas reconnoître ici la
fenfible proteéfion de ^Jupiter , fi l’on
fait réflexion , que ce matin, à l’heure
même qu’on pofoit cette ftatue, les Con
jurés , avec leurs dénonciateurs , paffoient fur la Place , pour aller par mes
ordres au temple de la Concorde ; St
que la ftatue ayant été pofée, St tour
née vers le Sénat St de votre côté , à
J’inftant mous avons eu des preuves in-
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conteilables de tout ce qu’ils tramoient ?
Aufli cette circonilance doit - elle rendre
jplus odieux , & dignes d’un plus grand
îupplice , des fcélérats, qui s’étoient pro
mis de réduire en cendres , & vos maifons , & les temples mêmes , & les
autels.
Pourois-je, fans une préemption in
supportable , m’attribuer à moi-même la
gloire de les en avoir détournés? C’eit
Jupiter , c’eft lui, n’en doutez pas , qui
leur a oppofé fa puiflânce , qui a voulu
fauver le Capitole , fauver ces temples,
Sauver Rome , vous fauver tous. C’èft
la fageffe, des Dieux immortels, qui m’a
dirigé j & qui m’a fait tomber entre les
mains de quoi convaincre ii évidemment
les coupables,
Que dire de cette négociation avec
les Allobroges ? Jamais Lentulus & fes
complices , ii les Dieux ne lés avoient
pas aveuglés, auroient-ils follement con
fié leurs lettres, & le fecret d’une affaire
fi importante , à des inconnus , à des
étrangers ? Mais d’ailleurs, ne regardezvous pas comme un coup du Ciel, que
des Gaulois, que des gens d’une nation
peu foumifè , & la feule qui ne manque
pas de forçe, ni peut-être de volonté ,
18 4
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pour faire la guerre au peuple Romain ,
aient préféré votre falut à leurs intérêts
propre^, St fermé l’oreille aux flatteufes
efpérances, que leur donnoient des Pa
triciens ? furtout dans une conjon&ure,
où ils n’avoient pas befoin de combattre
pour nous vaincre ; ils n’avoient qu’à fe
taire.
Ainfi, R o m a i n s , puifque l’on a or
donné des actions de grâces dans tous
les temples, acquittez-vous de ce pieux
devoir avec, vos femmes St vos enfants»
Les Dieux immortels, qui tant de fois
ont reçu des marques de votre reconnoiifance, n’en reçurent jamais de mieux
méritées. Vous avez été préfervés de la
mort la plus cruelle St la plus déplora
ble : mais préfervés fans coup férir , fans
armée , fans une goutte de iang répandue ,
fans endoifer (3) la cuiraffe , 8c fans avoir
d’autre Général que moi , qui n’ai pas
quitté ma robe.
Souvenez-vous de vos anciennes guer
res civiles, & de celles qui ont été avant
vous, St de celles que vous-mêmes vous
avez vues. Sylla fit périr Sulpicius ; il
chaifa de cette ville Marius, qui en avoit
été le défenfeur; St par les ordres quantité
(3) C’eft l’équivalent de Togaii%
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d’hommes vertueux furent, les uns maffacrés, les autres bannis. Oétavius , les
armes à la main , força le Conful (4)
ion Collègue à fortir de Rome : & alors
cette même place où je parle, fut arrofée de ion fang , & jonchée de morts.
Cinna reprit le deffus avec Marius , &
il en coûta la vie à ce que nous avions
de plus illuilres perfonnages. Sylla enfuite vengea 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-feu
lement fe perdit lui-même , mais en
perdit bien d’autres , qui étoient plus
dignes de regret.
Or ces diiTentions alloient toutes, non
pas à détruire t mais feulement à changer
notre gouvernement. Ceux qui les caufoient, ne fouhaitoient pas que la Répu
blique n’exiftât plus, mais feulement de
s’y voir les maîtres. Ils ne vouloient pas
brûler Rome, mais y dominer. Et cepen
dant toutes ces guerres , quoique com
mencées pour dès fujets moins confiée*
râbles que celle-ci, n’ont pu fe terminer
( 4 ) Le Collègue de Cn. Oclavius étoit
Lu Cornélius Cinna, en 667, Voyez Appien,
de Bello Civ. ÜY.
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qu’à la pointe de l’épée; Au-lieu que
■ dans celle-ci la plus cruelle & la plus
envenimée qui fût jamais ; dans celle - ci,
telle que jamais les barbares n’en ima
ginèrent une femblable entre eux ; dans
celle - c i, où Lentulus, Catilina , Caffius,
Céthégus s’étoient fait une loi d’avoir
pour ennemi quiconque voudroit fe conferver avec la Patrie ; dans celle-ci enfin,
où l’on afpiroit à ne laiffer de tous nos
citoyens , que ce qui pouroit fe dérober
à un maffacre général ; ni de tout Ro
me , que ce qui pourroit échapper à un
incendie univerfijl ; je me fuis telle
ment conduit, R o m a i n s , que j’ai en
tièrement fauve, & les citoyens, & la
ville.
Pour toute récompenfe, l’unique grâce
que je vous demande, c’eft que vous
conferviez un éternel fouvenir de cette journée. Voilà le feul monument que je
vous prie d’ériger à ma gloire. Infenfible
à toutes ces ftatues muettes, & à toutes
ces marques d’honneur, qui peuvent quel
quefois n’être pas des marques de mérite ,
je veux que vos coeurs éternifent mes
triomphes, qu’ils en foient les dépofitaires. Oui, votre fouvenir fera valoir mes
avions, vqs difcours en ' réhauiTçronî
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l’éclat, vos annales les feront palTer de
fiecle en fiecle. Une même journée don
nera l’immortalité , 6c à la République ,
& à mon Confulat. On n’oubliera jamais
qu’en même temps ont vécu deux ci
toyens Romains, dont l’un (5) a porté
les confins de votre Empire jufqu’où le
■ foleil borne fon cours; 6c dont l’autre a
fauve la capitale 6c le. fiege même de cet
Empire.
Mais entre la guerre inteftine que je
■ viens de terminer , 6c les guerres étran
gères dont vos Généraux fe chargent, il
y a cette différence , qpe pour eux, après
la victoire , ils laiffent dés ennemis , ou
. morts , ou hors d’état de les troubler :
6c que pour moi , j’aurai à palier toute ■
ma vie avec ceux que j’ai vaincus. Ainfi,
R o m a i n s , faites en forte que fi les bonnes
■ actions des autres leur font avantageufes,
les miennes du moins ne me nuifent pas
tôt ou tard. J’ai empêché que des fcélérats
ne vous filîènt éprouver leur fureur : c’eft
à vous à empêcher qu’ils ne la tournent
contre moi.
Par où cependant, pouroient - ils ja - mais me nuire ? Car l’amitié des gens
(5) Pompée. Voyez ion éloge dan? l’adinifable Qraifon pro Legs Maniliat
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0e bien eft un afile inviolable , qui me
fera toujours ouvert. J’aurai toujours un
appui fur, dans le refpeél que l’on porte
à la -République. Telle eft la foree de la
confidence , que ceux qui voudront ou
blier ce qu’ils me (doivent, ne le pouront qu’en fe trahiflant eux-mêmes. Je
me fens, d’ailleurs , un courage, qui ,
loin de fuccomber aux menaces des cri
minels , fe réveillera toujours à la vue du
crime. Mais enfin , ii jamais il arrive
que les ennemis domeftiques , dont je
vous ai préfervés, réunifient leurs efforts
contre moi feul; ce fera pour lors à vous,
R o m a i n s , de montrer à quoi doivent
s’attendre ceux que leur zele pour votre
falut engagera déformais à s’expofer com
me j ’ai fait.
Quant à ce qui me regarde , aujour
d’hui qu’il ne m’eft., ni poflible d’ajou
ter à ma gloire, ni permis d’ambitionner
(9) de plus grands honneurs, quelle uti(6) Il n’y avoit que la Diélature au-deflus
du Confulat t mais n’y ayant de Diftateur
que dans un temps de trouble , Cicéron, en
bon citoyen , n^alpke point à cette dignité.
Pour lire avec fruit, il faut toujours , à la
fin d5une Harangue , en faire la récapitula
tion. Cicéron & Démofthène font aufn mé~
thodiques . mais cachent plus leur art, quç
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Vité me promettrais - je d’une plus longue
vie ? Il ne me refte qu’à avoir dans une
condition privée , une conduite qui ré
ponde à ce que j’ai fait dans mon Con*
fulat : afin que la haine injufte qui pouroit
me perfécuter, donne encore du luilre à
mes, aérions, & ne faiTe tort qu’à mes
ennemis. Je ne me démentirai point,.&
l’on jugera que la maniéré dont je viens
de me gouverner, n’a pas été l’ouvrage
du haiàrd.
Allez, car le jour finit , allez, Ro> Ï A I N S , témoigner votre reconnoilTance
à Jupiter votre proteéleur. Retirez-vous
enfuite dans vos maifons ; &: quoique le
danger foit paffé , ayez foin pourtant
qu’elles foient gardées , comme la nuit
précédente. Je ferai en forte que vous ne
i'oyez pas dans cet embarras plus long
temps , & que vous? puifliez jouïr d’une
éternelle paix.
: ■]
nos Orateurs d’aujourd’bui.Une Divifion bien
marquée , bien furvie, e{t bonne dans le gen
re Aida&ique , ou inftruéHfi Hors delà il eft
rare qu’elle ne rende pas un difcours froid,
&■ incapable de produire ces grands mouve
ments , qui demandent que l’Auditeur ne foit
point averti de la route, par où l’on fe pro
pose de le mener. Mais ceci foit dit én pal
lant ? & p°ur ceux qui cojinoiiTent l’art,.
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Prononcée devant le ' Sénat 9
le 5 Décemb. 69 0*
vois;, P e r e s C o n s c r i t s , tous
vos regards attachés for moi. Je vois que
nom-feulement vous êtes occupés du pé•ril qui vous menace , vous 6c l’Etat :
mais que , l’Etat fut-il en fureté, vous
foriez inquiets for ce qui me touche per-,
fonnellemènt;
Au milieu des maux qui m’environ
nent , il m’eft bien doux 6c bien confolant que vous daigniez y prendre part.
Mais, je vous en conjure au nom des
Dieux immortels , oubliez mes intérêts
propres, 8c ne fongez qu’à vous 8c à vos
enfants.
Pour njoi, fi la deilinée de mon Confolat eft telle que j’y doive éprouver
toute for-te d’amertumes 6c de fouffranN ij
J

e
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ces, non - feulement je les fupporteraî
avec fermeté , mais encore avec joie ,
pourvu que la gloire de la République,
& le falut du peuple Romain foient le
prix de mes travaux.
Rien ne m’a pu mettre, pour un mo
ment , à l’abri dès plus affreux périls ;
ni le Barreau , quoique le centre de l’é
quité : ni le champ de Mars , quoique
confacré par les aufpices des Confuls :
ni le Sénat , quoique le refuge de tou
tes les Nations : ni ma propre maifon,
quoique tout homme regardé fa maifon
comme un aille : ni mon lit même, quoi
qu’un lit foit deftiné au repos : ni ce iiege
enfin, ce ilege refpeétable, où j’ai l’hon
neur d’être affis.
J’ai beaucoup diffimulé, beaucoup to
léré , beaucoup Çi) cédé ; & le tout
(i)
M. le P. Bouhier, dans fes Remarques
fur le texte latin, explique ceci parfaitement.
Sous le Confulat, dit-il, de Cicéron & d’An
toine, le Sénat leur ayoit deftiné après leur
année deux Provinces à. gouverner; la Ma
cédoine , & la Gaule Cifalpine. Le fort
ayant donné la première à Cicéron, Antoine
en eut beaucoup dç chagrin. Car étant acca
blé de dettes , il avoit envifagé cette riche
Province, comme une reffource pour les ac
quitter. Çicéron, qui comprit combien if éwi|
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ipour apporter du remede à vos maux ,
fans prendre garde à ce qu’il m’en côûtoit.
Que les Dieux, fi la 'fin (2) de mon
Confulat devoit être marquée par la gloire
d’avoir préfervé du feu , de la guerre ,
de tous les outrages poifibles , le peu
ple Romain, vos femmes , vos enfants,
les Veftales, les temples , les autels ,
notre florilfante patrie 3 l’Italie entière ;
qu’à ce prix les Dieux ordonnent de
moi en particulier ce qu’ils voudront,
j’y foufcris. Et puifque {3) Lentulus s’eil
imaginé fur la foi de quelques devins ,
que fon nom, par je ne fais quelle fata
lité, annonçoit votre perte; ne dois-je
CA TI LI NAI RE,

important de le détacher de Catilina , avec
lequel il avoit des liaifons étroites, facrifiant
généreufement fes intérêts à ceux de la Ré
publique , céda la Macédoine à fon Collegue
à condition qu’il abandonneroit Catilina. Mais
ce facrifice., qui fauva la République, n’ayant
pa^ laifle de faire de la peine à Cicéron , lui
donne lieu de dire ici en mots couverts , de
peur d’oftenfer Antoine, ce qu’il dit claire
ment dans fon Oraifon contre Pifon, ch. 2.
Ego Antonium Collegam , cupidum P rovincia ,
multa in República m olientem , patientid , atque

olfequio meo m itigavi.

(2) Elle tomboit au premier de Janvier.
(3) Voyez ci-deffus , pag. 272.
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pas me réjouir qu’un cleftin contraire
m’ait mis en place pour alîurer votre
falut?
: Peniez donc à vous, & à la Patrie :
eonfervez vos perfonnes , vos femmes,
vos enfants , vos biens : défendez l’hon
neur, la vie du peuple Romain : & ceffez, P E R E S C O N - S C R E T S , de vous
alarmer- pour moi. Je dois. efpérer que
les Dieux, qui protègent Rome , vou
dront bien avoir égard à mes fervices.
Mais fi. la mort fe préfente à moi, elle
nie trouvera difpofé à la recevoir. Ja
mais la mort ne fauroit être, ni honteufe , pour qui a de la fermeté ; ni pré
maturée , pour qui a été honoré cju Confulat ; nifâcheufe, pour un homme fage.
Je ne pouffe pas cependant la dureté
jufqu’à n’être pas ému de la douleur,
dont efi pénétré à mes yeux un frere
qui m’efi cher, Si à qui je le fuis. J ’ai
peiiie à foutenir les larmes que je vois
répandre autour de moi. Je rentre dans
le fein de ma famille, où je trouve une
femme confternée , une fille iaifie de
frayeur un fils, d’un âge encore fi ten
dre , dans qui Rome croit avoir comme
un ôtage (4) de mon Confulat. Je vois

( 4) C’eil-à-dire, comme un gage de fa
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ici mon gendre , qui attend , non fans
une mortelle inquiétude, Fiiïue de cette
journée. Tous ces objets, il faut que je
l’avoue , font impreffion fur moi. Mais
ce qu’opere ma feniibilité, c’eft que j’ai
me mieux fauver , au prix de mon fang,
la République , & ma famille, que
de les voir englouties avec moi l’une &
l’autre dans le même précipice.
Ainfîfongez, P e r e s C o n s c r i t s ,
aux intérêts de la République, & voyez
quelles tempêtes fondront fur elle , fî
vous ne les détournez. Il s’agit ici de
prononcer fur la peine due , non pas à
ce Gracchus , qui brigua une fécondé
fois la charge de Tribun du Peîiple ;
non pas à cet autre Gracchus, qui, au
fujet des terres dont il demandoit un nou
veau partage , excita une fédition ; non
pas à ce Saturninus, par l’ordre de qui
Memmius (5) fut aifafliné ; mais à des
gens qui fe tenoient dans Rome pour y
mettre le feu , pour vous y égorger tous,
pour y recevoir Catilina. On a leurs letfidélité à remplir les devoirs d’un Coniul. Alors
fonfîls, dont la naiiTance eft rapportée dans la
première de fes lettres à Atticus, étoit encore
au berceau.

(5) Voyez Appien, de Bello Civ. liv. I.
N iv
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très, leurs cachets , leur écriture, leur
aveu. Ils foulevent les Allobroges, ils fubornent les eiclaves, ils appellent Cati
lina. Ils méditent un tel carnage , qu’il ne
puiffe reiîer perfonne pour déplorer l’extin&ion du nom
Romain
& la chute
_
^
*,
d’un fi grand Empire.
Voilà ce que les dénonciateurs ont
rapporté. Voilà ce que les coupables ont
reconnu. Voilà ce que déjà vous-mêmes
vous avez jugé : ioit en me remerciant,
& dans les termes les plus honorables,
d’avoir par ma vigilance , par l’aiîiduïté
de mes foins , manifefté cette affreufe
conjuration : foit en dormant ordre à
Lentulus drabdiquer la Préture : foit en
l’arrêtant prifonnier , de même que fes
complices : foit en faiiant rendre grâces
pour moi aux Dieux immortels, hon
neur qui n’avoit été fait avant moi, qu’à
des Guerriers : enfin , foit en décernant
hier aux Envoyés des Allobroges, & à
Vulturcius, de très-grandes récompenfes.
Par-là, fans doute, vous avez bien fait
voir que la condamnation de ceux qui
font arrêtés nommément, étoit déjà toute
décidée.
Mais j e v a i s , P E R E S C O N S C R I T S ,
vou s

;<• •
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yeau, & reprendre vos avis fur la puni
tion des coupables, après que j’aurai dit
là-defliis ce que je dois en qualité de
Conful.
Je voyois depuis long - temps , à la
vérité, qu’il fe préparait des mouvements
parmi nous, & que la fureur s’emparait
de certains efprits : mais je ri’avois pu
me figurer que des citoyens fufTent capa
bles d’aller fi loin. Préfentement, de
quelque côté que vous penchiez, il faut
fe déterminer avant la nuit. Vous conce
vez l’énormité du crime : détrompez-vous,
ii vous y croyez peu de perfonnes impli
quées. On ne s’imagine pas jufqu’où la«»
contagion s’eft répandue : elle n’a pas feu
lement infefté l’Italie , elle a pafle les
Alpes, & s’eft lourdement gliffée dans
plufieurs de nos provinces. Vous n’en
arrêterez pas le cours en différant , en
îemporifant. Quelque parti que vous pre
niez , il doit être prompt.
Or les deux opinions , qui jufqu’ici
partagent le - Sénat, font celle de Silanus , qui condamne les coupables à per
dre la vie ; & celle de Céfar, qui, ex
cepté la mort, les condamne à toute
autre peine.
Ils ont l’un & l’autrç opiné , comme

Nv
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il convient à des perfonnës de leur rang’
& avec toute la févérité requife en pa
reil cas.
Pour (6 ) le premier, lorfqu’il ne juge
pas qu’on doive laiffer un moment de
vie à' des fcélérats, qui ont voulu enfevelir le nom Romain , aftéantir notre
Empirer c’eft qu’en effet il voit que fouvent nos pères ont employé ce genre dé
peine contre de méchants citoyens.
Quand au fécond * il eft perfuadé qüê
de foi la mort n’eft point une peine
impófée aux hommes pair les Dieux im
mortels : que c’eft plutôt ou une indifpenfablè loi dé la nature, ou la fin de
nos travaux
dé nos miferes : que par
cette raifon elle a toujours été foufferte
tranquiÎemènt par les fages, fouvent má
me avée joie par dès âmes courageufes:
mais que certainement une prifon, &
une prifon perpétuelle, eft une peine in
ventée exprès pour punir les grands cri
mes. Il faut, conclut de-là Céiar, tenir
nos coupables én prifon , & les difperfer
dans les Villes municipales.
(6) Silanus avoir opiné le premier, parce
qu’il étoit Conful déiigné. On peut voir Aulu*
Gelle, liv. IV, ch. xo , fur l’ordre qui s’obfefvoît dans le Sénat Romain,,
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Mais de commander que ces villes s’en
chargent, il me paroît que cela eft dur ;
& fi l’on ne fait que les en prier j elles:
s’y rendront difficilement. Ordonnez pour- •
tant ce qu’il vous plaira. Je m’y confort
merai, & je trouverai , du moins je l’ef- ;
pere, des gens qui tiendront à honneur;
d’exécuter ce que vous aurez cru néceffaire*
pour le lalut public.
; î
Céfar ajoûte que chaque ville répon
dra fous de grieves peines , des prifonniers à elle confiés : il les condamne 4
une captivité horrible : il veut, & c’étoit
une précaution à prendre contre de fi
grands criminels, que jamais on ne puifie
demander leur grâce, ni au- Sénat ni au
Peuple : il leur ravit jufqu’à l’efpérancë ,
feule confolation des miférables : il or
donne la confifcation de leurs biens : il
rie leur laifle que la- vie. Sans doute , de
peur qu’en la leur ôtant, ce ne fût met
tre fin par un tourment feul, à tous leurs;
maux, & d’efprit & de corps. Aüffi nos
Anciens, pour effrayer les méchants, ontils enfeigné que dans les enfers il fe re
trouve d’autres tourments : & cela y
parce qu’ils comprenoient que pour qui
n’àuroit pas ces autres fupplices à crain- ’
dre i, la mort toute feule n e. feroit pas
un objet de terreur.
N vj
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A ne consulter que mon intérêt parti»
culier, je dois fouhaiter, P ejr.es C on
sc r it s , que vous iuiviez l’opinion de
Céfar, parce que Céfar étant de ceux
que l’on croit portés pour le Peuple,
j’aurai peut-être moins de contradictions,
à craindre , quand je propoferai un avis,
dont on faura qu’il eft l’auteur, je ne fais
fi l’avis contraire ne me jette pas dans de
plus grands embarras. Quoi qu’il en foit,
le bien public doit l’emporter fur mort
intérêt perfonnel.
Au refte , l’opinion de Céfar eft di
gne certainement d’un citoyen tel que
lui , dans qui fe réunifient le mérite &£
la naifïànce; : c’éft un 'gage qu’il donne
à la République , de fon éternel atta
chement : par- là nous avons vu quelle
différence il y avok entre un flatteur
de la multitude , & un homme vrai
ment populaire, vraiment ami du bien
public.
Mais parmi ceux qui veulent palier
pour populaires, je m’apperqois qu’il
nous en manque ici un, qui s’eft abfènté , fans doute , pour ne point fe trou
ver dans l’oceafion de condamner des ci
toyens Romains: à la mort. Avant-hier ,
î ependant, fon avis fut qu’on deyoit les
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mettre en prifon, & rendre en mon hon
neur, de folemnelles avions de grâces
aux Dieux. Hier encore il demanda que
les dénonciateurs fuiTent magnifiquement
récompenfés. Or c’eil affez faire entendre
comment il penfe fur ce fujet.
Pour Céfar, il fait très-bien que la loi
1Sempronia eft faite en faveur des citoyens
Romains ; mais que tout homme qui fe
déclare contre la Patrie , perd abfolument
la qualité de citoyen ; & qu’enfin cette
loi n’eut pas lieu à l’égard même de ion
auteur. Il ne croit pas non plus, qu’on
ipuifle , 'fur des largefles outrées , &
fur de folles profitions , regarder Len
tulus comme ami du peuple, tandis
qu’on lui voit de lî horribles deflqins
contre l’Etat. Ainfi , quoique très-hu
main , & très-doux, il ne laiife pas de
le condamner à finir fes jours dans une.
obicure prifon : il défend que jamais ,
dans la vue de plaire au peuple, on
propofe d’adoucir fes peines : & afin
que la pauvreté mette le comble à fia
mifere, il ordonne la confifcation de fes
biens.
V
Que vous embralfiez donc l’opinion
de Céfar, je me verrai accompagné d’un
homme cher au peuple Romain, 5c qui

joi
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m’en fera plus volontiers écouter. Que
vous firiviez, au contraire , le fentimenc
de Silanus , il me fera aifé de faire voir
que c’eff au fond le parti le plus doux,
& qu’en cela ni vous ni moi ne fommes
trop féveres.
Mais quèl excès defévérké à craindre,
dans le cas d’un crime fi énorme? J ’en
juge par l’impreffion qu’il fait fur moi.
Car enfin , fi je fais ici paraître un peu
de chaleur , je protefte que ce qui m’ani
me , c’eft un pur mouvement de pitié*
Peut-on être plus porté que je le fuis, à la
douceur ? Mais je me repréfente cette
fuperbe ville , 1 ’ornement de l’univers, &
l’appui de toutes les natiorts, en proie à
un fubît embrafement. Je m’imagine voir
dans toutes nos rues:, des tas de citoyens
maffacrés , & fans fépulture. Je me mets
devant les yeux un Céthégus, dont lai
fureur fe baigne dans votre fangj Je me
figure Lentulus le fceptre à la main ,
félon la deftinée .dont il fe vantoit ; Gabinius honoré de la pourpre ; Catilina
entrant dans Rome à la tête d’une armée ;
des. meres pouffant des cris lamenta
bles ; les filles, les enfants prenant la
fuite ; les Veftales expofees à l’infolence
du foldat, J ’en frémis ; & plus ces hor-
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rêurs doivent exciter notre ^compafïion,
plus mon zele s’allume contre des fcélérats , qui ont prétendu nous réduire à de lî
affreufes extrémités. . ..............
Quoi , fi un efclave avoit brûlé la maifon, & poignardé la femme & les enfants
de Ton maître : diroit-dn de fon maître ,
lorfqu’ii le punit avec la derniere- rigueur,
que c’eft le plus cruel de tous les hom
mes; ou que c’eft un cœur fenfible &c
plein de pitié ? Pour moi, je le croirois
de bronze , s’il ne cherchoit pas à noyer
line partie de fa douleur dans le fang de
fon efclave.
A l’égard donc des fcélérâts , qui ont
voulu1nous égorgér, qui ont voulu maifacrer nos femmes & nos enfants, mettre
le feu à toutes nos maifons, détruire Ro
me de fond en comble, livrer cet Empire
à des Allobroges ,
les établir fur les
ruines, furies cendres de cette ville; la
févérîté fera voir que nousfomme$ touchés
de compaflion ; & il paroîtroit, fi nous
étioris moins vifs fur ce point, qu’il y à
de la cruauté à être fi peu fenfibles aux;
malheurs extrêmes de la Patrie.
Traiterons-nous de fanguinaire & d’in
humain , le beau-frere (7) même de Len1

(4) L, Julius Céfar» 11 eft nommé dans mon
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tulus, pour lui avoir dit en face avant*
hier, qu’il méritoit de perdre la vie ; ôc
qu’autrefois, fur de moindres accufations,
Fulvius ion aïeul , & un des fils de
Fulvius encore à la fleur de l’âge, n’a*
voient pu éviter le dernier fupplice >
Tout le crime (8) de ce jeûne homme
étoit d’être venu par l’ordre exprès de
fon pere , parler au Sénat. Fulvius, de
quoi l’accufoit-on ? D ’avoir voulu, com
me Lentulus , fapper les fondements de
cet Empire ? 11 ne s’agifloit que d’une
difpute , où l’un des partis vouloit que
l’on fît des largefîes au Peuple, l’autre
s’y oppofoit.
Alors l’illuftré aïeul de Lentulus , ne
pouvant fouffrir que la République per
dît de fes droits, pourfuivit Gracchus les
armes à la main, & reçut une dangereufe bleflure. Aujourd’hui , pour la
détruire cette même République, le pe
tit-fils appelle les Gaulois , excite les
texte. Mais je crains, fl je le nommois, qu’un
leéteur peu attentif, 6c qui n’a pas toujours la
patience de lire une remarque au bas de la
page, ne le confondît avec C. Julius Céfar ,
dont il eft fouvent parlé dans le cours de cette
harangue.

(8)YoyeaAppien»de Bello Civtliy,i*
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efclaves- à la révolte , commande à Cé
thégus d’égorger les Sénateurs , charge
Gabinius de faire main-baffe fur tous les
autres citoyens, ordonne à Caffius de
brûler Rome, livre toute l’Italie à là fu
reur de Catilina. Et vous craindrez, après
un attentat fi horrible, qu’on ne vous re
proche trop de févérité ? Ah ! bien plutôt
craignez que moins de févérité envers les
coupables ne paffe pour une cruauté en
vers la Patrie*
Mais j’apprends qu’il fe répand un
bruit, dont je ne faurois me taire. On
paroit avoir peur que je ne manque de
force & de fecours , lorfqu’il faudra exé
cuter ce que vous aurez conclu. Tout
eft déjà réglé, PERES CONSCRITS,
j’ai pourvu à tout : St l’ardeur du peuple
Romain à fe défendre lui-même, & à
fauver l’Empire, paffe encore mes foins
St ma vigilance. Toutes les conditions ,
tous les âges fe réunifient. On ne voit que
citoyens affemblés, St fur la place, St
dans les temples qui font aux environs,
St le long de toutes les avenues par où
l’on peut aborder où nous fommes.
C ’eft , depuis que Rome eft fondée ,
la feule affaire où l’on ait généralement
été d’accord ; fi vous exceptez ceux que
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je regarde , non pas comme citoyens
mais comme ennemis ; ces traîtres qui
près de périr, & ne voulant pas périr,
eux feuls, ont cherché à enfêvelir leur
Patrie avec eux. Pour tous les autres,
quelle unanimité , quel courage, quel
émulation !
Parlerai-je des Chevaliers Romains ?
Ils ne vous difputent pas l’autorité ; mais
pour le zele, ils ne voudraient pas vous
céder. Il ne s’agit plus de leurs anciens
démêlés avec le Sénat : une caufe com-r
mune rapproche les deux partis : 8c li
cette réunion, qui Te fait fous mon Confulat, eft confiante , j’ofe dire que jamais
diffention , jamais guerre ne fe rallumera
entre les différents corps, dont la Répu
blique eft compofée.
Tous les Tribuns du Tréfor nous mar
quent le même dévouement. Tous les
Secrétaires , pour qui c’eft aujourd’hui
par hafard jour d’aüemblée au Tréfor ,
ont d’abord (9) accouru où les appeloit le falut commun. Tout ce qu’il y a
d’habitants nés libres, même ceux de la
(9) P y a dans le Latin * ab expefiatione fortis :
Mais cela demanderont un éclairciffement peu
néceflaire ici, & pour lequel je renvoie au Cicé
ron de M* le Dauphin.
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la condition la plus baffe ont accouru.
Hé ! qui n’aimeroit à fe maintenir en
poffeiîion de fa liberté ? Pour qui ces
temples, cette ville , ce féjour commun
des Romains, ne leroient-ils pas des ob
jets intéreffants ? On voit dans les Affran
chis, qui ont étéaffezfages & affez heu-»
reux pour obtenir d’avoir part à nos privi
lèges : on leur voit, P e r e s C o n s c r i t s ,
une ardeur merveilleufe à défendre Rome ,
qu’ils regardent comme leur Patrie vérita
ble; tandis que des citoyens, & des ci
toyens d’une haute naiffance, la regardent
comme une ville ennemie.
Mais à quoi bon parler des perfonnés, qui ont leur propre liberté à confer/ver, & dont la fortune tient par tant
d’endroits à celle de la République ? On
ne voit pas même un efclave, pour peu
que fa condition foit tolérable , qui n’ait
les rebelles en horreur, qui ne fouhaite
le falut de Rome, & qui ne fe faffe un
devoir de concourir à le procurer, autant
qu'il l’ofe, & qu’il le peut. Ainii ne vous
effrayez point du bruit qui court, que Len
tulus a envoyé de boutique en boutique
un infâme miniftre de fes voluptés, pour
tâcher de féduire les artifans pauvres &
fimples. Il eft vrai qu’on leur a offert de
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l’argent, mais en vàim Rien n’a pu l’em
porter fur leur devoir , ni fur l’attache
ment qu’ils ont à leur commerce ordi
naire , à leur petit logement, à leur vie
douce ôc paifible. Prefque tous, difons
mieux, abfolument tous les ouvriers,
tous les marchands aiment la paix : c’eft
de la paix que dépend leur travail, leur
gain, la multitude des acheteurs : ôc fi,
leurs boutiques fermées , ils ne gagnent
rien, que feroit-ce quand le feu y auroit
été mis?
Puis donc que le peuple Romain ne
vous manque pas, P e r e s C o n s c r i t s ,
ne donnez pas lieu de croire que vous
manquiez au peuple Romain. Vous avez
un Confiai , qui a déjà vu la mort de
près, 6c qui a évité tant de piégés, tant de
périls, moins pour allonger fes jours, que
pour afïurer les vôtres. Toutes les Com
pagnies penfent, parlent, agiflfent de mê
me. Votre Patrie, environnée de torches
ardentes, en butte à la rage des Conjurés,
vous tend les bras , vous recommande
inftamment la vie de fes citoyens, le feu
étemel de Vefta, le Capitole, les Dieux
Pénates , fes temples, fes murs, fes maifons. Au jugement que vous allez rendre,
eft attachée votre vie, la vie de vos fem
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mes Sc de vos enfants, la fortune entière
des Romains.
Vous avez, ce qui n’eft pas toujours ,
un Chef qui penfe à vous , qui s’oublie
perfonnellement : & ce qui ne s’eft ja
mais vu dans une diflention publique ,
toutes les diverfes Compagnies , tout le
peuple Romain n’a qu’un mêmeeiprit.
Quels travaux a-t-il fallu pour fonder
cet Empire ! Quelle valeur pour l’affer
mir 1 Quelle protection des Dieux pour
le porter à ce haut point de puiffance 6c
de gloire ! Tout a été prefque renverfé
dans une nuit. Il faut, par l’arrêt que vous
rendrez, faire en forte que jamais rien de
femblable ne foit exécuté, ni même ima
giné parmi nous.
Au - refte , fi je vous parle ainfî , ce
n’eft point en vue d’émouvoir votre
zele : il me prévient, Sc il me ferviroit à
moi-même d’exemple : mais en qualité
de Conful, obligé à porter la parole, je
n’ai point voulu manquer à un de mes
devoirs»
A v a n t q u e de r e c œ u i l l i r les v o i x , j ’ a i
P e r e s C o n s c r i t s , u n m o t à dire f u r
mon f u jet.
Je comprends que tout ce qu’il y a
de Conjurés, 6c vous favez quel prodii-
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gieux nombre , : ç’efl: autant d’ennemis
que je'm e fuis attirés. Je les crois mépri*
fables au dernier point ; cependant, s’il
arrive qu’un jour ils l’emportent fur votre
•autorité , & fur celle de.la République,
je n’aurai point de regret d’avoir, penfé,
6c agi, comme j’ai fait.
Ils me menacent peut-être de la-mort :
■mais la mort ëfl pour tous les hommes;
au - lieu que perfonne n’avoit reçu, au
même titre que moi, les hoiineurs dont
j’ai été comblé pas vos décrets. Si d’au*
très en reçurent de femblables, c’eft pour
avoir bien fervi la République ; mais
moi, c’eft pour l’avoir fauvée. ^ :
. Qu’on (i) célébré Scipion, celui qui
(1) Voilà ce que Cicéron a répété mille fois ;
& il y a des gens qui voudroient en conclure
qu’il étoit bouffi d’orgueuil. Apparemment ils
ne connciffent pas l’Opufcule de Plutarque,
dont Amyot rend ainfi le titre : Comment on[t
. veut louer foi-même fans encourir envie, nirépréhenfîon. Je renvoie à la courte "anàlyfe que
Madame Dacier en. a faite dans fes Cau/es de
la. Corruption du Goûi. Vous y verrez dans
quelles occafions il eit permis, ou plutôt or
donné aux Hommes d’Etat, mais fur-tout dans
une République , d’exalter leur fage conduite
& leurs glorieux fuccès. On y cite l’exemple
de Périclès , d’Epaminondas , de Scipion, de
Thémiilode, de Phocion, &c. Si la théorie
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par fa prudence & par fa valeur1 contrai
gnit Annibal de retourner en Afrique,
& d’abandonner l’Italie : qu’on accable
de louanges cet autre Scipion ? qui a dé
truit Carthage, St Numance , deux cruel
les ennemies de Rome : qu’on exalte la
gloire (2) de Paulus ? dont Perfée , grand
C A T I t l N A 1 RE,
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de Plutarque eft puifée dans le bon fens, il
efl clair que Cicéron s’eft fréquemment vu dans
la néceffité de la réduire en pratique : & puifqu’alors , il n’a rappelé fes louanges , ni hors
de propos , ni fans rondement, il^ft donc inat
taquable en qualité d'Homme d'Etat.
Mais en qualité d9Homme de Lettres, feroit-il
tombé dans les piégés de la vanité ? Quand il
parle de fes talents, ou de fes écrits , c’efl
toujours d’un ton fage & modefte. Orateur ,
Philofophe, Poëte „ & Bel-efprit orné de tout
ce que les Arts & les Sciences avoient pro
duit jufqu’à fon temps , il paroit n’avoir
connu aucune de ces miférables petitefles ,
fi familières à la plupart de ceux qui fe croient
quelque chofe de ce qu’il étoit* Tout refpire
chez lui cette vérité ; Que plus un homme
aura de connoiffances , moins il fera plein de
lui-même, parce que fes yeux intérieurs, en
lui faifant voir ce qu’il poffede , lui feront
voir attiR, & bien mieux encore , ce qui lui
manque.
(i) Paul Emile, fumommé le Macèdonique
pour avoir vaincu Perfée Roi de Macédoine ,
& fait de fon Royaume une province de lJEmpire Romain*
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& puiÎïant R oi, honora le triomphe : que
jamais ne périfle la mémoire de Marias
qui deux fois délivra Rome de l’invafîon
des barbares : qu’on leur préféré à tous
Pompée , dont les admirables exploits
n’ont point d’autres bornes, que les bornes
mêmes du foleil : mon nom trouvera
place parmi tous ces noms illuftres, à
moins qu’on ne juge qu’il y fa plus de
mérite à nous étendre par des conquê
tes , qu’à faire que nos Conquérants, à
leur retour, puinent. retrouver la ville où
ils reçoivent le prix de leurs travaux.
Il eft vrai que les victoires étrangères
ont un avantage fur les victoires domeftiques. Car fi des. étrangers font une
fois fubjugés , ils deviennent nos efclaves ; ou fi on les reçoit dans notre al
liance , ils le regardent comme une grâce
qu’on veut bien leur faire. Mais des ri«,
toyens afifez furieux pour fe révolter con
tre leur patrie, fi vous empêchez qu’ils
ne réuffiflent dans leur defïein, vous ne
pouvez les contenir par la crainte, ni les
regagner par des bienfaits.. Ainfi je me
vois, pour toute ma vie, d’implacables
ennemis; mais dont, après tout, la ven
geance n’eft à craindre ? ni pour moi, ni
pour les miens, parce que j’ai pn appui fûr
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dans votre protection, dans les fentiments;
que les gens de bien auront.toujours pour
moi, de dans le ibuvenir qui fe çonfervera,
des périls que j’ai courus ; périls éternelle-,
ment mémorables , non-feulement parmi
le peuple que j’ai fauvé , mais parmi
toutes les nations du monde. Oui je l’ef-;
pere , mes ennemis ne formeront jamais,
une puiifance capable de réiifter au Sé-j
nat, uni avec les Chevaliers Romains,
fputenu de tout ce qu’il y a de ci-.,
toyens, qui ont de bonnes intentions.
Pour avoir donc ( 3) volontairement
cédé ma province ; pour avoir renoncé
à la gloire de commander une de vos>
armées, & à l’eijîérance de mériter les.
honneurs du triomphe ; pour avoir, en ,
un mot, facrifié tous (4) mes intérêts;
aux vôtres ; le feul dédommagement que
(3) Voyez page 2.92 * Remarque t*
(4) Puifqu’on ne parle que pour être enten
du , c’eft inutilement que je chercherois à ren
dre ? pro clientelis , hofpitufque provïncialîbus*
11 s’agit des droits attribués à un Proconful
tant mr fes Clients, que fur fes Hôtes , dans 1s
province qu’il gouverne. Or nous nJavons ni
dans notre langue s ni dans nos coutumes ,
rien d’équivalent. Toute obfcurité eft infupportable dans quelque ouvrage que ce puifte
être ; mais fur-tout dans un Orateur.
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je vous demande j c’eft que vous con*
Serviez la mémoire de mon Confulat:
& de mes fervices. Tant qu’elle fubfiftera
dans vos coeurs, elle me tiendra lieu d’un
bouclier impénétrable.
Que fi l’iniquité prévaut, & que mes
efpérances foient trompées ; je vous re
commande mon fils, ce jeune enfant. Je
croirai, non-feulement fà vie, mais fa
fortune en fureté , tant que vous n’ou
blierez point que fon pere a fauvé la Patrie
lui feul, 6c s’eft lui feul expofé à toute
forte de rifques pour la fauver.
Opinez donc , P er es C onscrits ,
comme vous avez déjà commencé, avec
zèle, avec fermeté, dans une conjoncture
d’où dépend la confervation de vos perfonnés, celle du peuple Romain, de vos
enfants, de vos temples, de vos autels,
de votre Empire , de votre liberté, de
l ’Italie entière, de toute la République.
Vous avez un Conful, qui jufqu’à la mort
ne manquera , ni de courage pour fe char
ger de vos ordres} ni de force pour les faire
exécuter.

M. T U L L I I
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I.

C ^ v o u s q u e tandem abutere, Catilina;
patientiä noftra , quamdiu etiam furor ifte tuus
nos eludet ? quem ad finern fefe effrenata*
jaftabit audacia ? Nihilne te nofturimm prsefi-" dium Palatii 3 nihil urbis vigiliafc, nihil tiinotf"
populi, nihil concurfus bonorum omnium * ni
hil hie munitiffimus habendi fenatüs locus^
hil horum ora vultufque moverunt ? Patere'
tua coniilia non fentis ? conftriöam jam Om-*
nium horum confcientia teneri conjurationem
tuam non vides ? Quid proximä , quid fupe>
rioreJ noöe egeris * ubi fueris , quos convo-caveris , quia confilii ceperis , quem nof-*^
trurn ignorare arbitraris ? O tempora, 6 mo
res ! Senatus haec intelligit * conful videt ;
hie tarnen vivit. Vivit ? Immo verb etiam in
fenatnm venit ; fit publici confilii particeps;
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notât & defignat oculis ad. cædem unum¿
quemque tioílrúm. Nos autem , viri fortes,
fatisfacere reipublieæ vxdemur , fi iftius furo*
rem ac tela vitemus. Ad mortem te, Cati*
lina , duci, juffu confulis , jam pridem oportebat : in te conferri peftem iftam , quam tu
in nos o'mnes jamdiu machinaris. An yero vir
ampliffimus , P, Scipio , pontifex maximus,
, Tib. Gracchum , mediocr^ter JabefaÉtantem
fiatum reipufilicæ , privatus interfecit : Catilinam véro , orbem terree cæde atque incendiis
vallare cupienterrç, nos confules perferemus î
Nam ilia nimis antiqua proteico , quòd Q,
Servilius Ahala Sp* Melium, novis rebus ilu*
denteni, manu fuâ occîdit. Fuit, fuit iila quon
dam in hac república virtus , ut viri fortes
acrioribus fuppliciis civen* perniciofum, quàm
acerbiffimurq hpftem coërcerent. Habemus
eiiim fenatufconfultum in te , Catilina , vehe* .
mens & grave.; non deeft reipublieæ confi*
lium , ñeque auâoritas hujus ordinis ; nos,
nos, dico apertè, confules defumus.
II,
Deçrevit quondam fenatus , ut L. Opimius- confuí videret, ne quid refpublica detri-menti* caperei. Nox nulla in.terceffit ; inter*
feâus eft prppter^guafdam feditionum fulpiciones C, Gracchus , çlariffimo pâtre, avo,
■ majoribus : occifus eft cum liberis M. Fui*
vius, confularis. Simili fenatufconfulto, C.
Mario, & L. Valerio çonfulibus permiíTa eiï
:refpublica : num unum diem poftea L. Satura
ninum, tribunum plebis , & C. Servilium prætorem , mors ac reipublieæ poena. .remorara
eft,? At nos vicefimum jam diçm: patimur he£efcere aciem horum mtôoritàtis^ Habemus
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-énitïi hujufmodi fenatufconfultum, verurnta**
üten inclufum in tabulis , tamquam in vagina
reconditum ; quo ex fenatuiconfulto confeftim interfeâunl te effe , Catilina, convenir.
Vivis : & vivis non ad deportendam, fed ad
confirmandam audaciaift. Cupio, Patres con-214
f cr i pt i me effe clementem ; cupio in tantis
reipublîcæ perîculis non diffolutum videri :
fed jam me ipfum inertiæ , rtequitiæque condemno. Caftra funt in Italia contra rempubîicam , in Etruriæ faucibus collocata : crefcit in
dies fingulos hoftium numerus ; eorum autem
imperatorem caftrorum , ducemque hoftium ,
intra mœnia, atque adeb in fenatu videmus ,
inteftinam aliquam quotidie perniciem reipublicæ molientem. Si te jam , Catilina , comprehendi , il interfici jufîero , credo, erit vetendum mihi ? ne non hoc potiùs omnes bo
ni ferais a me , quàm quifquam crudeliùs fac
tum effe dicat. Verùm ego’ hoc, qubd jampridem faâum effe opormit, certa de caufa.
nondum adducor ut faciam. Tum denique interficiam te, cùm jam nemo tarn improbus ,
tam perditus, tam tui fimîlis iiivenirî poterit ,
qui id non jure faâum effe fateatur. Quam-2ïj
diu quifquam erit, qui te defendere audeat,
vives : & vives ita, ut nunc vivis , multis
meis j & fifmis prælidiis obfeffus , ne commovere te contra rempublicam poffis. Multorum te etiam oculi & aures non fentientem M
ficut adhuc fecerunt , fpeculabuntur , atque
cuftodient.
III.
Etenîm quid eft , Catilina, quod jam
amplius exfpeites, fi neque nox tenebris obf"curare ccetus nefarios, nec privata domus paO iij
*
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rietibus continere vocem conjurationis tuse p&
left ; fi illuftrantur , fi erumpunt omnia ? Muta
jam iftatn mentem * mihi. crede : oblivifcere
caedis , atque incendiorum. Tenéris ftndique;
luce funt clariora nobis tua confilia omnia :
quse edam mecurn licet- recognofcas. Metniniifine , me ante diem xn Kalendas Novem*
bris dicere in fenatu , fore in armis certo die^
qui dies futurus effet ante diem vi Kalendas
Novembris , G Mallium > audacise fatellitem
atquè adminiftrum tuse ? Num me fefellit,
iaidCatilina , non modo res tanta , tam atrox,
^ tam incredibilis, verum , id quod multò magis eft admirandum, dies ? Dixi ego idem in
ienatu , caedem te optimatum contulifle in
ante diem v Kalendas Novembris, turn cum
multi principes civitatis Roma non tam fui
confervandi > quàm tilorum confiliorum repri*
mendorum causa profugerunt. Num infitiari
potes, te ilio ipfo die meis praefidiis 5 rnea
diligentià circumclufum , commovere te con
tra rempublicam non potuiffe , ciim tu difceffu caeterorum, noftrà tamen , qui remanfiffemus, caede contentum te effe dicebas ? Quid?
chmte Praenefte Kalendis ipfis Novembris oc<
cupaturum noftumo impetu effe confideres :
fenfiftine 3 illam coloniam meo - juffn, meis
. prseiidiis , cuftodiis, vigiliifque effe munitam?
Nihil agis, nihil moliris , nihil cogitas, quod
ego non modò non audiam, fed etiam non
videam, planéque fentiam.
IV,
Recognofce tandem mecum illam fuperiorem no&em. Jam intelliges multò me
vigilare acriiis ad falutem, quàm te ad pertjiciem reipublicae. Dico te priori noQe veniffe
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ìnter falcarios ( non agam obfcurè ) in M.
Leccai domum : conveniffe eodem complures u
ejufdem amemise * fcelerifque focios. Num
negare audes ? quid taces ? convincam , fi
negas. Video enirn effe hìc in fenatu quofdam, qui tecum una fuere. O dii immortales ! ubinam gentium fumus ? in qua urbe
vivimus ? quam rempublicam habemus ? Hìc,
hic funt, in noftro numero , P. C* in hoc
orbis terrae fantìiffimo graviflimoque confilio ,
qui de meo, noftrumque omnium interitu ,
qui de hujus urbis , atque adeo orbis terrarum exitio cogitent. Hofce ego video conful,
& de republica fententiam rogo : &c , quos
ferro trucidari oportebat, eos nondum voce
vulnero. Fuifti igitur apud Leccam illà nofte,
Catilina : diftribuifti partes Itali® ; ftatuifti
quò quemque proficua piacerei : delegifti
quos Rom® relìnqueres, quos tecum educeres : defcripfifti urbis partes ad incendia :
confirmafti, te ipfum jam effe exiturum : dixifti paululum tibi effe etiam tum morse, quòd
ego viverem. Reperti funt duo equites Ro
mani, qui te iilà curà liberarent, & fefe illa
ipfa no&e paulo ante lucem me in meo leghilo
interfefturos pollicerentur, Haec ego omnia, vi
dum etiam ccetu veftro dimiffo , comperi :
domum meam tnajoribus praefidiis munivi ,
atque firmavi : exclufì eos , quos tu manè ad
me falutatum miferas , cìim illi ipfi veniffent ^
quos ego jam multis ac fummis viris ad me id
temporis venturos effe prsedixeram.
V.
Quse cùm ita fint, Catilina, perge quò
ccepifti ; egredere acquando ex urbe ; patent portse ; proficifcere, Nimiìun diù te im*
O iv
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peratorem illa tua Malliana caííra clefulerart;,
Educ tecum etiam omnes tuos : fi rfiiniis
quàm plurixnos. Purga urbem. Magno me
metu liberabis, dummodò inter me atque te
mums interfìt. Nobifcum verfari jam diutms
lion potes : non feram, non patiar, non fi*
nani. Magna diis immortalibus habenda eft
gratia, atque huic ipfi Jovi Statori, antiquiffimo cuftodi hujus urbis , quod hanc tam
tetram, tam horribilem, tamque infeftam reipublicae peftem toties jam effugimus, Non eft
fiepius in uno homine falusr Tumma perielitanda reipublicae, Quamdiu mihi, confidi de
signato, Catilina , infidiatus es , non publico
me praefidio , fed privata diligentrà defendi,
Cbm proximis comitiis confularibus me confulem iti campo , & competitores mterficere
voluiiii , compreffi tuos nefarios conatus amicorum prsefidio y 8c copiis , nullo tumulai
*
publicó concitato. Denique quotiefeumque me
petifti, pèr me ubi òbftiti : quanquatn videbam, perniciem meam cum magna calamìüactate reipublicae effe conjunftam. Nunc jam
apertè rempublicam univerfam petis. Tempia
deorum immortalium, tefta urbis, vitam om
nium civium, Italiam denique totani, ad exrtium & vaftitatem vocas. Quare , quoniam
id , quod primum, atque hujus imperii, difciplinaeque majorum proprium eft, facere nondum audeo ; faciam id , quod eft ad feveritatem lenius , ad communem falutem utilius.
Nam, fi te interfici juffero, refidebit in repú
blica reliqua conjuratorum manus. Sin tu
( quod te jamdudum hortor ) exieris, exhaufietur ex urbe tuorum cornuum- magna &
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pirniciofa fentina reipublicæ. Quid eil , Ca
tilina ? nutn dubitas id , me imperante , facere , quod jam tua fponte faciebas ? Exire
ex urbe conlul hoftem jubet. Interrogas me ,
num in exsilium ? non jubeo ; fed fi me con-2.2*
fulis, fuadeo,
VI.
Quid enim, Catilina, eft, quod te jam
in hac urbe delegare poffit ? in qua nemo
eft, extra iftam conjurationem perditorum hominum, qui te non metuat ; nemo, qui non
oderit. Quæ nota domefticæ turpitudinis non
inulta vitæ tuæ eft ? quod privatarum rerum
dedecus non hæret infamiæ ? quæ libido ab
oculis , quod facinus a manibus unquam tuis ,
quod flagitium a toto corpore abfuit ? cui tu
adolefcentulo, quem corruptelarum illecebris
ïrretiiTes, non aiit ad audaciam , ferrum, aut
ad libidinem, facem prætulifti ? Quid verò ?
nuper , cùm- morte luperioris uxoris, novis
nuptiis domum vacuam fecifles, nonne etiam
alio incredibili federe hoc feelus cumulaci ?
Quod ego prætermitto , & facilè patior file- ‘
r i , ne in hac civitate tanti facinoris immanitas aut exftitiffe , aut non vìndicata effe videatur. Prætermitto ruinas fórtunarum tuarum , 221
quas omnes împendêre tibi proximis idibus
ienties. Ad illa venio, quæ non ad privatam
ignominiam vitiorum tuorum * non ad domefiticam tuam difficukatem ac turpitudinem, fed
ad fummam reipublicæ, atque ad omnium noftrûm vîtam lalutemque pertinent, Poteflne
tibi hujus vitæ hæc lux, Catilina , aut hujus
coeli fpiritus effe jucundus , ehm feias , horum
effe neminem, qui nefeiat , te pridie Kalea^jdas Januarias Lepido ? & Tulio confulibus $
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ftetiffe in comitio cum telo ? manum, confulum, & principum civitatis interficiendorum
causa paraviffe ? fceleri ac furori tuo non mentem aliquam , aut timorem tuum , fed for223 tunam populi Romani obftitiffe ? Ac jam ilia
omitto : neque enam funt aut obfcura , aut
non multa poftea commifliu Quoties tu me
defignatum , quoties me confulem interficere
conatus es ? Quot ego tuas petitiones ita
conje&as , ut vitari poffe non viderentur *
parva quadam declinatione , & , ut aiunt ,
corpore effugi ? Nihil agis, nihil affequeris ,
nihil tnoliris , quod mihi latere valeat in tern*
pore: neque tamen conari , ac velle defiftis«
Quoties jam tibi extorta eft iica ifta de manibus ? quoties yero excidit cafu aliquo , &
elapfa eft ? Tamen ea carere diutius non po^
tes : quae quidem quibus abs te initiata facris, ac devota fit , nefcio , quod earn neceffe putas confiulis in corpore dengere.
VII.
Nunc verb, quae tua eft ifta vita
fie enim jam tecum loquar, non ut odio permotus effe videar, quo debeo, fed ut mifericordia, quae tibi nulla debetur. Venifti paulo antb in fenatum. Quis te ex hac tanta fre**
quentia, ex tot tuis atnicis ac neceffariis fa&^4lutavit } Si hoc poft hominum memoriam
eontigit nemini, vocis exfpe&as contumeliam,
ehm fis graviffimo judicio taciturnitatis oppreffus ? Quid , quod adventu tuo ifta fubfellia ,
vacua fafla funt ? quod omnes confulares ,
ui tibi perftepe ad oaedem conftituti fuerunt,
mul atque affedifti 9 partem iftam fubfelliorunx
nudam atque inanetn reliquerunt ? Quo tan" 4em ammo hoc tibi ferendum putas l Sem ;
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ineiiercle mei fi me ifto pa&o metaerent, ut
jte metuunt omnes cives tui , domum meam
relinquendam putarem : tu tibi urbem non ar
bitraria ? & , ìi me meis civibus injuria fufpeQum tarn graviter > atque offenfum viderem : carere roe afpefhi civium , quàm infeftis oculis omnium confpici mallem* Tu cum
confcientiä fcelerum tuorum agnofcas odium
omnium juftum , & jam tibi dixi debitum ,
dubitas, quorum mentes fenfufque vulneras ,
eorum afpeftum praefentiamque vitare ? Si te
parentes timerent, atque odiiTent tui* ncque 225
eos ulla ratione placare poffes : ut òpinor *
ab eorum oculis aliquò concederes. Nunc te
patria j quse communis eft omnium noftrüm
parens , odit ac metuit ; & jamdiu de te ni
hil judicat y nifi de parricidio fuo cogitare.
Hujus tu neque au&oritatem verebere , nc
que judicium fequère, neque vim pertimefces? Quse tecum , Catilina, fic agit, & quodammodo tacita loquitur : Nullum jam tot
annos facinus exftitit, nifi per te : nullum flagitium fine te : tibi uni multorum civium neces , tibi vexatio direptioque fociorum, im
punita fuit ac libera: tu non foliim ad negligendas leges , ac quseftiones , verùm etiara
ad evertendas perfringendafque valuifli. Su
periora illa 5 quanquam ferenda non fuerunt,
tarnen, ut potai, tuli.^Nunc vero me totani
effe in meni propter te unum ; quidquid increpuerit, Catilinam timeri ; nullum videri
contra me confilium iniri poffe, quod a tuo 226
fcelere abhorreat \ non eft ferendum. Quam*
obrem difcede , atque hunc mihi timorem eripe : fi verus , ne opprimar ; fin falCus, ut tan
dem aliquando timere defrnam,
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VITI. Hóec il téctitn, ut dixi, patria loqua»
tur, nonne impetrare debeaty edam fi vim
adhibere non poffit ? Quid ? quòd tu te ipfe in
cuftodiam dedifti? Quid ? quòd, vitandæ fufpi*
cionis causa, apud ML Lepidum te habitare
velie dixifU} a quo non receptùs, edam ad
me venire aufus es : atque, ut domi mese te
afferyarem , rogafti. Cùm a me quoquefid ref*
ponfum tuliffes, me nullo modo poffe iifdem
parietibus tutò effe tecum, qui magno in periculo effem , quòd iifdem mcenibus contine*
remur, ad Q* Metellum prætorem venifti. À
quo répudiants , ad fodalem tuuirt , virum
optimum , M- Marceilum demigrafti : quem
Æ.2.7 tu videlicet & ad cnftodierrdum te r diligenti-ffinium , & ad fufpicandum, fagaciflimum,
& ad vindicandum, fortiflìmum fore putaili*
Sed quàm longè videtur a carcere atque a
vinculis abetìfe debere , qui fe ipfum 3am di*
gnutn cuftodiâ judicaverit ? Quae cùm ita fini r
Catilina, dubitas, fi hîc morari æquo anima
non potes 9 abire in aliquas terras, & vitati*
iftam multis* fupplicris juftis debitifque ereptam * fùgæ folitudinique mandare ? Refer y
inquis , ad fenatum ( id enim poftulas ) & 9
fi hic ordo piacere fibi decreverit, te ire in
exsilium 3 obtemperaturum te effe dicis. Non
referam id , quod abhorret a meis moribus ;
& tamen faciam 3 ut intelligas , quid hi de te
-fentiant. Egredere ex urbe , Catilina : libera
rempublicatn metu : in exsilium , fi hanc vocem exfpeàas , proficifcere. Quid eft , Catili
na ? ecquid attendis 7 ecquid animadvertis ho*
rum filentium ? Patiuntur, tacent. Quid exfpeftas auiloritatem loquentium, quorum v<*
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Íuntatéíti tacitorum perfpicis ? At il hoc idem
huic adôlefcenti optimo , P. Sextio, fl fortiffimo viro * M, Marcello dixilïem : jam mihi
tonfuli hoc ipfo in templo. \ jure optimo fe* 2 1 8
natus vim & manus intuliffet. De te autem,
Catilina, cùm quiefcunt, probant : cùm patiuntur, decernunt: cùm facent , clamant* Neque hi folùm, quorum tibi auâoritas eft vi
delicet cara , vita viliffima ; fed etiam ilH
équités Romani , honeilifllmi atque Optimi
viri, caeterique fortiiîlmi cives , qui circumftant fenatum ; quorum tu & frequentiam vîdere , & fludia perfpicere , & voces paulo
amé exaudiré potoifli : quorum ego vix abs
te jamdiu manus ? ac tela contineo : eofdem
facilè adducam, ut te hæc , quæ jampridem
vallare Iludes , relinquentem , ufque ad por
tas profequantur.
IX* Quanquam quid Ioquor ? te ut ulla res
frangat ? tu Ut unquam te corrigas ? tu ut ullam fugam meditere ? ut ullum tu exsilium cogi
tes ? Utinam tibi iilam mentem dii immortales donarent ! Tametfi video , fi meâ voce 229
perterritus ire in exsilium animum induxeris ,
quanta tempeflas invidiæ nobis ; fl minus in
præfens tempus , recenti memoria fceleriim
tuorum ; at in poíleritatem impendeat* Sed
efl mihi tanti, dummodò illa privata fit ca
lamitas , & a reipublicæ periculis fejungatur*
Sed tu ut vitiis tuis commoveare , ut legum ■
pœnas pertimefcas, ut temporibus reipublicæ
concedas , non efl poílulandum. Ñeque enim
îs es , Catilina , ut te aut pudor a turpitudine,,
aut metus a periculo , aut ratio a furore revo
tant, Quamobrem , ut fæpe jam disi, profirió
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cere ; ac , fi mihi inimico , ut praedicas \ tu£
> conflare vis invidiam; reftà perge in exfilium:
vix feram fermones hominum, fi id feceris : vix
moletn iftius invidiai 9 fi in exsilium ieris juffu
confulis , fuftihebo. Sin autem fervire mese
laudi & glori® mavis : egredere cum imporS-J^tuna fceleratorum manu : confer te ad Mallium : concita perditos ciyes ; fecerne te a
bonis : infer patri® bellum ; exulta impio la
trocinio, ut a me non ejeitus , ad alienos ;
fed invitatus, ad tuos iffe videaris, Quanquam
qùid ego te invitem , a quo jam fciam effe
prsemiffos 9 qui tibi ad forum Àurelium pr®ftolarentur armati ? fciam paftam • Se conilitutam effe cum Mallio diem ? a quo etiam
aquilam illam argenteam , quam tibi, ac tuis
omnibus pernicioiam effe confido & funefiam
futuram , cui domi tu® facrarium fcelerum
tuorum conftitutum fuit , fciam- effe pr®mifS^ifam? Tu ut illà diutiùs carere poflis * quam
venerari 5 ad caedem proficifcens , folebas ? a
cujus altaribus fiepe iftam dexteram impiam
- ad necem civium tranÌlulifti ?
X.
Ibis tandem acquando 9 quò te jàmpridem tua ifta cupiditas effrenata ac furiofa ra*
piebat. Neque enim tibi haec res affert dolorem , fed quamdam incredibilem voluptatem>
’Ad hanc te amentiam natura peperit9 voluntas exercuit , fortuna fervavit. Numquam tu ;
non modo otium s fed ne bellum quidem
nifi nefarium ? concupii!!. Naflus es ex perdiiis9 atque ab omni non modo fortuna , ver
rima etiam fpe dereliéris ? conflatam improborum manum. Hic tu qua hetitià fperfruère ?
quibus gaudiis exultabis ? quanta in voluptate
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fcacdiabere, ehm in tanto numero tuorum neque audies vìrum bonum quemqu^m , ñeque
videbis ? Ad hujus vitae ftudium meditati fili
funt, qui feruntur, labores tur : jacère homi r
non modo ad obfidendum ftuprum , verían
edam ad facinus obeundum : vigilare 3 non
folùm iniìdiantem fomno maritorum, verían
etiam bonis occiformn* Habes ubi oftentes
illam praeclaram tuam patientiam famis , fri-23 ^
goris , inopiae rerum omnium : quibus te bre
vi tempore confeitum effe fentiés. Tantum
.profeci tum * cùm te a confulatu repulí, ut
exful potiìis tentare, quàm conful vexare rempublicam poffes : atque ut id , quod effet a
te feeleratè fufeeptum , latrocinium potiüs *
quàm bellum nominaretnr.
XI.
Nunc, ut a me , P; C. quamdam propè
jufìam patrise querimoniam detefter ac deprecer : percipite ? quaefo > diligenter 7 quse di*
cam ? & ea penitus animis veftris mentibufque mandate. Etenim , fi mecum patria r
quse mihi vita meà multò eff carior, fi cunSa
Italia, fi omnis refpublica loquatur : M. Tulli ,
quid agis ? tune eum, quem effe hoffem com*
perifti : quem ducem belli futurum vides :
quem exfpe&ari imperatorem in cailris hoftium
fentis, auflorem feeleris 3 principem conjurationis j evocatorem fervorum , & civium perditorum , exire patieris, ut abs te non emiffus 2 -3 5
ex urbe , fed immiffus in urbem effe videatur ?
Nonne hunc in vincula duci, non ad mortem rapi , non fummo fupplicio mafìari imperabis ? Quid tandem impedii te ? mofne
majorum ? at perfiepe etiam privati in hac re
pública perniciofos cives morte multarunt. An
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leges , quae de civium Romanorutn fupplicidi
rogarne funt ? at numquam in Jhac urbe ii *
qui a republica defecerunt , civium jura tenuerunt. An invidiam pofteritati^ times ? prseclaram verb- populo Romano refers gratiam,
quite , hominem per te cognitum , nulla commendatione majorum , tam mature ad fummum imperium per omnes honorum gradus
extulit , ii propter invidiam, aut alicujus periculi metum , failitem civium tuorum neglii 3 4 gis. Sed , fr quis eft invidiae metus, num eft
vehementiùs feveritatis ac fortitudinis invidia-,
quàm inerti® ac nequitiae pertimefcenda ? An,
cbm bello vaftabitur Italia, vexabuntur urbes,
teda ardebunt : turn te non exiftimas invidi®
incendio conflagraturum ?
XII.
His ego fanQiilimis reipublicse vocibus
&eorum hominum, qui idem fentiunt, mentibus, pauca refpondebo. Ego , fi hoc opti
mum fa&u judicarem P. C. Catilinam mor
te multari : unius ufuram horae gladiatori ifti
ad vivendum non dediffem. Etenim, fi fum*
mi viri „ & clariflimi cives , Saturnini, &
Gracchorum , & Flacci, & fuperiorum com*
plurium fanguine non modo fe non contami*
narunt, fed etiam honeftarunt : certe veren*
dum mihi non erat , ne quid, hoc parricida
civium interfeélp , invidiae mihi in pofterita*35 redundareh Qu^d fi ea mihi maximè im*
penderei; tatnen fi&C animo femper fui, ut
invidiam virtute partam , gloriam, non ¿nvidiam putarem. (Juanquam nonnulli funt in
hoc ordine, qqi aut ea, quae imminent, non
videant ; aut ea, quae vident, diffimulent : qui
fpem Catilin# moJHbus fententiis alueruntr con*
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jû'rationemque nafcentem riori credendo corro1- ••
ìboraverunt, Quorum auflotîtatem fecuti mub
Iti, non folbm improbi, veruna edam imperiti,
Ti in hune anhnadvertiffem , crudeliter, & regie
faflum effe dicerent. Nunc intelHgo , fi ifte , qui?
iñtendit, irf Malliana caftra pervenerif, nemiîlem tam ftultum fore, qui non videat conjuratioriem effe faCtam : nemïnem tam improbum 9
qui nonfateatur. Hoc autem uno interfecto , intelligo y hanc reipublicæ peftem paulifper repri
mi, non in perpetuum comprimi poffe, Quòd fi
ïe ejecerit, fecumque fuos eduxerit, & eodem
cæteros ùndique colleítos náufragos aggregavent y extinguetür , atque delebitur non modo
liæc tam adulta reipublicæ peftis, verhm etiam 236
llirps ac femen malorum Omnium*
XIII.
Etenim jamdiu, P. C. in his periculis conjurations , infidiifque verfamur : fed
nefeio quo paito omnium feelerum * ac veterîs fororis & audaciæ maturitas in noftri confulatûs tempus erupit. Quòd fi ex tanto
latrocinio ííie unus tolletur ; videbimur fortaffe ad breve quoddam tempus cura & metu
effe relevati : periculum autem refidebit 3 &
erit inclufum penitus in venis atque in vifeeïibus reipublicæ. Ut fæpe homines aegri mor
bo gravi , cum æftu febrique jaÒanmr , fi
aquam gelidam biberint , primo relevari videntur ; deinde multò gravius vehementiúfque affliCtantur ; fic hic mprbus , qui eft in
república, relevatus iftius poena, vehementiùs vivis reliquis ingravefeet. Quare , P. C*
fecedant improbi, fecernant fe a bonis, unum
r : muro denique 3 id
fecernantur a nobis ;
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Ä37definarit infidiari domi fuse confali, circum-i
ilare tribunalprsetoris urbani , obfidere cum
gladiis cutiam , malleolos & faces ad inflammandarti urbern comparare. Sit denique infcriptum in fronte uniufcujufque civis , quid
de república fentiat. Polliceor hoc vobis, P.
C tantam in nobis confulibus fore diligentiam, tantam in vobis aufloritatem , tantam
in equitibus Romanis virtutem y tantam in
omnibus bonis confenfionem , ut Catilinse
profeétione omnia patefaéla , illuflráta , oppreda, vindicara effe videatis. Hifce ominibus , Catilinä , cum fumma reipublicae falute,
& cum tua peile ac pernicie, cumque eorum
exilio, qui le tecum omni fcelere parricidio*
que junxerunt, profieifcere ad impium bellum,
ac nefarium. Tum t u , Jupiter, quiiifdem,
quibus hsec urbs, aufpiciis. a Romulo es con*
flitutus ; quem Statorem hujus urbis atque
Í&38 itnperii verè nominamus : hunc, & hujus io
dos a tuis aris eaterifque templis , ' a te&is
urbis , ac moenibus , a vita , fortunifque civium omnium arcebis ; & omnes inimicos
bonorum , hoftes patria;, latrones Italiaa, fcelerum foedere inter f e , ac nefaria focietate
conjunfìos, aeternis fuppliciis vivos mortuof-,
que maflabis.
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aliquando, Quirites , L, Carilinam , furentem audacia , fcelus anhelantem *
peftem patriae nefariè molientem , vobis at
que huic urbi ferrum flammamque minitantem , ex urbe , vel ejecimus , vel emifimus,
vel ipfum egredientem verbis profecuti fumus.
A b iit, exceilit, evafit, erupit. Nulla jam pernicies a monftro ilio atque prodigio mcenibus ipfis intra tnoenia comparabitur* Atque
hunc quidem unum hujus belli domeftici ducem
fine controverfia vicimus* Non enim jam inter
latera noftra fica illa verfabitur : non in campo,
non in foro, non in curia., non denique intra
domefticos parietes pertimefcemus, Loco ille
motus eft , ciim eft ex urbe depulfus. Palàm
jam cum hofte , nullo impediente , bellum
luftum eeremus. Sine dubio perdidimus ho«
imnem, magmnceque vicimus, cum ilium ex
occultis infidiis in apertum latrocinium conjecimus. Quòd vero non cruentum mucro—
nem , ut voluit , extulit, quòd vivis nobis
egreffus eft, quòd ei ferrum de manibus extorfimus, quòd incolumes cives, quòd {lan
tern urbem reliquit : quanto tandem ilium
moerore affliflum effe & prodigatimi putatis £
Jacet ille nunc proftratus , Quirites, &. fe
perculfum atque abje£tum effe fentit> & re*
and
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torquet oculos profetò fape ad hanc urbem J
quam ex fuis faucibus ereptam effe luget.
241 Quae quidetp tatari mihi videtur, quòd tantam peftem evomuerit 5 forafque projecerk.
l i. A t il quis eft talis, quales effe omnes
oportebat * qui in hoc ipfo , in quo exultat &
triumphat òratio mea, me vehementer accufet,
quòd tam capitalem hoftem non comprehenderim potiùs , quàm emiferim : non eft ifta
mea culpa, Quirites , fed temporutn. Interemptum effe L, Catilinam, & gravitiamo iuprplicio affeéhitti , jampridem oportebat : idque a me & mos majorum , & hujus impe
rli feveritas , & refpublìcà poftulabat. Sed
quàm multos fuiffe putatis , qui , quse egò
deferrem 9 non crederent ? quàm mukös ,
qui propter ftultittem non putarent ? quàm
multos, qui etiam defendérent ? quàm mul-■
tos, qui^ propter ,improbitatem faverént ? Ac
f i , fublato ilio, depelli a vóbis omne perì,culum judicarem : jam pridem ego L. Carilinam non modo invidile mese , verùm etiam
vita periculo fuftuliffem. 'Sed cùm viderem ,
&42 vobis quidem omnibus re etiam tum pròbaia, fi illuni, ut erat meritus , 'morte muK
taflem, fore ,. ut ejus focios invidia oppreffus perfequi non poffem : rem huc deduxi,
ut tum palàm pugnare poffetis , ciim hof
tem apertè videretis. Quem quidem ego hof
tem, Quirites , quàm vehementer foris effe
timendum putem , licet hinc intelligatis , quòd
illud etiam* moleftè fero , quòd ex urbe patum comitatus exierit. Utinam ille omnes fecum fuas copias eduxiffet ! Tongillum mihi
pduxit, quem amare in preetexta calurtiim
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€oeperat : Publicium & Munatium , quorum
ses alienum contraftum in popina nullum reipublicæ motum afferre poterat : reliquit quos ■
viros ? quanto alieno aere , quàm valentes 9
quàm nobiles ?
I I L Itaque ego ilium exercitum, præ Gal-243
licanis legionibus, & hoc deleflu , quem in
agro Piceno, & Gallico Q . Metellus habuit,
& his copiis , quæ a nobis quotidie comparantur , magnopere contemno ; colleâum ex
fenibus defperatis, ex agrefti luxuria, ex rufticis decoâoribus : ex iis , qui vadimonia deferere , quàm ilium exercitum , maluerunt :
quibus ego non modo il aciem exercitûs nofc
tri, veruni etiam il ediâum prætoris often-'
dero , concident* Hos, quos video volitare in _
foro , quos ftare ad curiam , quos etiam in fematum venire , qui nitent unguentis, qui ful
gent purpura, mallem fecum mos milites eduxiffet : qui fi hîc permanent, mementote non 24^
tam exercitum ilium effe nobis , quàm hos ,
qui exercitum deferuerunt , pertimefcendos.
Atque hoc etiam funt timendi magìs , qubd,
quid cogitent , me icire fentiünt nëqüe ta-p
mèn permoventur* Video , cui Apulia fit attributa, qui habeat Etrutiam, qui agrum Picenum , qui Gallicum , qui fibx has urbanas
infidias cædis atque incendiorum depopofce-r
rit, Qmnia fuperioris no£Hs confilia ad me
periata effe ientiiint : pateferi in ienatu hefterno di,e : Catilina ipfe pertimuit, profugit ;
hi quid expeâant ? Næ illi vehementer er
rant , fi illam meam priftinam lenitatem perpe-*
tnam fperant futuram.

- J Y, Quod çxfpe&ayi, jam fum affecutus J
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ut vos omnes faftam effe aperte conjuration
netn contra rempublicam videretis. Nifi verb
fi quis eft * qui Catilinæ fimilés cum Catilina
{entire non putet. Non eft jam lenitati locus:
feveritatem res ipfa flagitat. Unum etiam nunc
£43 concedano : exeant 3 proficifcantur, ne patian*
tur deüderio fui Catilinam miferum tabefcere,
, Demonftrabo iter : Aurelia viâ profeflus eft.
Si accelerare volent, ad vefperam confequentur, O fortunatam rempublicam , fi quidem
hanc fentinam hujus urbis ejecerit ! Uno mehercule Catilina exhaufto, relevata mihi &
recreata refpublica videtur* Quid enim mali ,
aut fceleris fingi, aut excogitari poteft , qubd
non ille conceperit ? Quis tota Italia venefi
c a , quis gladiator , quis latro , quis ficarius,
qüis parricida, quis teftamentorum fubjeftor ?
quis circumfcriptor, quis ganeo , quis nepos,
quis adulter, quæ mulier infamis, quis corruptor juventutis , quis corruptus, quis perditus inveniri poteft, qui fe cum Catilina non
familiariifimè vixiffe fateatur ? Quæ cædes per
hofce annos fine ilio fa£ta eft ? quod nefarium
ftuprum non per ilium ? Jam vero quæ tanta
in ullo umquam homine juventutis illecebra
fuit, quanta in ilio i qui alios ipfe amabat
turpiffimè , aliorum amori flagitiofiilimè fer^dviebat : aliis fruâum libidinum , *aliis mortem
parentum , non modo impellendo , veriim
etiam adjuvando , pollicebatur. Nunc verb
quàm fubito non folüm ex urbe , verum etiam
ex agris ingentem numerum perditorum hominum collegerat ? Nemo, non modo Romæ 3 fed nec ullo in angulo totiys Italiæ oppreffus ære alieno fuit, quem non ad hoc in
credibile fceleris foçdus adfçiyçrit*
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‘ V. Atque, ut ejus diverfa ftudia in diffimili ratione perfpicere poffitís , nemo eft in
ludo gladiatorio pauló ad facinus audacior ,
qui fe non intimum Catilinae effe fateatur :
nemo in fcena levior , & nequior, qui fe
non ejufdem propé fodalem fuiffe commemoret. Atque idem tamen ? ftuprorum, & fcelerum exercitatione affuefaéìus , frigore , & fa
me , & fiti, ac vigiliis perferendis , fortis ab
iftis praedicabatur , ciim induttrice fubíidia ,
atque inftrumenta virtutis, in libidine, audaciaque confumeret. Hunc vero íi fui fuerint
comités fecuti : fi ex urbe exierint defperatorum hominum flagitioíi greges : 0 nos bea
tos ! 0 rempublicam fortunatam ! è praeclaram
laudem confulatüs mei ! Non enim jam funt
mediocres hominum libídines , non humanas
audacise, ac tolerando : nihil cogitant , nifi
candes r nifi incendia 9 nifi rapiñas : patrimonia fuá profuderunt : fortunas fuas obligurierunt : res eos jampridem, fides deíicere nuper coepit : eadem tamen illa , quse erat in
àbundantia , libido permanet. Quòd fi in vi
no & alea comeffationes folum , & fcorta
quaererent, effent illi quidem defperandi , fed
tamen effent ferendi. Hoc vero quis ferre
poífit, inertes homines fortiflimis viris infidiari >'ftultiffimos prudentiffimis , ebriofos fobriis , dormientes vigilantibus ? qui mihi accubantes in conviviis * complexi mulieres im
púdicas , vino languidi * conferii cibo, fertis
redimiti * unguentis obliti , debilitati ftupris *
eru&ant fermonibus iuis caedem honorum,
atque urbis incendia. Quibus ego confido im
penderé fatum aliquod ; & poenas jamdiu inw
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probitati 3 nequitiæ , fceleri, libidini débitas}
aut inflate jam plané, aut certè jam appropinquàre. Quos ft meus confulatus , quoniam
ianare non poteft, fuftulerit : non breve nefcio quod tempus , fed multa fecula propagaxit reipublicae* Nulla eft enim natio , quam
pertimefcamus : nullus rex , qui bellum populo
ilomano facere poffit. Omnia funt externa,
unius virtute 3 terra, marique pacata. Domefticum bellum manet : intus infidiæ funt ; intus
inclufum periculum eft : intus eft hoftis, Cum
luxuria nobis 3 cum amentia, cum fcelere cer5,4p tandum eft. Huic ego me bello ducem profiteor,
Quirites : fufcipio inimicitias hominum perditorum. Quæ fanari poterunt* quacumque ratione
fanabo. Quæ refecanda erunt 3 non patiar ad
pemiciem civitatis manare, Proinde aut exeant ,
aut quiefcant : aut, ft & in \xrbe, & in ea^
dem mente permanent ; ea 3 quæ merentur 5
exfpeftent.
VI. At etiam funt. Quintes, qui dicant,
a me in exsilium ejeâum effe Catilinam. Quod
ego fi verbo affequi poffem, iftos ipfos ejicerem, qui hæc loquuntur. Homo enim vide
licet timidus , & permodeftus vocem cpn-r
fulis ferre non pptuit : ftmul aitque ire in
exsilium juffus eft ? paruit, quievit. Hefterno
die * cum domi meæ pene interfeéìus-effem,
fenatum in ædem Jovis Statoris convocavi :
rem pmnem ad patres confcriptos dettili,
Quo cùm Catilina veniffet ; quis eum feria*
5.5c tor appellavi ? quis falutavit ? quis denique
ita afpexit, ut perditum civem , ac non pa
tii^ ut importuniflimum hoftem ? Quin etiam
principes ejus ordinis partem illam fubfellig-
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rum, ad qaem ille accefferat, nudàm atque
inanetn reliquerunt. Hìc ego vehemens ille
conful, qui verbo cives in exilium ejicio ,
quæiivi à Catilina , an noñurno conventu
apud M. Leccam fuiiTet, necne. Cimi ille ho
mo audaciflìmus , confcientiâ conviàus , primo
teticuiffet : patefeci cætera. Quid ea notte
egiiTet, ubi FuiiTet, quid in proximam conitituiiTet , quemadmodum effet ei ratio totius
belli defcripta, edocui. Cùm hæfitaret j cimi
teneretur ; quæfivi, quid dubitaret eò proficifci 4 quò jampridem pararat : cùm arma ,
cùm fecures , ehm fafces, cùm tubas , cùm
Ugna. militaría , cùm Aquilani illam argénteam , cui ille edam facrarium fcelerum domi
fuæ fecerat, fcirem effe praemiffam. In exilium
ejiciebam, quem jam ingreffum effe in hél
ium videbam ? Etenim, credo , Mallius ille 2
centuno , qui in agro Fefulano caitra pofuit,
bellum populo Romano fuo nomine indixit :
& illa caitra nunc non Caulinam duçem
exfpettant : & ille ejettus in exilium, fe
Maffiliam * ut aiunt , non in hæc caílra con
féré t.
V I I . O conditionem miferam, non modo
adminiflrandæ , verùm edam confervanda*
reipublicæ ! Nunc , fi L. Catilina, confiliis,
laboribus, periculis meis circumclufus ac debilitatus, fubitò pertimuerit, fententiam mutaverit , deferuerit fuos , confilium belli faciendi abjecerit , ex hoc curili fceleris, &
belli , iter ad fugam , atque in exilium converterit : non ille à me fpoliatus armis audaciæ,
non obftupefattus ac perterritus mea diligen
t i , non de fpe conatùque depulfus, fed
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demnatuS 9 innocens -> in exilium ejeQus à
confute , v i & minis effe - dicetur ; & erunt 3
qui ilium 5 fi hoc fecerit , non improbum ,
£ 5 %fed miierum : me non diligentiffimum confuiem , fed crudeliffimum tyrannum exiftimari
velini. Eft mihi tanti, Quirites * hujus invi
dile falfse atque iniquae tempeftatem fubire ,
dummodò à vobis hujus horribilis belli ac
tiefarii periculum depellatur. Dicatur fane ejectus effe à me* dummodò eat in exilium. Sed
mihi credite , non eft iturus. Numquam ego
à diis immortalibus optabo , Quirites, invi
dia mese levando causa , ut L. Catilinatn
ducere exercitum hoftium * atque in armis
volitare audiatis ; fed triduo tamen audietis ;
multóque magis illud timeo * ne mihi fit invidiofum aliquando , quod ilium emiferim
potiìis* quàm quod ejecerim. Sed cum fint
homines , qui ilium , cum profe&us fit, ejectum effe dicant, iidem , ft interfeftus effet ,
quid dicerent ? Quanquam ifti, qui Catilinam
Mafliliam ire di&itant, non tam hoc queruntur, quàm verentur. Nemo eft iftorum tam
mifericors, qui ilium non ad Mallium^ quàm
pi*2 ac* Maffilienfes ire malit. Ille autem , fi me*J hercule hoc quod agit, numquam ante cogte
taffet, tamen latrocinantem fe interfici mallet,
quàm exulem vivere. Nunc vero, còrnei nihil
adhuc prseter ipfius voluntatem cogitation emque accident * nifi quod vivis nobis Roma
rofeftus eft : optemus potius * ut eat in exiamur.
tamdiu de uno hofte loquitnur ; & de eo hofte , qui jam fatetur fe effe
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lu i, murus intereft, non timeo : de his, qui
diffimulant, qui Romæ remanent, qui nobifcum funt , nihil dicimus ? Quos quidem ego ,
fi ullo modo fieri poffet, non tam ulcifci
fiudeo , quàm fanare, & ipfos placare reipublicæ. Neque , id quare fieri non poifit, fi
me audire volent, intelligo. Exponam enim
vobis, Quintes , ex quibus generibus hominum iftæ copiæ comparentur : deinde fingulis medicinam confilii atque orationis meæ ,
fi quam poterò , afferam* Unum eft eorum, ^$4
qui magno in aere alieno , majores etiam pof»
fefliones habent : quarum amore addu&i ,
’
diffolvi nullo modo poffunt* Horum hominum fpecies eft honeftiffima funt enim locupletes : voluntas vero, & caufa impudetv*
tìifima. Tu agris , tu ædificiis , tu argento ,
tu familia, tu rebus omnibus ornatus & copiofus fis : & dubites de poffeffione detraile-'
re , acquirere ad fidem ? Quid enim exfpeftas ?
Bellum ? quid ? ergo in vaftatione omnium ,
tuas poffelïiofles facrofan&as futuras putas ? An
tabulas novas? errant, qui iftas à Catilina exfpeâant* Meo beneficio tabulæ novæ profe-~
rentur , verùm au&ionariæ. Neque enim ifti,
qui poffeffiones habent, alia ratione ulla fal-ajÿ
vi effe poffunt. Quod fi maturiùs facere voiuiffent , neque ( id quod ftultiffimum eft )
certare cum ufuris fm&ibus praediorum ; Se
locupletioribus his 5 & tnelioribus civibus uteremur. Sed hofee homines minime puto pertimefeendos , quòd aut deduci de Tentenna
poffunt ; aut, si permanebunt, magis mihi
videntur vota fatturi contra rempublicam 3
quàxn arma laturi„
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JX. Alterum genus eft eorum , qui quan*>
quam premuntur aere alieno, dominationetn
tamen exfpeñant : rerum potiri volunt : ho
nores, quos quieta república defperant, per
turbata confequi fe poffe arbitranti^. Quibus
hoc praecipienduiji videtur , unum fcilicet 6c
idem , quod cseteris omnibus, ut defperent,
fe id , quod conantur , confequi poffe. Primum
omnium me ipfum vigilare , adefte , providere reìpublicae : deinde magnos ánimos effe
in bonis viris , magnam concordiam, maxi
mam multitudinem, magnas praterea militum
^ 6 copias: déos denique immortales huic in
vilo populo , clariffimo imperio , pulcherrimse urbi, contra tantam vim fceleris, prsefentes auxilium effe laturos. Quòd si jam sint
id* quod cum fummo furore cupiunt * adepti;
rìum illi in ciñere urbis s & fanguine civium,
quse mente confederata ac nefaria concupierunt, fe confules , ac dittatores , aut etiam
reges fperant futuros ? Non vident id fe cupere , quod si adepti fuerint, fugitivo alicui,
, .aut gladiatori ¿oncedi sit neceffe ? Tertium
genus eft. aitate jatp affe&urp , fed tamen
exercitatione robuftum : quo ex genere eft
ipfe Mallms , cui nunc Catilina fuccedit. Hi
iunt homines ex iis coloniis , quas Fefulis
Sylla conftituit : quas ego univerfas , civium
effe optimorum , 8c fortiflimorujn virpru.m
fendo : fed tamen hi funt cplopi , qui fe in*
fperatis repentinifque pecuniis fumptuosius infolentiufque jatìarunt. jji duna iedificant, tanquam beati : dum praediis , letìicis , familiis
^57 inagnis , ' conviviis apparatis deletìantur , in
$antnm ees alieñum indderunt, ut ? si falv\
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£ffe velint, Sylla sit iis ab inferís excitanduá.
Qui etiam nonnuílos agreftes , homines te
nues atque egentes , in eamdem illam fpem : ^
rapinarum yeterum ímpulerunt. Quos ego
utrofque , Quirites , in eodem genere prsedatorum 3 direptorumque pono* Sed eos hoc
moneo * defmant furere , ac profcriptiones &
diíiaturas cogitare. Tantus enim illorum temporum dolor inuftus eft civitati, ut jam ifta
non modo homines, fed ne pecudes quidem
mihi paffurse effe videantur.
X. Quartum gemiseli fané.variutn , & mi£
tum , & turbulentum : qui jampridem premuntur; qui numquam ertíergent : qui partim ineb
ria, partim malè gerendo negotio , partim etiam
fumptibus , in vetere aere alieno vacillant : qui
vadimoniis , jüdiciis, profcriptionibus bonorum 2 58
defatigati, permulti & ex urbe, & ex agris fe
in illa caftra conferre dicuntur. Hofce ego
'non tam milites acres * quàm infitiatores len
tos effe arbitrar* Qui homines primum íi
fiare non poffunt, corruant : fed ita, ut non
-modò civitas, fed ne vicini quidem proximi
fentiant. Nam illud non intelligo , quamobrem, w
si vivere honeiiè non poffunt, perire turpiter velini : aut cut minore dolore perituros
ffe cum multis, quàm si foli pereant , arbitrentur. Quintum genus eft parricidarum , sicariorum , denique omnium facinoroforum :
quos ego à Catilina non revoco. Nam neque
divelli ab eo poffunt : & pereant fané in la
trocinio , quoniam funt ita multi, ut eos ca
pere career non poflìt* Poftremum autem ge
nus eft , non folùm numero , verùm etiam
genere ipfo , atque vita ; quod proprium eft
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Catilinse., de ejus deleâu ÿ immo vero de
complexu ejus , ac sinu quos pexo captilo ,
^Jÿ'hitidosj aut imberbès , sut bene barbatos videtis : maniçatis , & talaribus tunicis ; velis
.amiâos* non togis : quorum omnis induftria
vitæ, & vigilandi lâbor in antelucanis cœnis
, expromitur* In his gregibus omnes aleatores,
romnes adulteri , omnes impuri , impudicique
.verfantur. Hi pueri tam lepidi ac delicati ,
iiîon folùm amare â Se. amari, neque,cantare,
faltare, fed etiam sicas vibrare s
fpargere
/venena didicerunt : qui nisi exeunt , nisi pere.tînt, etiamsi Catilina perierit , fcitote hcc in
Tepublica feminarium ^Catilinarium futurum.
iVerumtamen quid sibi ifti miferi volunt ? nutn
:fuas iecum mulierculas funt in caftra duâuri J
:
quemadmodum autem illis carere poterunt ,
,his præfertim jam no&ibus ? quo autem pafto
illi Apenninum , atque illas pruinas ac nives
perferent ? nisi idcirco fe facilite hiemem toleraturos putant, quòd nudi in conviviis faitare didicerunt, O bellum magnoperè pertimefcendum, cùm hanc sit habiturus Catilina
&6o fcortorum cohortem prætoriam !
. XI. Inftruite mine 9 Quirites > contra has
tam præclaras Catilinæ copias veftra præsi
dia, veftrofque exercitus : & primùtn gladia
tori illi confetto & faucio, confules , imperatorefque veftros opponite : deinde contra ildam naufragorum ejeftam ac debilitatam maîium, florem totius Italiæ ac robur educite.
Jam vero urbes colonîarum ac municipiorum
refpondebunt Catilinæ tumulis silveftribus. Neque vero cseteras copias , ornamenta , præfidia veftra, cum illìus latronis inopia atque
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egeftate conferre debe©* Sed , si , omiffis his
rebus ómnibus , quibus nos fuppeditamus 5 -N
eget ille 5 fenatu , equitibus Romanís, populo,
urbe , agrario , vecKgalibus , cunflá Italia ,
provinciis ómnibus , exteris nationibus: si inquam , his rebus omiffis , ipfas caufas , quse
ínter fe confligunt, contendere velimus ; ex eo 261
ipío quam valdé illi jaceant , intelligere poffumus* Exhac enimparte pudor pugnat, illinc
petulantia : hiñe pudicitia, illinc ítuprum :
hiñe fides , illinc fraudado : hiñe pietas, il
linc feelus : hiñe conftatitia , illinc furor :
hiñe honeftas, illinc turpitudo : hiñe continen*
tia, illinc libido : denique sequilas, temperantía, fortitudó, prudentia, virtutes omnes , certant cum iniquitate , cum luxuria, cum ignavía , cum temeritate , cum vitas ómnibus :
poftremó copise cúm egeftate, bona ratio cum
perdita 5 mens fana cum amentia, bona deni
que fpes cum omnium rerum defperatione
confligit. In hujufmodi certamine ac praffio ,
nonne , etiam si hominum ftudxadeficiant, dii
ipsi immortales cogem ab his prseclariffimis yij>
tutibus , tot & tanta vitia fuperari ?
X II. Quse t:üm ita sint , Quirites , vos J
quemadmodum jam antea dixi, veftra teíla
cuftodiis vigiliifque defandite ; mihi, ut urbi
sine veftro motu, ac sine ullo tumulto, fatis
efíet praffidii, confultum ac provifum eft. Coloni omnes municipefque veflri, certiores á
me fafli de hac no&urna excursione Catilinse,
facilé urbes fuas, finefque defendent : gladia
tores , quam sibi ille maximam manum, &
‘ceríiffimam fore putavit, quanquam meliore
P iv
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animo funi , quàm pars patriciorum , poteftat^
tamen noftra continebuntur. Q. Metellus ,
quem ego profpiciens hoc , in agrum Gallicanurh Picenumque proemisi , aut opprimet
hominem , aut omnes ejus motus conatufque
prohibebit* Reliquis autem de rebus conilituendis', maturandi*., agendis , jam ad fenatum referemus, quem vocari yidetis, Nunc
illos 9 qui in urbe remànferunt , atque adeò
qui contra urbis falutem 5 omniumque veilrum,
in urbe à Catilina relifti funt, quamquam funt
.hoftes, tamen quia nati funt cives, monitos
etiam atque etiam volo- Mea lenitas adhuc si
cui iblutior vifa eft, hoc exfpe&avit, ut id,
quod latebat 3 erumperet. Quod reliquum eft,
jam non poflum oblivifci , meam hanc effe
patriam , me horum effe confulem : mihi aut
curri his vivendum , aut prò bis effe moriendum. Nullus eft portae cuftos : nullus infidiator vise : si qui exire volunt, confutare sibi
26 3 poffunt* Qui vero in urbe fe commoverit, cnJus ego non modo faflum , fed inceptum ul*
Jum conatumve contra p.atriam deprehendero;
jfemiet in hac urbe effe confules vigilantes ,
effe egregios magiftratus , effe fortem fena*
rtum , effe arma , effe carcerem , quem vindicem nefariorum ac manifeftorum fcelerum ma*
jores noftri effe voluerunt.
XIII. Atque hsec omnia sic agentur , Quirites y ut res maximae minimo motu , pericula
fumma nullo tumultu , bellum inteftinum ac
domefticum, poft hominum memoriam crudeJiffimum ac maximum , me uno togato du
ce & imperatore * fedetur. Quod ego sic ad“
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miniftrabo , Quirites, ut si ullo modo fieri
poterit j ne improbus quidem quifquam in Jiaq
urbe poenam fui fceleris fufferat. Sed si vis
manifeft® audacia, si impendens patri® pe- ^ 4
riculum me neceffariò de hac animi lenitate
deduxerint ; illud profetò perficiam , quod
in tanto , Se tam insidiofo bello vix optandum videtur , ut ne quis bonus intereat * pau~
conimque pcenà vos jam omnes falvi effe
poffitis. Qu® quidem ego ncque meà pruden
za , neque humanis consiliis fretus polliceor
vobis , Quirites : fed multis , & non dubiis
deorum immortalium significationibus : quibus
ego ducibus in hanc fpem fententiamque fum
ingreiTus : qui jam non procul s ut quondam
folebant, ab extero hofte , atque longinquo T
fed hic pr®fentes fuo numine atque auxilio
fua tempia > atque urbis tetìa defendunt : quos
vos , Quirites , precari , venerari j atque im
plorare debetis * ut quam urbem pulcherrimam
florentiffimamque effe voluerunt, hanc omni*
bus hoftium copiis , terrà marique fuperatis *
à perditillimoruni civium nefario fcelere defendant.
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Pag. 332. ligne 35* Quem amare in pretexta
calumnia c&perat \ Dubium non eft » quin e&
vox aut omninb redundet 7. aut aliquo modo
corrupta sit. M u r e t u s . Quidam emendarunt : Quem amare prcetextatum in Gallia
p e ra t , U r s i n u s , Credam a Cicerone fcripturn* infamare* B uherxus * Opinatus
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calum nia caperai* Hoc

1^*

ienfu : Quem jam à tenera astate * & adirne
adolefcentulnm Catilina ad oittoem calumJiiandi artem formare ceeperat ; quique adeor
vexandis per faifas criminationes innocentibug
viris aiTuefa£his? timer! fortafle poffit in foro
in pugna & acie non poffit. Odinus*
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3 ^ _ e m p u b l i c a m , Quirites j vitâmque
omnium veftrûm , bona , fortunas, conjuges 9
liberofque veftros, atque hoc domicilium ciaridimi imperii , fortunatiffimam pulcherrimamque urbem , hodierno die 3 deorum immortalium fummo erga vos amore , laboribus
consiliis , periculifque meis , ex fiamma atque
ferro 5 ac *penè ex faucibus fati ereptam, &
vobis confervatam ac reftitutam videtis. Et ,
si non minus nobis jucundi atque illuitres funt
ii dies, quibus conferyamur , quàm illi , qui- 266
bus nafcimur : quòd falutis certa laetitia eft ,
nafcendf incerta conditio : & quòd sine fenfu
nafcimur, cum voluptate coniervamur : pro
fetò , quoniam ilium, qui hanc urbem condidit, Romulum, ad deos immortales benevolentiâ , famâque fuftulimus : elfe apud vos
pofterófque veftros in honore debebit is, qui
eamdem hanc urbem conditam amplificatamque fervavit. Nam totius urbis templis , delubris, te£Hs , ac mœnibus fubje&os propè
jam ignés, circumdatofque reftinximus : iidemque gladios in rempublicam deftriflos retudimus , mucronefque eorum à jugufis veftris rejecimus. Quæ quoniam in fenatu itlufirata , pâtefa6la , compertaque funt per me, vobis jam
exponam breviter, Quirites ; ut & quanta, & 2,67
P vj
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quàm manifefta, & qua ratione inveftigata, &
cotnprehenfa sint, vos s qui & ignoratis, 8c
exfpeâatis, fcire poflitis. Princìpio , ut Cati
lina pauçis antè diebus empii ex urbe , cum
fceîeris iüi iocios , hujufce nefarii belli acerrimos duces , Romæ reliquiffet : femper vigi
lavi, & grovidi, Quintes, quemadmodum in
tantis, & tam abfconditis insidiis faivi effe pof*
femus.. :
II* Narri tutti, cüm ex urbe CatiEnam ejicìebam ( non enim jam vereor hujus verbi
invidiam , cum illa magis sit timenda, quòd
vivus exierit ) fed turn y cìim ilium exterminari volebam ; aut.reliquam conjuratorum ma
rnimi simul exituram , aut eos , qui reftitif»
lent, infirmos sine ilio ac debiles fore putabam. Atque ego , ut vidi , quos tftaximo fu
rore & feelere effe inflammatos feiebam, eos
nobifeum effe , & Romæ remansiffe : in eo
v
omnes dies noftefque confumpsi, ut , quid
agerent, quid molirentur, fentirem ac vi de
rem : ut , quoniam auribus veflris , propter
incredibilem magnitudinem fceîeris 5 minorem
fidem faceret oratio mea , rem ita comprebenderem , ut fum demum anìmis faluti vel
ine provideretis , cum oculis maleficium ipfum videretzs. Itaque ut comperi , legatos
ì6 8 Àllobrogum , Belli Transalpini, & tumultûs
Gallici incitandi causa, à P. Lentulo effe ibi*
licitatos , eofque in GalEam ad fuos cives ,
cedetti itinere * cum Eteris mandatifque, ad
Catilinatn effe miiïos, comitemque iis adjunc
ts m Vulturcium , atque buie datas effe ad
Catilinam literas : facultatem mihi oblatam
putavi, ut, quod erat difficillimum ^ quodque
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tfego iemper optabam à diis immortalibus ,
tota res non folùm à me, fed etiam à fenatu, & à vobis manifeftò deprehenderetur. Itaque heilerno die L. Flaccum, & C. Ponti*
num pretores fortiffimos, atque amantiffimos
reipublicae viros, ad ine vacavi ; rem omnem expofui ; quid fieri piacerei y oftendi*
lili autem , qui omnia de república preclara
atque egregia fentirent , sine recufatione, ac
sine ulla mora negotium fufceperunt, & »
cùm advefperafceret, occultè ad pontem Milr
vium pervenerunt ; atque ibi in proximis vii
lis ita bipartiti fueruht, ut Tiberis inter eos
& pons intereffet. Eodem autem & ipsi sine
cujufquam fufpicione , multos fortes viros eduxerunt , & ego ex prsefeñura Reatina com- ,
plures deleflos adolefcentes 5 quorum opera
utor affiduè in reipublicae presidio, cum gladiis miferatn. Interim tertià ferè vigilia exac
ta , cum jam pontem Milvium magno comitatu legati Allobrogum ingredi inciperent 9
unique Vulturcius, fit in eos impetus : educuntur & ab illis gladii , & à noftris* Res
erat praetoribus nota folis : ignorabatur à C3&~
teris.
IH. Tum intervento Pontini atque Flacci,
pugna, quse erat commííTa 5 fedatur* Literas ,
quaecumque erant in eo comitatu, integris signis , praetoribus traduntur : ipsi comprehensi,
ad me 3 cum jam dilucefceret, deducuntur.
Atque horum omnium fcelerum improbissimum machinatorem Cìmbrum Gabìnium , ftatim ad me , nihildum fufpicantem * vacavi.
Deinde item arcessitur L. Statilius , & poll 27O
eum Cethegus. Tardissime autem Lentulus
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venit, credo qubd literîs dandis , prsetër
èonfuetudinem, proximâ nofle vigilarat. Cùm
veròfummis ac clarissimis hujus civitatis vins,
qui, audita re , frequentes ad me mane convénérant, litteras à me priùs aperiri , quàm
ad fenatum referrem , piacerei ; ne ? si nihil
effet inventum , temere à me tantus tumultus
injeâus civitati videretur ; negavi me effe
faâurum , ut de periculo publico , non ad
consilium publicum rem integram deferrem.
Etenim, Quirites , si ea, quæ erant ad me delata * reperta non effent : tarnen ego nonarbitrabar in tantis reipubiicæ periculis mihi effe
nimiam diligentiam pertimefcendam. Senatum
frequentem celeriter, ut vidiftis, coëgi. Atque
interea ftatim , admonitu Allobrogum , C. Sulpicium prætorem , fortem virum, misi? qui ex
aedibus Cethegi, si quid telorum effet, efferret. Ex quibus ille maximum sicarummimerum,
Qc gladiorum extulit.
IV.
Intro duxi Vulturcium sine Galli s : fii dem ei publicam , juffu fenatus, dedi : liortatus fum , ut ea, quæ fciret, sine timore indicaret. Tum ille, cum vix fe ex magno timore
recepiffet, dixit : à P, Lentulo fe habere ad
Catilinam mandata & literas , ut fervorum
præsidio uteretur, & ad urbem quàm primùm
cum exercitu accederet : id autem eo consilio',
ut, ehm urbem omnibus ex partibus , quemadmodum defcriptum diilributumque erat, incendiffent , cædemque infinitam civium fecif*
fentj pra&ftò effet ille, qui & fagientes exciieret, & fe cum urbanis ducibus conjungeret.
ntrodufìi autem Galli , jnsjurandum sibi, &
literas à P. Lentulo , Ce thego, Statilio ad
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*fuain gentem datas effe dixerunt : atque ita
%ibi ab his * & à L* Cassio effe pr^fcriptum , "
ut equitatum in Italiani quàm primùm mitterent : pedeftres sibi copias non defuturas ; 27 a
Lentulum autem sibi confirmaffe , ex* fatis
Sibyllinis arufpicumque refponsis, fe effe tertium illutn Cornelium > ad quem regnum hnjus urbis , atque imperium pervenire effet
neceffe : Cinnaxn ante fe , & Syllam fuiffe :
eumdemque dixiffe, fatalem hunc effe annum.
ad interitum hujus urbis atque imperii , qui
effet decimus annus poft virginum abfolutionem , poff CapitoHi autem incensionem$ vicesimus. Hanc autem Cethego cum caeteris controversiam fuiffe dixerunt , quod Lentulo &
aliis * Saturnalibus oedem fieri, atque urbem
incendi piacerei; Cethego nimiiim id longum
Videri.
V.
Ac 5 ne longum sit , Quirites , tabellas proferri jussimus , quae à quoque dicebantur datae* Primum oftendimus Cethego signum : cognovit. Nos liniun incidimus : le- 273
gimus. Erat fcriptum ipsius manu ; Allobrogum fenatui , & populo fefe , quae eorum
legatis confirmaffet, effe fatìurum : orare ut
item illi facerent quae sibi legati eorum recepiffent. Tum Cethegus * qui paulò antè aliquid de gladiis , ac sicis , quae apud ipfum
erant deprehenfae * refpondiilet , dixiffetque ,
fe femper bonorum ferramentorum ftudiofum
fuiffe : recitatis Iiterìs debilitatus atque abje&us,
confcientià conviiius , repentè conticuit. Introdu&us Statilius, cognovit manum 3 & signum
fuum, Recitatee funt tabella in eamdem ferè
fententiam ; confeffus eih Tum offendi tabellas
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Lentulo : & qusesivi : cognoiceretne signup
» 7 4 Annuii. Eft vero , inquam, signum quidetii
notum, imago avi tui, clarissimi viri , qui
amavit unicè patriam , & cives fuos : quaa
quidem te à tanto fcelere edam muta revo
care debuit. Leguntur eàdem ratione ad fenatum Allobrogum populumque literaa. Si
quid de his rebus dicere vellet , feci poteitatem. Atque ille primo quidem negavit :
poft autem ali quanto ? toto jam indicio expo
sito atque edito , furrexit : qusesivit à Gallis 5 quid sibi effet curri iis r quamobrem domum fuam veniffent ; itémque à Vulturcio,
Qui cùm illi breviter, conilanterque refpondiffent , per quem ad eum , quotiefque ve
niffent ; quaesiffentque ab eo , nihilne fecum
effet de fatis iSibyllinis locutus : tum ille fubitò , fcelere demens, quanta confcientiae vis
effet, oftendit* Nam , cùm id poffet infitiari,
repente prseter opinionem omnium confeffus
eft. Ita eum non modo ingenium illud 5 &
dicendi exercitatio 9 qua femper yaluit , fed
Ì 7 5 edam propter yimfceleris manifefti atque deprehensi, impudentìa, qua fuperabat omnes ,
improbitafque defecit. Vulturcius vero fubitò
jproferri literas , atque aperiri jussit, qua$ sibi
a Lentulo ad Catilinam datas effe dicebat,
Atque ibi vehementìssimè perturbatus Lenta-*
lus, tamen & sigpum fuum * & manum co
gnovit, Erant autem icriptae sine nomine ? fed
ita : Q u i firn 9 ex eo * quem ad te m iji 9 co~
g n o fce s . C u r a , ut v ir fis , & cogita y quem in
locum fis progrefius : & vid e , quid jam libi fit
uecejfe * Cura 3 ut omnium tibì auxilia adjungas ,
ttiam infimorum » Gabinius deinde introdu£tui|
■
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cìim primo impudenter refpondere ccepiflet *
ad extremum nihil ex iis quæ Galli insinuila*
bant, negavit. Ac mihi quidem , Quirites ,
cùm illa certiflima funt vifa argumenta atque
indicia fçeleris , tabellse^ signa, manus, denique -uniufcufque confessio : tum multò illa 276
certiora, color , oculi , vultus , taciturnitas.
Sic enim obftupuerant, sic terram intuebantur,
sic furtim nonnumquam inter fe afpiciebant,
ut non jam ab aliis indicari , fed indicare fe
ipsì viderentur.
VI.
Indiciis expositis r atque editis ? Qui^
rites, fenatum confului, de fumma reipublicæ quid fieri piacerei. Diâæ funt à principibus acerrimæ ac fortissimæ fententiæ , quas
fenatus sine ulla yarietate eft confecutus. Et
quoniam nondum eft perfcriptum fenatùs-confultum , ex memoria vobis , Quirites, quid
fenatus cenfuerit, exponam. Primùm mihi gra
tin verbis amplissimis aguntur, quòd virtute,
consilio , providentia mea -, refpublica pericu~
lis sit maximis liberata : deinde L. Flaccus ,
& C. Pontinus prætores , quòd eorum opera
forti fidelique ufus eflem, merito ac jure laudantur : atque etiam viro forti, cojlegse meo,
laus impertitur, quòd eos, qui hujus conjurationis participes fuiflent, à luis & reipublicae
c o n s i l i i s removiffet. Atque^ita cenfuerunt, ut2„
P, Lentulus j cum fe præturâ abdicaftet, tum
in cuftodiam traderetur : itémque uti C. Cé
thégus, L. Statilius, P. Gabinius , qui omnes
præfentes erant, in cuftodiam traderentur ;
atque idem hoc decretum eft in L. Cassium t
qui sibi procurationem incendendæ urbis depopofcerat : in M. Cæparium, cui, ad foUit
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citandos pafloresApuliam effe attributam
erat indicatimi : in P. Funum, qui ex his cor
loniis, quas Fefulas L. Sylla deduxit r in Q.
Magium Chilonem , qui una cum hoc Furio
Temper erat in hac Allobrogum follicitatione
verfatus : in P. Umbrenum , libertinum homi
nem , à quo primiim Gallios ad Gabinium perdu&os effe conftabat. Atque eà lenitate fenatus eft ufus , Quirites, ut ex tanta conjuralione tantaque vi ac multitudtne domefticorum
hoftium , novem hominum perditissimorum
poena, republicà confervatà , reliquorum mentes fanari polle arbitraretur. Atque etiam fupplicatio diis immortalibus 9 pro singulari eorum
inerito , meo nomine decreta eft , Quirites :
quod mihi primùm poft hanc urbem conditam
togato contigit : & his decreta verbis eft,
Qubdurhem incendiis, ccede cìves 9 Italiani bello
78 liberaffem. Quae fupplicatio si cum casteris conferatur, Quirites , hoc intersit ; quod caeterse
bene geftà* hsec una , confervatà republicà >
conftituta eft, Atque illud 9 quod faciendum
rimimi fuxt, fa&um atque tranfailum eft. Nam
. Lentulus 5 quanquam patefaiftis indiciis &
confessionibus fuis, judicio fènatùs non modo
praetoris jus , verùm etiam civis amiferat ;
tamen magiftratu fe abdicavit : ut, quae reli
gio C. Mario , datissimo viro * non fuerat ,
quo minus C. Glauciam 3 de quo nihil nominatim erat decretimi , praetorem occiderét,
eà nos religione privato P. Lentulo puniendo
liberaremur. ,
VII.
Nunc, quoniam , Quirites , fceleratissimi periculosissimique belli nefarios duces
captos jam & comprehenfos tenetis, exifti-
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mare debetis , omnes Catilinas copias * om-nes fpes * atque opes , "his depulsis urbis periculis 7 concidifle. Quern quidem ego cum 27^
ex urfre pellebam , hoc providebam animo ,
Quirites, remoto Catilina * nec mihi effe P.
Lentuli fomnum, nec L. Cassii adipem, nec
Cethegi furiofam temeritatem pertimefcendam.
Ille erat unus timendus ex his omnibus > fed
tamdiu , dum moenibus urbis continebatur.
Omnia norat , omnium aditus tenebat ; appellare ? tentare , follicitare poterat , audebat : erat ei consilium ad racinus aptum:
consilio autem neque lingua, neque manus
deerat. Jam ad certas res conficiendas certos
homines deleftos ac defcriptos habebat. Ne
que verb cum aliquid mandaverat , confectum putabat. Nihil erat s quod non ipfe obiret , occurreret, vigilaret ? laboraret : frigus ,
sitim , famem ferre poterat. Hunc ego hominem tam acrem 3 tam paratum , tam audacem ,
tam callidum , tam in fcelere vigilantem, tam
in perditis rebus diligentem * nisi ex domefticis
insidiis in caflrenfe latrocinium compuliffeni >
( dicam id, quod fentio, Quirites ) non fa
cile hanc tantam molem mali a cervicibus
veftris depuliflem. Non ille vobis Saturnalia
conftituiifet, neque tanto ante exitium ac fati
diem reipublicae denuntiaffet neque commisiilet 3 ut signum, ut literae fuae tefles denique manifefti fceleris deprehenderentur. Quce 280
nunc, illo abfente 5 sic gefla funt , ut nul
lum in privata domo furtum umquam sit tam
palam inventum , quam hsec tanta in rempublicam conjuratio manifeftb inventa atque
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deprehenfa eft. Quòd si Catilina in urbe ad
hanc diem remansiffet : quanquam , quoad
fait, omnibus _ejus consiliis occurri , atque
cbftiti , tamen 5 ut levissimè dicam , dimicandum nobis cum ilio fuiffet ; neque nos umquam, dum ille in urbe hoftis fuiffet , tantis
perìculis rempublicam , tanta pace , tanto
otio, tanto silentio , liberaffetrius.
V IIL Quanquam hsc omnia, Quirites ,
ita funt à me adminiftrata, ut deorum imtnortalium tiutu atque consilio & gefta', &
provifa effe videantur. Idque ciim conjeftura
confequi poffumus, quod vix videtur human!
consilii tantarum rerum gubernatio effe potuiffe : turn vero ita praefentes his temporibus
opem & auxilium nobis tulerunt, ut eos penè
oculis videre poffemus. Nam , ut ilia omit*
i tam , vifas notìurno tempore ab occidente fa
ces , ardoremque cceli ; ut fulminum ja&us , ut
.terrae motus relinquam ; ut omittam csetera,
hsec , quae nunc hunt, canere dii immortales
viderentur : hoc certè , Quirites, quod fum
difturus , neque praetermittendum , neque relinquendum eft. Nam profeflò memoria tenetis,
Cotta, & Torquato confulibus , complures in
Capitolio turres de coelo effe percuilas , cum
& simulacra deorum immortalium depulfa
funt, & ftatuae veterum hominum dejeSae ,
& legumsera liquefala. Taftus eft etiam ille,
qui hanc urbem condidit, Romulus quern
iriauratum in Capitolio parvum atque la&entem , uberibus lupinis inhiantem , fuiffe memi*
niftis* Quo quidem tempore cum arufpices
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«x tota Etruria conveniffent , caedes , atque
incendia , 6c legum interitum, 6c helium ci
vile , ac domefticum & totius urbis atque
imperii occafum appropinquare dixerunt, nisi
dii immortales omni ratione placati, fuo mimine propè fata ipfa flexiffent. Itaque illorum
refponsis tunc & ludi decern per dies fafti
iunt, neque res ulla, quae ad placandum deos
pertineret , prastermiffa eft : iidemque jufferunt, simulacrum Jovis facere majus, 6c in
excelfo collocare , 6c contrà atque ante fuerat , ad orientem convertere : ac fe fperare
dixerunt j si illud signum , quod videtis, fa*
lis ortum , & forum curiamque confpiceret f
fore, ut ea consilia , quae clam effent inita
contra falutem urbis atque imperii, illuftrarentur , ut à fenatu populoque Romano perfpici poffent. Atque illud ita collocandum
confules illi ftatuerunt : fed tanta fuit opens
tarditas 3 ut neque à fuperioribus confulibus ,
neque à nobis antè hodiernum diem colloca
retur.
IX. Hie quis poteft effe , Quirites , tana
averfus à vero , tam praeceps, tam mente
captus, qui neget, hsec omnia, quae vide*mus t praecipuéque hanc urbem , deorum immortalium nutu atque poteftate adminiftrari ?
Etenim cum effet ita refponfum, caedes , in*
cendia , interitumque reipublicae comparari,
& ea per cives a quae turn propter magnitudinem fcelerum nonnullis incredibilia videban*
tur : ea non modo cogitata à nefariis elvibus,
veruni edam fufeepta effe fensiftis. Illud vero
nonne ita praefens eft, ut nutu Jovis Optimi
àlaxiini faftum effe videatur* ut, cum ho*
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dierno die manè per forum meo juiTu & con>
jurati, & eorum indices in sedem Concor
di# ducerentur , eo ipfo tempore signum ila—
tueretur ? quo collocato , atque ad vos, fenatumque converfo , omnia & fenatus, & vos,
quae erant centra falutem omnium cogitata ,
* 8 4 illuftrata, & patefafta vidiftis. Quo etiam majore funt iili odio, fupplicioque digni , qui
non folìim veftris domiciliis atque tetìis, fed
etiam deorum templis atque delubris funt funeftos ac nefarios ignes- inferre conati. Quibus ego sì me reftitifle dicam , ninnimi mihi
fumam, Se non sim ferendus/ Ille , ille Jupi-*
ter reftitit : ille Capitolami, ille haec tempia,
ille hanc urbem^ìlie vos omnes falvos effe
voluit. Diis ego immortalibus ducibus hanc
mentem ? Quirites , voluntatemque fufcepi,
atque ad haec tanta indicia pervenir Jam vero
illa Allobrogiim follicitatio , sic à Lentulo caeterifque domeilicis hoftibus ,, tanta res, tam,
dementer eredita & ignoris, & barbaris ,
commiffaeque literse numquam effent profeftb,
nisi à diis immortalibus huic tantae audaci#
consilìum effet ereptum. Quid vero ì ut homi^
nes Galli ex civitate male pacata, quse gens
2$^ una reftat quae populo Romano bellum facere
& poffe , & non nolle videatur, fpem impe
rii & rerum amplissimarum ultrò sibi à patriciis hominibus oblatam negligerent, veftramque falutem fuis opibus anteponerent : id nonne
divinitus fa&um effe putatis ì praefertim qui
nos non pugnando , fed tacendo fuperàre potuerunt ?
X. Quamobrem , Quirites , quoniam ad
omnia pulvinarxa fupplicatio decreta eft , ce-
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lebrato te illos dies cum conjugibus ac liberis
veftris. Nam multi fæpe honores diis immortalibus jufti habiti funt 5 ac debiti, fed pro
fetò juftiores numquam. Erepti enim eftis ex
crudeliffimo ac miierrimo interitu, & erepti
ime cæde , fine fanguine , fine exercitu , fine
dimicatione. Togati, me uno togato duce,
& imperatore , vieillis. Etenim recordamini,
Quintes , omnes civiles diíTenfiones, ñeque
folùm eas , quas audiftis , fed & has , quas
vofmetipsi meminiílis, & vidiftis. L. Sylla P,
Sulpicium oppressit : ex urbe ejecit C. Marium , cullod^Étóiujus urbis : multofque fortes 286
viros partim -§pS¡Ít ex civitate , partim interemit. Cn* Oöävius, conful, armis ex urbe
collegam fuum expulit : omnis hic locus] acervis corporum , &c civium fanguine redundavit.
Superávit poftea Cinna cum Mario : timi
vero , clarissimis vins interfeflis , lumina civi
tatis extinfìa funt. Ultus eli hujus viftoriæ
crudelitatem poftea Sylla : ne dici quidem
opus eft.quanta diminutione civium, & quan
ta calamitate reipublicæ. Diffenfit M. Lepidus
à clarissimo & fortissimo viro Q. Catulo :
attulit non tam ipsius intérims reipublicæ luetum , quàm cæterorum. Atque illæ diíTenfiones
erant hujufmocH , Quírites ^ quæ non ad deìendam , fed ad commutandam rempublicam
pertinerent. Non illi nullam effe rempublicam ,
fed in ea, quæ effet, fe elle principes : neque banc urbem conflagrare , fed fe in hac
urbe florere voluerunt. Atque illæ tarnen om
nes diffensiones , quarum nulla exitium rei
publicæ quæfivit, ejufmodi fuerunt , ut non
reconciliatione concordi# ? fed internecione 3,87
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civium dijudicatae Tint. In hoc autem uno poft
hominum memoriam maxitnò , crudelissimo*
-que bello , quale bellum nulla umquam bar
baria cum fua gente gessit, quo in bello lex
hsec fuit à Lentulo , Catilina , Cassio, CeMhego conftituta, ut omnes , qui falvà urbe
Calvi effe poffent, in hoilium numero duce^rentur , ita me gessi, Quirites , ut omnes falvi
confervaremmi : & , ehm hoftes veftri tantum
civium fuperfuturum putaffent, quantum in
finita caedi reflitiffet ; tantum autem urbis ,
quantum fiamma obire non pot-uiffet : & urbem ,
& ciVes integros incolumefq^j^ervavi.
XL Quibus pro tantis rebus , Quirites ^
nullum ego à vobis praemiunv yirtutis , nul
lum infigne honoris , nullnm monumentum
laudis poitulo , prseterquam hujus diei memo
riam fempiternam* In animis ego veitris om
nes triumphos meos* omnia ornamenta hono
ris, monumenta glori®, laudis infignia, condì
& collocari volo. Nihil me mutimi potei! de
legare , nihil taciturn , nihil denique hujufmodi, quod etiam rninìis digni affequi possint*
Memoria veftrà, Quirites , noflrae res alentur,
288 iermonibus crefcent * literarum moniunentis
' invetèrafeent, & corroborabuntur : eamdemque diem intelligo, quam fpero seternamfore9
& ad falutem urbis, & ad memoriam confulatus mei, propagatam : unoque tempore in hac
republica duos cives exftitiffe, quorum alter
Cues veltri imperii, non terr® , fed coeli regionìbus ierminaret ; alter ejufdem imperii domicilium, fedemque fervaret.
X II. Sed , quoniam earum rerum , quas
ego gessi 9 non eft eadem fortuna atque con
ditio ,
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ffitîo, quæ illqrum, qui externa bella geffe-ï
runt : qubd mihi vivendum fit cum illis , quos
vici ac fubegi ; ifti hoftes aut interfefros, aut
opprelïos reliquerunt : veftrum eft , Quirites.,
fi cæterîs re&a fua faâa profunt , mihi mea
ne quando obfmt , providere, Mentes enim
hominum audacissimorum fceleratæ ac nefaria
ne vobis nocete poflent, ego providi : ne
mibi noceant, veftrum eft providere. Quam
quam , Quirites, tnihi quidem ipsî nihil jam
ab iftis noceri poteft. Magnum enim eft in
bonis præsidium , quod mihi in perpetuum 2?^
comparatum eft : magna in republica 'dignitas,
quæ me femper tacita defendet : magna vis
eft confcientiæ, quam qui negligent, cùm me
violare volent, le ipsi indicabunt, Eft etiam
in nobis is animus, Quirites * ut non moda
nullius audaciæ cedamus , fed etiam pmnes
improbos ultro femper laceffamus. Quòd si
omnes impetus domefticorum hoftium depulsï
à vobis, fe in me unum converterint : vobis
erit providendum, Quirites ., .quâ conditions
poftnac eos effe velitis , qui fi? pro falute veftra
ebtulçrint invidiæ , periculifque omnibus. Mihi
quidem ipsi quid eft ,, quod jam ad vitae fruc-î(%tf
tunt possit acquiri, præfertim cum neque in
honore veftro , neque in gloria virtutis , quidquam videam altius, quo quidem mihi libeat
afcenderç ? Illud perficiam profetò , Quirites ,
ut ea, quæ gessi in confulatu , privatus tuear,
atque ornem : ut, si qua eft invidia in confervanda republica fufcepta , lædat invidos ,
mihi valeat ad gloriarci. Denique ita me iti
republica tra&abo, utmeminerim femper qua
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geiTerim, curemqye , ut ea virtute, non caiuI
gefta effe videantur. Vos, Quirites, quoniatn
jam nox eft, veneramini ilium Jovem , cullodem hujus urbis, ac yeftrùm , atque in veftra
tefla difcedite : & ea, quamquam jam periculura eft depullum, tarnen «eque ac priori node,
cullodiis , vigiliìfque defendite. Id ne vobi$
diutìùs faciendum sit , atque ut in perpetua
pace effe possitis, providebo,
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t Patres confcripti, in me omnium agi;
veftrum ora atque ocuìos effe converfos*
Video vos non folìim de veftrò j ac reipuiblicae , verum etiam , si id depulium sit, de
meo periculo effe folìicitos, Eft mihi jucunda
in malìs, & grata in dolore veflra erga me
Voluntas ; fed eam, per deos immortales !
quaeio , deponite , atque obliti falutis mese,
de vobis , ac de liberis veftris cogitate, Mihi
Cjuidem si hsec conditio cònfulatùs data efi:,
ut omnes acerbitates , omnes dolores 3 crucia-»
iufque perferrem ; feram non folùm fortiter * 2ù%
fed etiam libenter, dummodo meis laboribus *
vobis populoque Romano dignitas, falufque
pariatur. Ego lum ille conful, P. C cui non
forum 5 in quo omnis aequitas continetur : non
campus , confularibus aufpiciis confecratus :
non curia , fummum auxihum omnium gentium : non domus* commune perfugium: non
leflus, ad quietem datus : non denique haec
fedes honoris , fella curulis\ umquam vacua
mortis periculo, atque insidiis fuit. Ego
multa tacui > multa pertuli , multa con
cessi , multa meo quodam dolore , in veltro „
timore , fanavi. Nane, si hunc exitum confalatùs mei dii immortales effe voluerunt, ut
y o s , P# Ct populumque Romanum ex csede.
id e o

Q0

5<?4

n Ca t i l i n a m
mifera ; conjuges , liberofque veftros , virgt^
nefque Veftales , ex acerbissima vexatione ;
tempia atque delubra, hanc pulchejrimam patriam omnium noftrüm ex foedissima fiamma;
totam Italiam ex bellp & vaftitate eriperetn :
qusecumqup mihi uni proponetur fortuna ^
iubeatur. Etenim , sì P. Lentulus fuum nomen,
indu&us a vatibus , fatale ad perniciem reipu*
bliese fore putavit : cur ego non Iseter meum
coniulatum ad falutem reipublicse propè fata-?
&94lem extitiíTe ?
IL Quare, P. C. confluite Vobis , pröfpk
' eite patriae , conferyate yos, conjuges, liberos,
fortunafque yeftras, popuji Rórpani nomen ,
falutemque d.efendije : mihi parcere , ac de
pie cogitare definire. Nani primùrn debeo fpe-*
r?,re, òmnes deps, qpi Jnff? urbi praesident,
' ro ep mìhi, ac mereor , relaturos gratiam effe,
)einde, si quid obtigerit, aequo animo, pa-r
ratoque moriar. Ñeque enim turpis mors forti
yiro poteri: accidere, ñeque immatura confu
ían, nec mifera fapìenti. Nec tarnen ego funi
¿Ile ferreùs , qui fratris carissimi * atque aman
tissimi prsefentis mperprp non móvear , horum^
que, omniufn l^crymis , jk quibus me circumr
jeffum videtis. Neqpe meam mèntem non doVputn faepe rpyocat exanimata uxor, abjefta
pietu filia , & parvulus filius , quem mihi videtur ample&i refpublica tamquaip obsidem confulatus mei : ñeque ille , qui expeflans hujus
cexitum diei, adda? in confpeftu méo gener,
^ Ì Mpvpor his rebus omnibus , fed in eam par■
tem, ut fai vi sint vobifeum omnes , etiam si
'vis aliqua me opprefferit, potiùs , quàm & illi »
nos unà cum república pereamps. Quarti
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P. C. incumbité ad reipublicæ faiutem : circumfpicite omnes proeellas, quæ impendent j
nisi providers* Non Tib. Gracchus , qui iterum
tribunus plebis fieri voluit : non C* Gracchus *
ui agrarios concitare conatus eft : non L*
aturninus, qui C, Memmium occîdit , in difcrimen aliquod, atque in veftræ feveritatis judi*
cium adducitur. Tenentur ii , qui ad urbis
incèndium * ad veftram omnium cædem , ad
Catilinam accipiendum * Romæ reftiterunt.
Tenentur literæ, signa, manus , denique uniuf- 296
cujufque confessio. Sollicitantur Allobroges :
feryitia excitantur : Catilina arcessitur : id eft
initum consilium , ut , interfettis omnibus *
nemo ad deplorandum quidem reipublicæ no-*»
men , atque ad lamentandam tanti imperii calamitatem relinquatur,
III. Hæe omnia indices detulerunt* rei con
fessi funt* Vos multis jam judiciis judicaftis.
Primùm * quòd mihi -gratias egiftis singular!w- bus verbis: & mea virtute atque diligentia^
perditorum hominum patefattam effe conjnrationem decreviftis. Deinde quod P. Lentulum , ut fe abdicaret præturâ , co egiftis : tutti
quòd eum * & cæteros , de quibus judicaftis *
in cuftodiam dandos cenftiiftis : maximéqufr
quòd meo nomine fupplicationem decreviftis *
qui honos togato habitus ante me eft neminiPoftremò, hefterno die praemia legatis Allobrogum * Titoque Vultarcio dediftis amplissi
ma. Quæ funt omnia ejufmodi , ut l ì , qui in
' cuftodiam nominatine dati funt > sine ulla dubitatione à vobis damnati effe videantur. Sed
ego inftitui referre ad vos , P# C. tamquatìi
jntegrum , & de fatto , quid judicetis ; & de %<)%
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poena, quid cenfeatis. Ilia priedicam, quaefunt
confulis* Ego magnum in república verían
ìurorem „ & nova quídam mifteri y & concifari mala jampridem videbam : fed hanc tantam, tam esitiofam haberi conjurationem à
civibus, nutnquam putavi, Nunc , quidquid
eftvquocumque veftrae ft mentes inclinànt ?
atque fententiae, flatuenduth vobis ante nofìem
eft, Quantum facinus ad vos delatum sit y videtis. Huic si paucos putatis àffines effe , vehe" menter erratis. Latiùs opinione diffetninatum
eft hoc malum : manavit rton folùm per Ita*liam, verìtm etiam tránfcendit Alpes * &
'ìobfcurè férpens, multas jam provincias occupavit. Id opprimi fuftentando , ac prolatando>
nullo paño poteft. Quacumque rations placet,
Seleriter vobis vindicandum eft.

IV,
Video duas adhuc effe fentemias : una
£). Siíani 3 qui cenfet, eos, qui haec delere co-^
nati font, morte effe multandos : alteram C.
Caffaris y qui mortis poenatn remov e t, cseterorum fuppliciorum crimes acerbitates ampleéti*
tur, Uterque 8t pro, fua digmtate , & pro renna
3^8 magnitudine in fùmma fe ve rítate verfatur,. Alter
eos, qui nos omnes, qui populum Romanum
vità privare conati: font, quidelere imperium,
qui populi Romani nomen estinguere, puneturn temporis frui vità, & hoc communi fpiritu, Uop; putat oportere : atque hoc genus
poensfe fepe in improbos ciyes in hac repú
blica effe ufùrpatum recordatur* Alter intelligit, mortem à diis imtnortalibus non effe fup*
plicii caufo conftitutam : fed - aut necessitatem
naturm , aùt laborum ac miferiarum quietem
<
Itaque e^m fapientes numquanx inviti^
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iörtes edam faepe libenter oppeti veruni, Vin*
cula verb , & ea Sempiterna , certè ad singu-*
larem poenam riefarii Sceleris ifiveiita Sunt i
itaque municipiis difpertiri jubet. Habere videj
tur ifta res iniquitatem , si imperare velis : ¿99
difficultatem , si rogare. Decernàtùr tarnen y
si placet- Ego enim fufcipiam j & , ut Spero,
reperiam , qui id, quod Saluti» omnium caufà
ftatueritis , non putet effe Suse dignitatis recu- «
fare. Adjungit gfavem poenam municipibus ,
si quis eorum vincula ruperit r horribHes cufto-4
dias circumdat , & digna Scèléré hominuiri
‘ perditorum Sancii , ne quis eorum pcenam ,
quos condemnat, aut per Senatum , aut per
populum levare possit, Eripit etiam Spem ,
quae Sola hominem in miSeriis conSolari folet.
Bona praeterea publicari jubet : vitam folam
relinquit nefariis hominibus : quam si eripuii^:
fet, multas uno dolose , animi atque Corpo*
yis, & omnes fcelerum poenas ademiffet. Ita*
que ut aliqua in vita formido improbis effet
posita , apud inferos ejufmodi quaedam ilK
antiqui fupplicia impiis conftituta effe volüe*
rnnt : quòd videlicet intelligebant, his remo- 30O
tis , non effe mortem ipfam pertimefcendam,
V. Nunc, P„ C. égo mea video quid inter
sit. Si eritis. feeuti fententiam C, Caefaris : quo
ndam hanc is in republica viam, quaz popularis habetur, fecutus eft , fortaffe minus erunt,
hoc auitore & cognitoré hujufce Sententi® *
jnihi populäres impetus pertimefcendi. Sin illam
alteram : nefcio , an amplius mihi negotii contrahatur. Sed tarnen meorum periculum ratio*
nes utilitas reipublic® linear. Habemus enim
£ C. Gsafare * sicut ipsius dignitas, ^& majo- J
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rum ejus amplitudo poftulabat , fententianr ;
tamquam obsidem perpetuae in rempublicam
voluntatis. Intelle&um eft, quid intersit inter
knitatem concionatorum , & animum vere
populärem, falliti populi confulentem. Video
de iftis, qui populäres haberi volunt , abefle
non neminem, ne de capite videlicet civium
Romanorum fententiam ferat. Is & nudiuftertius in cuftodiatn cives Romanos dedit ,
& fuppRcationeiti mihi decrevit * & indices
heftemo die maximis praemiìs affecit. Jam
hoc nemini dubiwn eft , qui reo cuftodiam i
quaesitori gratulationem , indici prsemium
decrevit y quid de tota re & caufa judicarit*
At verb C . Caefar intelligit , legem Sempre^
iriam effe de civrbus Romanis conftitutam :
qui autem reipublicee sit hoftis, eum civem
«ffe nullo modo poffe : denique ipfum latorem legis Sempronise, juffu populi poenas reipublieae dependiffe. Idem etiam ipfum Lentia
Jum largitorem , & prodigum, non putat 9
cìun de pemicie populi Romani, exitio hujus
urbis , tam acerbe , tamque crudeliter cogi
tarli, appellari poffe populärem. Itaque homo
mitissimus 3 atque tenissimus non dubitai , P*
-Lentulum setemis tenebris vinculxfque man
dare y' & fancit in pofterum , ne quis hujus
■ fupplicio levando fe jaöare, & in pernicie po
puli Romani pofthac popularis effe possitr. Adjungit etiam publicatkmem bónorum, ut omnes
animi crueiatus, & corporis , etiam egeftas ae
mendrcitas coiifequatur.
V L Quamobrem sive hoc ftatueritis : dederitis mihi comitem ad concionem , populo
ÌJOiRomano carum atque jucundum. Sive SHax^.
368
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fementiam fequi malueritis: fucilò me, atque
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vos à crudelitatis vkuperatione defendetis ;
atque obtinebo , eam multò leviorem finiTe.
Quanquam , P. C* qu$ potei! effe ki tanti
fceleris immanitate puniendà crudelitas ? Ego
enim de meo fenfu judico. Nam ita mihi falvì
republieà vobifcum perfrui liceat, ut ego ,
quòd in hac caufa vehementior fum , non atro*
citate animi moveor , ( quis enim eft me
mitior ? )' fed iugulari quadam humanitate, &
jnifericordià* Videor enim hancj mihi urbem>
videre* lueem orbis terrarum y atque arcent
omnium gentium > iubit-o uno incendio concidentem : cerno animo fepulta in patria miferos
-atque infepultos acervos civium; verfatur mihi
ante oculos afpeftus Cethegi , & furor, in
veftra caede bacchantis» Ciun vero mihi pro
porrò regnantem Lentulum, sicut ipfe fe ex.
iatis fperaffe confeffus eft purpuratum effe
hunc Gabinium ; cum- exercitu veniffe CatilÌnam ; tum lamentationem matrumfamiliàs *
:tum fugam virginum atque puerorum * ac vexationem virginum Veftalium r perhorrefco : & ,
quia mihi vehementer hac videntur mifera
atque miferanda, idcirGo in eos* qui ea perÉcere voltierunt me feverum vehementemque ,
prasbeo. Etenim quaero* si quis paterfamiliàsr '
liberis fuis à fervo interfeftis , uxore occifa r
incenfa domo v fupplicium de fervo non quàm
acerbisssimum fumpferit utrìim is elemens *
ac mifericors-, an inhumanissimus & crudelifsitnus effe, videatur ? Mihi vero impommus ao*
ferreus, qui. non dolore ac eruciatu noc^entis v
&um dolòrem cruqatumque lenierit. Sic nos*
in his hominibus qui nos ? qui conjuges, qui
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Bberos noftros trucidare voluerunt ; qui sih^.
gulas uniufcujufque rioftrum demos , & hoc
univerfum reipublicae domicilium delere conati,
font : qui id egerunr, ut gentem* Allobroguirc
in veftigiis hujus urBis, atque in cinere defla—
grati imperii colfocarent ; - si vehementissimfe
fuerimus 9 mifericordes habebimur ; sin remit*
siores effe voluerimus , fummae nobis crudelitatism patrisar eiviumque pernicie fama fub^eunda eft. Nisi vero cuipiam L. Caefar, vir
fortissimus & amantissimus reipublicie, cru~
•delior nudiuftertius vifus eft , cum fororis fuse,,
foeminae ele£Hssimae v virum praefentem ? & au*~
^ 04 dientem, vita privandumeffe dixit : cum avum:
juffu confulis interfeiluia^ filiumque ejus im~
puberem , legatum à patre miffum *:in carcere
uecatum effe'dixit* Quorum^ quod simile fac
tum? quod ihitiim delenda reipublicae: conswiium? Largitionis voluntas turn in republics
verfata eft ^ & partium quaedam contendo..
Atque ilio tempore hujus avus Lentuli, clarifsimus v ir, armatus Gracchum eft. perfecutus t:
alle ètiam grave, turn vulnus accepit, ne quid
de fumma dignitate reipublicae minueretur. Hie
ad evertendo fondamenta reipublicae Gallos,
^05 arcessivit, fervida concitavi!, Catilinam evocavil, attribuii nos trucidandos Cethego, cae—
teros cives: interftciendos Gabinio,-urbem in-*
flammandam Cassio, totam Italiana vaftandaim
diripiendamque Catilinae, Vereamini , cenfeo ,*
ne in hoc feetere tarn immani ac nefando1 nimiss
aliquid feverè ftatuiffe videamini cum multò,jmgis sit verendum, he remissione poens cm*
deles in patriam:, quàtn nefeveritate animadversionis nimis vehement^ jui acerbissimo»
37»
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V i l Sed ea quae exaudió, P. C. dissimuláre non poíTum, JaSfantur enim voces % quseperveniunt ad aures meas, eorum , qui vereti
vídentur v ut habeam fatis praesídii ad ea , quae
vos ftatueritis hodierno die , transigenda. Orn
ala & provifa, Separata , & conftituta funt,,
P. C. cüm mea fummá cura atque diligentia
tum multo etiam majore populi Romani adi
fummum imperium retinendunr r & ad communes fortunas confervandas volúntate. Omnes adfunt omnium ordinum homines, om^
nium denique aetatum : plenum eft forum
plena templa circa forum, pieni omnes aditqshujus lòri ac templi. Gaufa enim eft poft urbemi
conditam haac inventa fola, in qua omnes fen—
tirent unum atque idem,-praeter e o s y qui cùm
sibi viderent effe pereundum , cum omnibus'
potiùs, quàm foli , perire voluerunt. Hofcej
ego homines excipio , & fècerno libenter :
ñeque enim *in improborum civium , fed in jO$>
acerbissimorum hoftium numero habendos puto.
Gceteri vero , dii immortales ! qua frequenti^ ,,
quo Audio, qua virtute ad communem digni
tatem falutemque confentiunt ? Quid'ego hic
equites Romanos commemorem ? qui; vobisita fummam ordmis cónsiliique' concedunt, ut*
vobifeum de amore reipublicae certent : quosex multorum annorum diffensìone ad hujusordinis focietatem concordiamque ■ revocatos ,
hodiernus dies vobifeum, atque haec caufa*
conjungit : quam conjunéfionem sì' in confulàtu confirmatam meo , perpetuam in república,
tenuerimus ; confirmo vobis, nullum pofthae.
malùm civile ac domefticum ad ullam reipublicae gartem effe venturum* Pari Audio defen-
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dendae reipublicse convenifle video tribuno^
ararios, fortissimos viros : fcribas item uni*
verfos : quos cimi cafu hic dies ad aerarium
frequentaffet, video ab exge&ationè fortis ad
communem falutem effe converfos. Omnis ingenuofum adèft multitudo, edam" tenuissima007 rum. (¿iris eft enim^ cui non haec tempia ,
afpe&us urbis , poffessio libertatis , lux denique haec ipfa, & hoc commime patriae folùm
; cùm sìt carum r tum vero dulce atque jucun'dum ?.
V ili. Opera pretium eft,
C. libertinorunt
hominum ftudia cognofcere qui fortuna fuà
civitatis jus confecutì, hanc veri1 fuam patriam.
effe Judicant: quatti quidam bine nati, & fum
mo nati loco, non patriam iimm, féd' urbem
hoffium effe judicaverunt. Sed quid ^go hirjufee ordinis homines commemorem , quo&
privata; fortuna, quos communis refpublica ,
quos denique lìbertas ea qua ¿ultissima eft ,
ad falutem patriae deféndend’am excitavit ? fervus eft nemo v qui modo tolerabili conditione
sit fervitutis , qui non audaciam civium perhorrefeat : qui non haec ilare cugiat : qui non
tantum , quantum audet & quaptum poteft,
conferai ad" communem falutem. volùntatis.
'Quare si quem veftrum forte commovet hoc ,
qpod auditum eft, lenonem quemdàm Lentuli
concurfare arcuili tabernas , pretio fperantem
follicitari poffe animos egentium atque impe'308 ritorum : eft id quidem coeptum atque tentatum, fed nuJli funi inventi tam aut fortuna
miferi , aut voluntate perditi ,, qui non ipfum
illuni fellae , atque operis , & quaeftus quotbdiani locum qui noncubile, ac leiìulmn fuiuni
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5*11 demque non curfum hune otiofurrt vitæ
iuae, falvum effe velint. Multò veromáxima
pars eorum 3 qui in tabernis funt : immo vera
( id enim potiüs eft dicendum ) genus ho«
univerfum amairtissimwn eft oti* : etenim oírme
eorum inftrumentum, omnis opera ac quæftus ,
frequenti! civium fuftinetur^ alitur otio: quo
rum si quæftus , occlusis tabernis , ntinui folet y
€[uid tandem incensis futurum eft ? Quæ cùnv
ita sint , P* C* vobis populi Romani præsidia,
non défunt ; vos ne populo Ramano deeffe'
videamini r providete.
IX. Habetis confulëm ex plurimis periculis ¿
& insidiîs, atque ex media morte non ad vitan*
fuam , fed ad falùtem veftram refetvatum :
omnes ordines ad confervandam rempublicam
mente, volúntate, ftudia , virtute , voce ,
confentiunt: obfefla facibus &telis impiæ conjurationis , vobis fupplex manus tendit patria
communis : vobis fe , vobis vitam omnium
civium, vobis arcem, & Capitolium , vobis
aras Penatium, vobis ilium ignetn Veftæ perpetuum ac fempiternüm y vobis omnia .tem
pla deorum , atque delubra , vobis muros,,
atque urbis teña commendar. Præterea dè
veftra vita, de conjuguen veftrarum , ac" libe- 3 ^
rorum anima , de fortunis omnium, de fediBüs , de focis veftrîs , hodierno die vobis judicandumefh Hkbetis ducem , memorem veftri ,
©blitnm fui ; quæ non femper facultas datur
fiabetis omnes ordines, omnes homines■, uni
verfum populûm Romanum r id quod in- civili*
caufa hodierna die primùm videmus , unum*
atque idem fentientem* Cogitate, quantislabo*
ribus- fundatum imperium, quanta virtute fta?r
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Mitam lìbertatenr, quantà deorum benignità?®
aUflas exaggerataique fortunas una nox pen&
deliriti- Id' ne umquanr pofthac non modo con
fici y fed ne cogitar! quidem possi t a civibus,7
fiodiemo. dieprovidendum eft.- Atque hsec non
ut vos r q u r mihr Audio pene praecurritis , ex-‘
citarem y locutus fum , fed ut mea* vox quae*
debet effe in republican grincegs y officio funfla:
confulari videretuit
X, Nunc ante quarts ad’ fententram redeò y
pauca^ dicami Ego quanta manus effi
conjuratorum, quam videtis effe permagnam,,
. tantam me inimicorum- multitudinenv fuicepiffo
video ; fed earn effe jjidieo turpem y, & infir
mami & contemplami St abje&am. Quod si;
aliquandò alicujus furore & fcelere concitata:
manus ifta plus valuerit, quàtmveftra, ac reipublicse dignitas; me tamen meorum fa&orunu
atque consiBorum numquam , P* C. poenitebit*
Etenim mors , quam illim ihi fortaffe minitantur, omnibus eft parata : vitae tantam làudem ,,
quantà vos me veftris decretis honeftaftis,
nemo eft affecutus. Gaeteris emm femper bene1
geftae-, mihi uni confervatae reipublieae gratu**
Jationenv decreviftis. Sit Scipia clarus*, ille T
:g^rrcujus consilio atque virtute Annibal in Africani1
reaire, atque ex Italia decedere coaftus. eft r
ometur alter eximia laude Africanus , qui duas
urbes huic imperio infeftissimasyCarthagineim
NUrnantiamque delèvit : habeatur vir egregius,
1,* Paulus, ille 5 cujus currum rex potentissimus
5 x 2 quondam & nobilissimus rt Perfes honeftavit :*
sit in seterna glòria Marius 3 qui bis* Italiani
obsidione §c metu fervitutis liberavit : antejonatuc oumibus Pomgeius cujus re& g?ibe

'
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fffc.

Sique* virtutes, iifdem , quibus folis cnrius ^
regionibus ac terminis contmentur. Erit pro—
ito inter horum laudes aliquid loci noftr#*
glorias : nisi fortè majus eft patefocere nobia*
provincias , quòexire possimus, quàm curare ^
utetiam illi, qui abfunt, habeant, quo vifto—
res revertantur. Quamquam eft uno loco con
ditio melior extern# vitìoriae , quam domeftr*
cae : quòd hoftes alienigenae aut oppressi,* fer*viunt , aut recepti,- beneficio fe obligatos putant : qui autem ex numero civium dementi^
aliquà depravati hoftes patri# femel effe coepe*
runt, eos cum a. pernicie reipublicae repu-^
lèris , nec vbcoercere , nec beneficio placare1
possis. Quare mihi cum perdi tiff civibus aster—
num bellum fufceptum effe video: quod ego 313*1
veftro , bonorumque omnium auxilio , memo*
riaque tantorum periculorum, quae non mod<*>
in hoc populo v qur fervatus eft , fed etiam im
omnium gentium fermonibus ac mentibusffem*
p'er haerebit*, à me atque meis facile propul—
farr poffe confido* Ncque ullà profetò tanta;
vis reperietur , qu# conjunQionem veftram
equìtnmque Romanorum, & tantam confpirationem bonorum omnium perfringere & labefa<3 ar@ possit.
X L Quae ehm ita sint, P. G. pro imperio ,,
pro exercitu , pro provincia, quanr neglexi
prò triumpho j. caeterifque làudis insignibus ,,
quae funt a me propter urbis veftraeque^falutis
cuftodlam ? repudiata, prò clientelrs, hofpitiiique provincialìbus y.quse tamen urbanis opibus
non minore labore tueòr ?,quàm comparo : pro
his igitur omnibus rebus , & pro meis in vos
singularibus ftudiis, proque hae , quam con-
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fpicitis * ad confervandam rèmpublicam diligete
^14 tiä^ nihil aliud à vol>is y nisi hujus tempori^,
totiufque mei confulatus memoriam poftulo :
quaa dum erit veftris mentibus infixa, firmis-»
simo me muro feptum effe arbkrabor. Quòd
si meanx fpem vis improborum fefellerit y atque
• fuperaverit j commendo vobis parvum meum
• £lium : cui profetò fatis erit pr&sidii, non
• folùm ad falutem 9- veriim etiam ad dignitatem,
si ejus f cfui heec omnia fuo folus periculo con*
fervaverit f ilium effe filium memineritis. Quapropter de fumma falute veftra, populique
Romani, P. C. de veftris conjugibus ac liberis, de, am ac focis * de fanis ae templis, de
totius urbis teftis ac fedrbus, de imperio, de
libertate, de ffalute Italian, deque univerfa republica-decernite difigenter, ut inftkuiftis, ac
former. Habetis enim confufent, qui & pa- tére veftris deeretis non dubitet, & èa quee
ftatueritis , quoad vivei , defendere 9 & per
Jpfum praeftare possiti

A P P R O S A T 1 0 tf.
J ’ a I lu par Tordre cfe Monféigneur le'
Chancelier , les Ph'dippiques de Dérnof*
thene & tes Catilinaires de Cicéron , tra
duites par M. l’Abbé d ’ O l i v e t , de'
l’Académie Franqoife ? & j’ai cru qu’une
fi parfaite copie de ces deux grands mo
dèles ne pouvoit qu’être agréable & utile
à ceux qui cherchent les véritables beautés
de l’éloquence. À Paris, ce 25 Avril 1744*
S A L L I E R,

P R I V I L E G E DU ROI.

Louis y par la

Grâce de Dieu, Roi dis
France & de Navarre : A nos amés & féaux
Confeiliers, les Gens tenant nos Cours de
Parlement ? Maîtres des Requêtes ordinaires
de notre Hôtel, Grand - Confeil , Prévôt de
Paris , Baillifs., Sénéchaux ? leurs Lieutenants
Civils, & autres nos Jufticiers qu'il appartien
dra; S a l u t .- Notre tres-cher & bien - amé le
Sieur Abbé d*O l i v e T, Pun des quarante de
notre Académie Françoife, Nous a faitexpofer
qu’il défireroit faire réimprimer & donner au
Public des livres qui ont pour titres , Entretiens
de Cicéron fur la nature des Dieux, Philippines
de Démofthme , & Catilinaires de Cicéron r Tufcu*
lattes ji 6* Penfées choijîes de Cicéron, Traités ^

é> Remarques fur la Langue Prancoïfe, Ûpufcfa
les fut divers fujets^ s’il Nous plaifoitlui accor*
der nos Lettres de Privilège pour ce néceffaires» À C É S c a u s e s , voulant favorablement
traiter iTExpofant, Nous lui avons permis &
permettons par ces Préfentes , de faire réimpri
mer lefdits livres autant de fois que bon lut
femblera , Sc de les faire vendre & débiter
par tout notre Royaume , pendant le temps
de yingt années confécutives , à compter du
jour de la date des Préfentes. F aisons défenfes
à tous Imprimeurs, Libraires, Sc autres perfonnes, de quelque qualité Si condition qürelle$
foient, d’en introduire de réimpreffion étran
gère dans aucun lieu de notre ©béiiïance f
comme aufli d’imprimer, ou faire réimprimer,
vendre, faire vendre, débiter, ni contrefaire
lefdits Bvres, ni d’en faire aucun extrait, fous
quelque prétexte que ce puiiTe être , fans la
permiflion expreffe & par écrit dudit Expo
sant, ou de ceux qui auront droit de fui, à
>eine de confifcation des exemplaires contreaits , de trois mille livres d’amende contre
chacun des contrevenants , , dont un tiers &
Nous, un tiers à l’Hôtel-Dieu de Paris, ÔC
Fautre tiers audit Expofant, ou à celui qui
aura droit de lui, & de tous dépens, dom
mages, & intérêts : A h. charge que ces Pré
fentes feront enrégiftrées tout au long fur lé
Régiftre de la Communauté des Imprimeurs
& Libraires de Paris , dans trois mois de la
date d’icelles ; que la réimpreÎEion defdits
Ouvrages- fera farte dans notre Royaume , St
non aifieurs, en bon papier & beaux caractè
res , conformément à la feuille imprimée atta-*
chée pour modelé fous le contrefcef des Prélentes i que l’ImpétrantLe conformera, en tout

Î

ayx Réglements de la Librairie, & notamment
à celui du xo Avril 1725 ; qu’avant de les»
expofer en vente , les Manufcrits qui auront
fervi de copie à Timpreffion defdits Ouvrages y
feront remis dans le même état ôii TApprobation y aura été donnée , ès mains de notre
très - cher & féal Chevalier , Chancelier de*
France, le fieur de L amoignon , & qu’il en*
fera enfuite remis deux Exemplaires dans no
tre Bibliothèque publique , un dans celle de
notre Château du Louvre * & un dans celle
de notredit fieur de L amoignon , & un danâ.
celle dé notre très-cher & féaîChevâliêr, ViceChancelier & Garde dés Sceaux de France
te Sieur de M eaufeou : le tout à peine der
nullité des Préfentes. Du contenu defquellesvous mandons & enjoignons de faire jouir
ledit Expofant & fes ayant-caüfes , pleinement
& paifiblement, fans fouffrir qu’il leur foit fait
aucun trouble ou empêchement, V ouions qüe*
la copie des Préfentes , qui fera imprimée tout
au long, au commencement ou à la fin defdits
Ouvrages, foit tenue pour duement fignifiée , &
qu’aux copies, collationnées par l’Un de nos amés.
& féaux Confeillers-Secrétaires, foi foit ajou
tée comme à l’Original* C ommandons au pre
mier notre Huiffier ou Sergent fur ce requis *
de- faire pour Inexécution a icelles tous aftes.
requis & néceffaires fans demander autre pertniüion ; & nonobftant clameur de Haro, Char*
tre Normande, & Lettres à ce contraires ; car
tel eft notre plàifir. D onne à Paris, le quatorziè
me jour du mois de Mars , Fan de grâce mil
fept cent foixante-quatœ, & de notre régné la
quarante-neuvième*
Par

le

R oi

en s o n

C onseil,

Signé y L E BEGUE*.

flig jlre fu t le Rlgiftre X V t . de la Chambré ^
'¡Royale St Syndicale des Libraires & Imprimeurs l j
de P a ris , i V ° . 1 6 7 » f o l. 5 0 . conformément an
Réglement de 1 7 1 3 .
A P a r is , ce 2 4 Ju ille t 1 7 64*

1

E E B R E T O N , Syndic,
i*i<l l i t

Le füfdit Privilège a été cédé par M. PAbbé
t)’ O L i v BT , au Sieur B a r b o u ^ Imprimeur-»
libraire 5 fuiyant les conventions faites entre
-¡eux, le 30 Mai 1764*
*
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-Traductions de M. VAbbi d ’ O I I VET,
E n t r e t i e n s 4e Cieéroii iur lama. ture des pieux; 1775»
vol.
, Philippiques de Démofthène , 6c Catili—
naires de Cicéron, 1777.
1 vol,
•Tufculanes de Cicéron, 1776.
2 vol,
Penfées de Cicéron , pour fervir à l’édu-»
cation de la Jeunefîe, 1777.
I vol.
Remarques fur Cicéron.
1 vol.
Remarques fur la Langue Françoife. 1 vol.

;

i

î C£Ronis

Opéra , recenfuit D* Lallemand j
14 vol, in-12. 1768.
Oratlones ornnes, 3 vol. 2/2*24.
G ratlones qucz in Univerjitate Parifienfi yulgb ex*
plicantur cum notis [d éd is, juyta açcuratijji+
mam Lallemand editionem 9 3 vol. in-1 2* 1768*
Opéra Philofophica 9 cam /zoto , in-i%.
Pfgcepta Rhetorices colleda ex libris de Oraton
Ciceronis, in*ri2. 1766*
pclogez, quas in ufum puerorum filegit$ & GaW
iicas ex Latinïs feçit Jos. Olivetus , in^i 2.
Oraifons choifies de Cicéron, traduâion revue
par M. de Wailly, avec le Latin à côté , fur
Sédition de M. l’Abbé Lallemand,
avep
des Notes, 3 vol. in-12.
L&s Livres de TAmitié 9 de fa VieilleiTe, les
Paradoxes , le Songe de Scipipn , lat. ôt franç*
par M. deBarrett, in -12.
Les Offices, par le même> in -iif
Cczfaris Çommentarii, inriS.
Les mêmes 9 Latin Franç. retouchés par Mm
de Wailly, 2 vol. in-12.
Cornélius Népos, traduélion nouvelle , avec dp$
Notes géogr. & hifl.lat. & franç. in-12.
Cornélius Tacitus, juxta accuraüjjimam JO- Lalle*
mand editionem , in^i2. 1769.
JOaneîii Dïdionarium. /¿r. ga\L in^.
Dïdionarium lat. galL Duci Burgund'nz dicatum *
in~4Q.
, Diâipnnaire Vniverfel du P, le Brun , franç. Ô£
lat. 2/274. troifieme édit.
Le même en abrégé , franç. & latin, dédié à
Monfeigneur le Dauphin, ouvrage cpjnpofé
fur Je modèle du Boudot? in-$$

$0 ü P. Gaudin, franç.&ïat. m-4»
î>u P, Pomey 9 franç. & lat. in-4.
le Petit Apparat Royal, nouvelle édition J
, corrigée
coniidérabtement augmentée ,
î d'après les Diâionnaires du P. Joubert & du
P. le B ran , i/i-8. 17.77;
Univerfahe , feu Baudot, in-S* 1778.
¿Nfyvirnw, ü vol. in-4,
iGradus ad PamaJJum 9 in-8 . 1775*
Schrevdii Lexicon , gr&co - latinum noyijjtmd
Mutropius j cum notis galUcîs ,111-24.
Erafmi, Petrarchi & Corierii Seleéîa coHoquia ?
cum notis gallicis * in-18.
Grammaire Franç. par M. de Wailly., huitième
‘ édition , augmentée de la Proibdie & dédiée
àl’Umveriité dè Paris , ¿72-12. 1777.
Abrégé de là meme, huitième édition, augmenr
tée, in -12 * 1777*
Horatius, cw/tt interpretatione & notis Juvencii^
%vol* in-I2*
Id m 9 cum notis q in-12. 1774*
Le même, traduit par le P. Sanadon* 3 v. ¿2-12;
Juvenalis cum interpretatione ac notis Juvencü ,
* inria 3 nova editio 1771.
Le même , trad, par Tarteron , in~iz*
Lfovum Tejlamentum, in-24?, 1770.
Le même , trad, par M. Valart, m-24.
'¡Faciles aditus ad Linguam latinam, feu Excerpts
quædam ex colloquiis MattK Corderii+ & Ape*
phtegmatibus Erafmi. Accejferunt aihœncz Far
buis 9 in -îi. 1767.
Penfées de Sinéque, trad, en franç. pour fervir
à l'Education de la Jeunefie, par M. de la
Beaumelle, nouvelle édition, ¿/z-12. 1768.
Coutumes & Cérémonies obfervées chez les
,

Romains, pour faciliter ^intelligence des an-

tiens Auteurs, trad, par Desfontaîne, ztz- i î J
S défia e Cicerone pmcepta mortbus informandis
idonea, ad ufum Scholarum , in-18. nova
edkw tt^z*
Metamorphofes,, cunt notis gaüicis 6* Ap~
pendice gaüicj) de Dits & Heroibus Poettcis *
ad ufum fcholarum , iivi2. 1771.
Les mêmes , traduéh nouv. % vol* in~i 1. 1777^
Phœdri F a b u la P. ,5 yr/ S ententta , Faerni Fa^
bularum Libri quinque , cw/tz noiii ga//. 1771«
Les mêmes , en latin & François, in* 12.
Plinii Epifiola & Paneg* in-12. 1769,
Ejufdem Pawegyricus, in-24.
Lettres de Pline, trad, par M.deSaci, iy*in*X£i

Par le même ., Panégyrique de Trajan , ¿/z-ïa*
Q* Cureius 9 cum notis , în-24,
'l e même , trad, par Vaugelas 2 vol. in-12. 1772*
Sallufiius , czzttc notis 3 in-24. 1766JLe même, traduit par M. Beauzéé , i/z-12. 1775*
ISdefiæ e novo Teflamento hijloria ex Erafmi paraphrajibus defumpta, in gratiam tyronum, in-12«
1774, quarto, editio.

Le même , latin & françois, ¿/z*i2, par M. de
W aijly, 1775.
Tz/wr Livius , cwmnom Crevier, 6 V* in-ï 2.1768«
Le même, trad, par Guérin, 10 vo/. in-12*
Terentius9 cum notis Juyencii, inria*
, Le même , trad, par Dacier, 3 vo/. ¿72-12. 1768*
, Virgdius, c/2/72 interpretatiom & notis Ruai, J
vol, in-la. 1775.
Idem i cum notis , in-12. 1778.
Idem, rine /zoto , in-12 & in-24.
Le même, latin & français, traduit par Çatrou^
4 vol* in-1'1* avec figures.
Velleius Paterculus , in-12 & in-24.
Le même, l&in & françois, /7zri$*

întrcîpes de laLangue Latine, dixième ¿dido
revue par M. de W ailly, in-ia . T777.
Orationes ex Sallujlio , Livio, Tacito, &c. in-i
Le msms 9 lat. & franç. % vol. in -iz. 1778.
'
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. Poetse & Oratores Latirurecentiorês.
s:

\

Santolii Hymnì fiacri & nòvi^ în^îz*
Les Hymnes de Santeuil, traduites eh Vers fratti
* çois_, par M. rAbbéPoupin, 17^12+176$/, v
Mûris deliciœ, ou Àmufêmens de la Çampagiié^
en vers latins & François, i/z-iz,
-Tragœdiœ., in-12. 176 1.
:
Anti-Lucretius , five de Deo & natura lib. /toyi/g J
Carrru Card. A Pelignac ì irw ai
, Zemênre , traduit en françoispar M. de Bou«
gainville3 %voL m -12.
-¿y
, Œuvres dîverfes, du P* Baudory, nouvelle é&K
tion, augmentée.d’un Plaidoyer, in-t2 . 17614
» SprbieviiÇÇafimè^ÿCajTnina, ih-ï£. 1759*
1 Pairetti Carmirtk Éyrica, in-8, "
'' '
Du Cerceau Carmina^iori2.
Commini Carmina^ 2 Vol. in-12^
RutziCarmina fim-iz.cutn figurisi
Sanadon i sCarmina ^ itvi2. *
Râpihïfi^^mha ^ 3 vol. In-t2*
S autel Lu fus Allegorici, in-12.
• '
, Vpria e vartis Poètis, Carmina & Orau in-?! ii*
. pcs billons Fabula Æfopitz, cûris poflerioribUi }
pmnes firè emendata. Accejfierunï plufiquaitt
ctxx novae, quinta editip , in-12. 1769.
Vanierii Pmdium ruflicum , ;ki-i 2*
Atrccr/r Carmen , in-12* nova editto, 17 7 1.
Fables de la Fontaine, trad.,*en latin par 1$
P. Giraud, 2 voL in-12. 1775*
Jûpnnis Qweni Epigrammata. in-8*

