
Texte 1  SALLUSTE_ LA CONJURATION DE CATILINA, CHAPITRES IX-X 

 

INTERROGATIONS POLITIQUES : LA DÉCADENCE DE ROME PRÉSENTÉE PAR LES AUTEURS LATINS 

SALLUSTE_ LA CONJURATION DE CATILINA, CHAPITRES IX-X 

Igitur domi militiaeque boni mores colebantur; concordia maxuma, minima avaritia erat. Jus 1 

bonumque apud eos non legibus magis quam natura valebat. Jurgia, discordias, simultates 2 

cum hostibus exercebant, cives cum civibus de virtute certabant. In suppliciis deorum 3 

magnifici, domi parci, in amicos fideles erant. Duabus his artibus, audacia in bello, ubi pax 4 

evenerat aequitate, seque remque publicam curabant. Quarum rerum ego maxuma 5 

documenta haec habeo, quod in bello saepius vindicatum est in eos qui contra imperium in 6 

hostem pugnaverant quique tardius revocati proelio excesserant, quam qui signa relinquere 7 

aut pulsi loco cedere ausi erant; in pace vero quod beneficiis magis quam metu imperium  8 

agitabant, et accepta injuria ignoscere quam persequi malebant. 9 

Sed ubi labore et justitia res publica crevit, reges magni bello domiti, nationes ferae et populi 10 

ingentes vi subacti, Carthago, aemula imperi romani, ab stirpe interiit, cuncta maria terraeque 11 

patebant, saevire fortuna ac miscere omnia coepit. Qui labores, pericula, dubias et asperas 12 

res facile toleraverant, eis otium divitiaeque, optanda alias, oneri miseraeque fuere. Igitur 13 

primo pecuniae, deinde imperi cupido crevit; ea quasi materies omnium malorum fuere. 14 

Namque avaritia fidem, probitatem ceterasque artes bonas subvortit; pro his superbiam, 15 

crudelitatem, deos neglegere, omnia venalia habere edocuit.  16 

Traduction universitaire  

 Aussi, dans la paix et dans la guerre, les vertus étaient-elles en honneur ; la concorde était grande ; 
nulle, la cupidité. La justice et la morale s’appuyaient moins sur les lois que sur l’instinct naturel. 
Querelles, discordes, inimitiés s’exerçaient contre les ennemis du dehors ; entre citoyens, c’est par la 
valeur qu’on rivalisait. Ils étaient magnifiques dans les honneurs ; rendus aux dieux, économes dans 
leurs foyers, fidèles envers leurs amis. C’est d’après ces deux principes, audace à la guerre, équité la 
paix revenue, qu’il se dirigeaient eux-mêmes et dirigeaient l’Etat. De ceci je puis apporter des preuves 
irréfutables : c’est qu’en temps de guerre, on eut à punir plus souvent des homes qui avaient attaqué 
l’ennemi malgré les ordres, ou qui, malgré le signal de la retraite, avaient tardé à quitter le champ de 
bataille, que contre ceux qui n’avaient pas craint de déserter ou de lâcher pied ; en temps de paix, ils 
gouvernaient plus par les bienfaits que par la terreur, et ils aimaient mieux pardonner aux offenses que 
d’en poursuivre le châtiment.  

Mais quand par son travail et sa  justice la république se fut agrandie, quand les plus puissants rois 
furent domptés, les peuplades barbares et les grandes nations soumises par la force, Carthage, la 
rivale de l’Empire romain, détruite jusqu’à la racine, lorsque mers et terre s’ouvraient toutes aux 
vainqueurs, la fortune se mit à sévir et à tout bouleverser. Ces homes qui avaient aisément enduré 
fatigues, dangers, situations difficiles ou même critiques, ne trouvèrent dans le repos et la richesse, 
biens par ailleurs désirables, que fardeaux et misères. D’abord, la soif de l’argent s’accrut, puis celle du 
pouvoir ; ce fut là pour ainsi dire l’aliment de tous les maux. L’avarice détruisit la loyauté, la probité, et 
toutes les autres vertus ; à leur place, ce fut l’orgueil, la cruauté, le mépris des dieux, la vénalité qu’elle 
enseigna. 

 



Salluste, Caius Sallustius Crispus, (1er octobre 86 av. J.-C. à Amiternum - 13 mai 35 av. J.-

C.), est un homme politique, militaire et historien romain. 

Issu d’une riche famille plébéienne, il fut acquis aux populares 

contre les optimates mais, surpris en relation avec la femme 

de Milon, il fut chassé pour cette raison en 50 du Sénat. 

Cependant comme il était partisan de César, celui-ci l’aida à 

redevenir sénateur : gouverneur en Numidie, son efficacité 

dans la mise en coupe réglée de ce nouveau territoire fut telle 

qu’il en revint richissime, ce qui lui permit de créer sur le 

Quirinal les Horti Sallustiani. A la mort de César, il se consacra 

à l’Histoire : Conjuration de Catilina (De conjuratione 

Catilinae), Guerre de Jugurtha, des Histoires en fragments où 

il se montre plus philosophe et plus pessimiste que ne 

laisseraient croire ses activités politiques…  

Alors Salluste fait-il vraiment œuvre d’historien ou plutôt de philosophe dans ce 

passage ?  

Pour y répondre, soyez attentives à la structure du texte, aux procédés privilégiés, au choix du 

lexique … À vos plumes, résultat attendu lundi 15 septembre sous forme de plan très 

détaillé avec des citations en latin.  

 


