
VERSION LATINE 
 

La conjuration de Catilina 
 
L’abbé Lhomond écrivit au XVIIIe siècle un ouvrage intitulé De viris illustribus Urbis Romae a 
Romulo ad Augustum, contant les événements majeurs de la légende et de l’Histoire de Rome depuis 
les origines jusqu’à l’empereur Auguste. L’un des chapitres est consacré à la conjuration de Catilina. 
 

Catilina, cum pluribus viris nobilibus, statuerat Ciceronem interficere, 

senatum trucidare, urbem incendere. Cette odieuse conspiration fut déjouée par 

Cicéron. Catilina, consulem metuens, Roma 1 ad exercitum 2  profugit ; socii 

ejus comprehensi 3  in carcere necati sunt 4.  

Senator quidam filium necare ipse 5 statuit. Is juvenis ingeniosissimus 

amicitiam Catilinae secutus erat 6, et in castra ejus 7 properabat : eum autem ex 

medio itinere 8 retractum occidit pater, his verbis increpans : « Je ne t’ai pas mis 

au monde pour aider Catilina contre la patrie, mais pour aider la patrie contre 

Catilina. » 

Texte de l’abbé Lhomond, retouché. 
 
Notes : 
1. Ablatif de lieu, marquant le point de départ : 
de Rome.  
2. Catilina avait en effet préparé une petite 
armée pour l’aider dans sa conjuration et, en 
cas de danger, le protéger. 
3. Socii ejus comprehensi : ce groupe est le 
sujet du verbe necati sunt.  

4. Necati sunt : furent mis à mort. 
5. Ipse porte surle sujet de la phrase : le fils fut 
tué par le père. 
6. Secutus erat : avait suivi. 
7. Ejus : renvoie à Catilina.  
8. Ex medio itinere : au milieu de son trajet, à 
mi-chemin. 

 
Vocabulaire (dans l’ordre alphabétique) :  
Amicitia, ae, f : amitié 
Castra, orum, n. pl. : camp, campement 
comprehendo, is, ere, -endi, -ensum : arrêter 
Exercitus, us, m : armée 
Incendo, is, ere : incendier 
increpo, as, are, avi, atum : blâmer, 
apostropher 
ingeniosus, a, um (adj.) : intelligent 
interficio, is, ere, -feci, -fectum : tuer 
Juvenis, is, m : jeune homme 
Metuo, is, ere, metui, metutum : craindre 
Neco, as, are, avi, atum : tuer, mettre à mort, 
exécuter 
nobilis, e (adj.) : noble 

Occido, is, ere, occidi, occisum : tuer 
Profugio, is, ere, profugi, -fugitum : s’enfuir 
propero, as, are : se hâter, courir 
Quidam : nominatif singulier, un (un parmi 
d’autres, qu’on ne nomme pas) 
Retractus, a, um : de retraho, is, ere, -traxi, -
tractum : ramener, faire ramener 
Statuo, is, ere, statui, statutum (+ infinitif) : 
décider de. [-erat, terminaison de plus-que-
parfait] 
socius, ii, m : allié 
Trucido, as, are : massacrer 
Vir, viri, m : homme 

 


