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Quorum iudicium 

in eo quod 

 

contemnant 

gloriam 

et putent 

pro nihilo, 

non probare 

est 

difficile factu, 

sed uidentur 

timere 

tum 

labores 

et molestias, 

offensionum 

et repulsarum, 

quasi 

quandam ignominiam 

et infamiam. 

Sunt enim 

qui 

in rebus contrariis 

parum constent 

sibi, 

contemnant 

uoluptatem 

seuerissime, 

in dolore 

sint molliores, 

gloriam neglegant, 

frangantur 

infamia 

atque ea 

quidem 

non satis constanter. 

 

 

Sed 

magistratus 

 

 

 

Et leur jugement 

qui consiste en ce qu' => qui 

consiste à 

ils méprisent => mépriser 

la gloire 

et la tiennent => et à la tenir 

pour rien, 

ne pas l'approuver 

est 

(chose) difficile à faire, 

mais il semble qu’ils 

craignent 

alors 

les peines 

et les outrages 

dûs aux discrédits 

et aux échecs 

comme s'il s'agissait 

de quelque ignominie 

et de quelque infamie.  

Il y en a en effet 

qui 

dans l'adversité 

restent trop peu fermes 

pour eux-mêmes,  

qui méprisent 

le plaisir 

de manière très sévère, 

mais qui dans la douleur 

sont assez peu résistants, 

qui rejettent la gloire, 

mais qui sont brisés 

par le déshonneur 

et par ce dernier 

assurément 

d'une manière pas assez ferme => 

d'une manière qui manque de 

fermeté. 

Mais 

les magistratures 

 

 

 

quorum : relatif de liaison (= 

et eorum) 

 

contemnant : subj. présent de 

contemno, is, ere, tempsi, 

temptum : mépriser ; le subj. 

est régi par quod 

non probare : infinitif présent 

ici sujet de est ; le complément 

de non probare est quorum 

iudicium 

factu : supin en –u après 

difficile 

videntur : il semble qu’ils 

 

offensionum et repulsarum : 

génitif marquant l’origine 

 

quandam = quamdam : acc. 

fem. sg. de quidam, quaedam, 

quoddam : un certain 

sunt qui + subj. : il y en a qui 

in rebus contrariis : dans les 

choses contraires = dans 

l’adversité 

constent : subj. présent de 

consto, as, are, stiti, staturus : 

se tenir solidement 

contemnant / sint, neglegant / 

frangantur : asyndètes qui 

marquent une forte 

opposition : mais 

 

 

 

 

 

 

 

magistratus : nominatif pluriel 

de magistratus, us, m 
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adipiscendi  

et res publica 

gerenda est 

iis 

qui habent 

a natura 

adiumenta 

rerum gerendarum, 

 

abiecta omni cunctatione ; 

  

nec enim  

aliter 

aut ciuitas 

potest 

regi  

aut 

animi magnitudo 

potest 

declarari.   

Autem 

capessentibus  

rem publicam 

nihilo minus 

quam philosophis, 

haud scio an 

magis etiam, 

et magnificentia 

et despicientia 

rerum humanarum 

adhibenda est,  

quam saepe dico, 

et tranquillitas animi 

 

atque securitas, 

si quidem 

nec futuri sunt anxii 

et uicturi 

 

cum grauitate 

constantiaque. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

doivent être assumées 

et la république 

doit être prise en charge 

par ceux 

qui possèdent 

par nature 

les ressources 

des affaires à gérer => pour 

s'occuper des affaires publiques, 

après avoir laissé toute hésitation 

de côté, 

et en effet ce n'est pas 

autrement 

ou bien que la cité 

peut 

être dirigée 

ou bien 

que la grandeur d'âme 

peut 

être rendu manifeste. 

Or 

pour ceux qui se chargent 

de la république 

en rien moins 

que pour les philosophes, 

je ne sais pas si 

ce n'est pas même davantage, 

et la grandeur d'âme 

et le mépris 

des choses humaines 

doivent être de mise 

que j'évoque souvent, 

ainsi que la tranquillité de l'âme 

et sa quiétude, 

si assurément 

ils ne sont pas destinés à être 

inquiets 

et si assurément ils sont destinés à 

vivre 

avec dignité 

et fermeté. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

adipiscendi : adj. verbal de 

adipiscor, eris, i, adeptus sum : 

obtenir ; ici sunt sous-entendu, 

et adj. verbal + verbe être : 

nuance d’obligation à la voix 

passive 

gerenda est : adj. verbal de 

gero, is, ere, gessi, gestum : 

exercer une fonction + verbe 

être : nuance d’obligation à la 

voix passive 

iis : complément d’agent de 

l’adj. verbal au datif 

rerum gerendarum : nom au 

génitif + adj. verbal = gérondif 

au génitif + complément 

abjecta omni cunctatione : abl. 

absolu 

regi : infinitif présent passif de 

rego, is, ere, rexi, rectum : 

diriger 

declarari : infinitif présent 

passif de declaro, as, are, avi, 

atum : rendre manifeste 

capessentibus : part. prés. 

substantivé au dat. pl. de 

capesso, is, ere, ivi, iturus : se 

charger 

 

 

 

adhibenda est : adj. verbal de 

adhibeo, es, ere, ui, itum : 

appliquer + verbe être = 

nuance d’obligation à la voix 

passive 

quam : pron. Rel. Acc. fem. sg. 

dont l’antécédent est 

despicientia (accord 

grammatical au plus proche, 

mais quam reprend 

magnificentia et despicientia 

au niveau du sens) 

futuri : futurus, a, um : 

participe futur du verbe être au 

sens de « destiné à être » ici. 

victuri : victurus, a, um : 

participe futur de vivo, is, ere, 

vixi, victum : vivre au sens de 

« destiné à vivre » 
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Quae 

sunt 

faciliora  

philosophis, 

quo 

multa 

quae 

fortuna 

feriat 

patent minus 

in eorum uita, 

et quo 

egent minus 

multis rebus, 

 

et quia 

si quid aduersi 

 

eueniat, 

non possunt 

cadere 

tam grauiter. 

Quocirca 

non sine causa 

motus animorum 

 

maiores 

-que 

studia efficiendi 

majora 

concitantur 

gerentibus 

rempublicam 

quam quietis, 

quo  

iis 

et magnitudo animi 

et uacuitas 

ab angoribus 

magis est adhibenda. 

Et ces attitudes 

sont 

d'autant plus faciles 

pour les philosophes 

que 

les nombreux coups du sort 

que 

la fortune 

vient porter 

sont moins présents 

dans leur vie, 

et qu'ils 

sont moins privés 

des nombreux avantages qu'ils 

avaient 

et parce que 

si quelque chose de contraire => si 

quelque malheur 

arrive, 

ils ne peuvent 

chuter 

aussi lourdement. 

C'est pourquoi 

c'est non sans raison que 

des mouvements d'âme => des 

émotions 

plus grandes 

et 

des passions d'entreprendre 

plus grandes 

sont éveillées 

chez ceux qui s'occupent 

de la république 

que chez ceux qui sont calmes, 

d'autant plus grandes que 

pour eux 

la grandeur d'âme 

et l'absence 

d'angoisses 

doit davantage être de mise. 

 

quae : relatif de liaison au 

neutre pluriel qui reprend les 

attitudes morales évoquées 

faciliora : sous-entendu eo : 

comparatif + eo…quo : 

d’autant plus…que 

 

 

feriat : subj. présent de ferio, 

is, ire : frapper ; le subj. dans 

la relative marque ici 

l’éventualité 

 

 

 

 

si quid : après si, on remplace 

aliquid, quelque chose, par 

quid 

adversi : génitif neutre sg. 

complément de quid 

eveniat : subj. présent avec si 

qui marque l’éventualité 

 

 

 

 

 

efficiendi : gérondif au génitif 

de efficio, is, ere, feci, fectum : 

accomplir 

gerentibus : part. présent. 

substantivé au dat. de gero, is, 

ere, gessi, gestum : s’occuper 

de 

quietis : adj. quietus, a, um 

substantivé au dat. : ceux qui 

sont calmes 

quo : répond à un eo sous-

entendu + reprise implicite de 

majores et majora : d’autant 

plus grandes que 

est adhibenda : adj. verbal + 

verbe être = nuance 

d’obligation à la voix passive 

 

 

 


