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DISCOURS,
PRÉLIMINAIRE.

J’anrnrrunnbs de publier en fiançois un orateur

dont le nom ef’c auffi connu que les ouvra. es le
font peu. Nous «n’avons pas un feul de l’es diâour’s

traduit dans notre langue (x) , à: il n’y a qu’un très

petit nombre de [retiennes qui aient lu l’original.
Cependant Cicéron, dont l’autorité dans cette par-

tie cit fi refpeérable , en parle Comme d’un orateur

qu’on peut déjà regarder prefque comme parfait ,

quoiqu’il ait précédé Démofihene, qui, felon lui,

I ei’c la regle a: le modele d’une éloquence parfaire

7?é

qu’on ne trouve nulle part. Denys d’HalicarnafÎe ,

ce critique judicieux, qui a compofé de fi beaux
traités fur l’art de la parole , se qui fur-tOur a fi bien

. apprécié les grands orateurs d’Athenes, paroir avoir

-.va
l3

(a

il r

(r) Quelques recherches que j’aie faires. je n’ai pu trou-

vet qu’un (cul difcours de Lyfias traduit en fiançois: c’eü lé

premier de tous. La traduâion porte ceI titre: Apologie de
1.me fur le meurtre d’Eratojllune, traduite par Jacques de

Vinremille, commentée par Philibert Bugnyon. A Lyon ,
chez Benoit Rigaur, 1576. Je n’ai pu tirer aucun recours
de cette traduction, qui cil: reflée avec raifon dans l’oubli .
8: que j’ai trouvée par hafard dans la Bibliotheque de SÇ

Gemma. (à: 3 l 1 G ’
4
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conçu pour celui-ci une eüime toute particuliere ;
de après Démolthene , qu’il place fort au- defÎus

des écrivains les plus célebres , fans en excepter

Platon , il n’en eli aucun fur le mérite duquel il
s’étende avec tant de complaifance.

Nous devons en croire Cicéron ô: Denys d’Ha-

licarnafl’e: 8: quoique Lylias n’ait ni la force 85 la
véhémence de Démolthene , ni l’élévation 8c l’a-

bondance d’Efchine 84 d’lfocrate , qu’on le garde

bien de penfer qu’il ne loir qu’un orateur du fécond

ordre; il le place à côté de ces trois hommes par
d’autres qualités qui leur manquent ,*ou qu’ils ne

polfedent que dans un degré inférieur.

V Pourquoi donc les difcours qu’il a lainés font-

ils (il peu connus, font-ils lus fi peu P pourquoi a-
t-on pris à les recueillir allez peu de foin pour que
nous en ayons perdu malheureufement le plus grand

nombre, 8: que les autres ne nous laient parvenus
qu’avec des altérations qui les défigurent? C’el’t une

queltion que j’examinerai après avoir donné un
r abrégé de fa vie, après avoir tâché de faire connoître

le caraÇtere de fon éloquence , de l’avoir comparé

lui-même à lfocrate 8C Démoflhene, pour montrer

en quoi il differe de ces deux orateurs , en quoi il
leur relI’emble. Quelques idées fur mon travail dans

la traduétion de Lyfias termineront ce difcours.
Un de mes prindip’auà motifs en traduifant les

..- .--. -. 4 A.

...a ..---.
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orateurs anciens , cit d’oppofer des modales d’une

éloquence limple 5C noble, à cette éloquence un

peu forcée a: un peu maniérée qui en général lem.

ble avoir prévalu parmi nous. Lyfias me paroir fut-

tout propre à produire cet effet , 86 je crois qu’il

peut fervir de modele à ceux de nos jeunes gens
qui le defiinent au barreau. Quoique toujours pi-
quante a: ingénieufe, fa diétion cit toujours fimple

86 naturelle: c’elt la partie dans laquelle il le dif-

tingue, dans laquelle il le montre inconteltable-
ment fupétieur à tous ceux qui l’ont précédé ou qui

font venus après lui.

Nous n’avons que très peu de détails fur la vie

de Lyfias, j’ai ralfemblé le peu de traits que nous

tournillent Plutarque , Photius , Denys d’Halicar»
nall’e de l’orateur lui-même.

Lylias naquit à Athenes , fous l’archonte Philo-

dès: la feconde année de la LXXX° olympiade,

459 ans avant l’ere chrétienne. Il eut pour pere Cés

Pluie de Syracufe, qui étoit venu s’établir à Athenes .

par le confeil de Périclès; quelques uns prétendent

que Céphale fut obligé de quitter fa patrie opprimée

par Gélon , qui y avoit ufurpé le fouverain pouvoir.

C’étoit un homme fort riche; amateur éclairé des

fciences 8c des lettres , il prêtoit fasmaifon aux en-

tretiens de Socrate fur la vertu, fur le bonheur des

peuples 8c des particuliers , 8c fur toutes fortes de

a z]
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matieres importantes entretiens immortels que
Platon, l’on difciple, a confignés dans des dialogues

que nous admirons encore.
p Avec de telles difpolitions a: de telles facilités,
Céphale ne dutt pas négliger l’éducation de fou fils.

Lyfias, en effet, fut infiruir par les meilleurs mai»
tres de l’on terne, et élevé avec les jeunes gens les

plus qualifiés de la ville. C’étoit alors le liecIe de Péa

riclès, improprement appellé fiecle d’Alexandte (r).

Athenes au plus haut point de fa profpérité, après

avoir triomphé des Perles par l’on courage et par fes

généreux factifices, comblée de gloire St de richelres,

commençoit à fe livrer aux l’ciences, aux lettres 8c

aux arts, cultivoit avec ardeur l’éloquence,l’hif’tôire,

lapoélie , produifoit à la fois ou honoroit les Phidias

85 les Zeuxis , les Hippocrate 8c les Anaxagore, les

(v) Mexandre a jetté un fi grand éclat, qu’on a appellé

de (on nom le fiecle qui ell: proprement le ficelé de Periclès;
de ce grand homme qui , jufqu’à fa mort , pendant une lon-’

gué fuite d’années , régna fur un peuple libre fans attenter à

(a liberté; qui, par les honneurs qu’il accorda aux faïences ,

aux’letttes 8: aux arts , fut en étendre l’empire a: en perfec-

tionner le goût dans (a patrie 8c dans toute la Grece. Les
orateürs les plus célébrés , Ilbcrate , EFChine , Demofihene ,

fleurirent un peu plus tard, fous Philippe, pcre d’Alexandre ;

mais Périclès lui --mémc, Lyfias , Andocide , Antiphon , 8e

d’autres encore, n’étaient pas des orateurs communs , 8: ne

le cédoient guerre aux plus renommés qui vinrent après eux.
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Hérodote , les Thucydide , les Périclès, les Efchyle,

les Sophocle , les Euripide , les Ariliophane 8c beau-
coup d’autres. Lylias fut profiter de cette impulfion

des efprits 8c de l’excellente éducation qu’il- reçut.

t Il étoit dansfa quinzième année , lerfque les Athé-

niens envoyerent une colonie à Thuries, l’ancienne

Sybaris (r) , ville aulli connue par la fertilité de fort

territoire que par la mollefl’e de les habitans. Ly-
fias partit accompagné de les deux fieras Polémar-

que de Euth-ydeme pour aller s’établir dans la nou-

velle colonie, 8c y recueillir un héritage qui, joint
à la fuccellion de l’on pere , le fit vivre dans une
grande opulence 8c jouir d’un état diltingué.

a

(I) Sybaris, ville fituée dans-la partie de l’Italie appellée

la grande Grece, vers le golfe de Tarente. Dans le teins cri
la Grece étoit au plus haut point de l’a profpérité, le peuple de

Sybatis, vaincu parles Crotoniates avec lel’quels il avoit été

long-teins en guerre , 8c chaulé de (a patrie , envoya des dé-

putés dans toute la Grece pour implorer fou recours. Les Sy;
batites furent rebutés par les Lacédérnoniens; mais les Athé-

niens , a la perfuafion de Périclès, leur accotdetent une flotte

de dix vailleaux , commandée par Lampe 8c Xénocrite.. Thu-

cydide et Hérodote étoient de cette expédition. Avec ce fe-

cours les Sybarites recouvrerent leur patrie. Plulieurs peuples

de la Grece, les Athéniens fut-tout , leur envoyerent de:
colons qui peuplerent la ville, la fortifièrent, 8l la mirent
en état de réfilter à l’es ennemis. Elle changea (on nom de

Sybaris en celui de Thuries.

aiij
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En abandonnant la patrie des arts, des feiences

de des lettres , il ne renonça pas au goût pour l’é-

loquence qu’il y avoir puifé. Il trouva à Thuries

Tilias de Nicias , rhéteurs de Syracul’e (r) , dont il

s’emprefl’a d’écouter les leçons , jaloux de perfec-

tionner en lui le talent de la perfuafion qu’il avoit

reçu de la nature. Tant rqu’Athenes litt heureufe
de puili’ante , le parti de cette république domina

toujours; les anciens habitans de les colons des au-
tres pays fe faifoient gloire de fuivre les ul’ages 8c

fou fyftème de gouvernement. Mais lorfqu’elle eut

eH’uyé en Sicile une entiere défaite , les efprirs chan-

geront avec la fortune. zLyfias, qui relia fidele à fa

ville natale, fur obligé de quitter Thuries avec un
grand nombre d’Athéniens , 8c revint à Athenes ,

,fous l’archonte Callias , la premiere année de la

XClla olympiade. .
Il la trouva bien difl’érente de ce qu’il l’avoir

laill’ée. Sa défaite en Sicile lui avoit porté un coup

( 1) Quoique la Sicile n’ait pas produit d’au-Hi grands ora-

teurs qu’Athenes, l’éloquence y fut’cultivée de bonne heure ;

ce fut dans ce pays qu’elle fut d’abord réduite en art, a: qu’on

en donna les premiers préceptes. Empédocle, Coran: 8c Ti-

iias (on difciple , tous trois siciliens , furent les premiers
rhéteurs qui parurent. Il n’el’t parlé de Nicias que dans les

vies de Lylias , écrites par Plutarque et par les auteurs qui
l’ont copié.
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terrible dont elle auroit pu néanmoins le relever
par une politique vigoureufe 8c fage; mais à la di-

minution de les forces le joignit la divifion des ci-
toyens. Elle étoit alors dominée par les Quatre-

cents qu’on avoit établis pour ramener le calme

dans la république , de qui ne firent qu’augmenter

les troubles par la dureté de’leur adminiltration.

La malheureufe Athenes le précipitoit vers fa ruine;

8: elle fut enfin obligée de fubir le joug de Laté-
démone la rivale. Lyfandre vainqueur l’alliégea par

terre 8c par mer, 85 l’ayant forcée de le rendre , il

yentta triomphant , détruifit les murs , s’empara

de tous les vailleaux à l’exception de douze , 8: y

établit trente de l’es citoyens pour la gouverner fous

l’autorité de Sparte. Ces trente magiltrats, ou plu-

tôt ces trente tyrans, y exercerent mille violences
55 mille cruautés. Thralybule , à la tête des exilés,

remporta fur eux plufieurs viétoires , .8: leur domi-

nation fi1t enfin abolie. Lylias avoit fecouru les
exilés des débris de la fortune , de avoit recruté

leur troupe de 500 l’oldats levés à les dépens. Ce

f0!" Julian se Orofe qui nous ont tranfmis ce fait.
Parmi les tyrans , les uns s’exilerent euxpmêmes ,

les autres furent mis à mort; on permit à quelques

uns. qui étoient moins coupables ,ide relier dans
la ville. Eratolthene , contre lequel nous avons un
dilcours (le Lyfias, étoit de ces derniers. Pendant

a w
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que les Trente dominoient, ils avoient décidé entre

eux de faire arrêter un certain nombre d’étrangers

établis à Athenes , qui paroill’oient contraires au

gouvernement aéruel , de les faire mourir, 86 de
confilquer leurs biens. Lylias 8: Polémarque lon
frere furent du nombre des profcrits. Lyfias le lau-
va , de le retira à Mégares; Polémarque , arrêté par

Eratolihene , fut mis timon. Lyfias , de retour à
Athenes après le rétablill’ement de la démocratie ,

attaqua avec force Eratol’thene comme coupable de

la mort de l’on frere 6c de beaucoup d’autres vio-

lences. Ce fut la feule caule qu’il plaida lui-même:

car ordinairement cet orateur ne plaidoit pas, mais
le contentoit d’écrire des plaidoyers (

Thralybule, fans doute pour reconnoître le fer-

vice que Lylias avoit rendu aux exilés, propola dans

un décret de le faire citoyen d’Athenes. Le décret

pall’a dans l’all’emblée d’u peuple. Mais Thralybule

ayant oublié une formalité sliëntielle , & ne l’ayant

pas fait accepter par le lénad avant de le prélenter

au peuple, Archine (z) , homme févere, à qui les .

’ (t) On fait qu’à Athenes non feulement les parties pou-

voient plaider elles-mêmes lçur inule , mais qu’il leur falloit

une permiflion pour faire parler d’autres à leur place.

a (a) Il cl! beaucoup parlé de cet Archine dans la harangue
d’Efchine contre Ctéfiphon. C’était celui qui , après Thra-

fybule , avoit le plus contribué au retour du peuple 8: au ré-

tablillement de ladémocratie. ’ I 1’ * ’
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Athéniens avoient de grandes obligations , attaqua.
le décret comme illégal, 86 le lit annuller. Lylias

relia donc dans la claire des étrangers qui, fans
pouvoir jamais devenir magilirats , jouilÎoient de
tous les droits de citoyens; 8c: il elt étonnant que fou
tare mérite 86 l’affeétion qu’il avoit témoignée pour

la ville d’Athenes, n’aient prisengagé les Athéniens

à le faire fortir de cette claire: pour le placer parmi
ceux qui pouvoient s’élever aux premieres dignités

de la république, qu’ilauroit honorées par les talens

85 par les vertus. I ’ ’
Quoi qu’il en loir, ceifut depuis l’extiné’tion de

la tyrannie dés .Trente j’ufqu’a la mort’ arrivée la

féconde année de la ce olympiade , c’eliz-âëdire

depuis la cinquantedfeptieme année jul’qu’râ la qua-

rre-vingtieme , que Lylias compofa plus de zoo
dilcours fur dilférens lujets, 8e principalement des

plaidoyers pour ceux qui avoient à défendre en jul-

tice des califes publiques ou particulieres. Diodore .
de Sicile au XlVe livre de lon hilioire raconte que,

ilorl’qu’on eut reconnu la foiblelle des vers que.

Denys tyran de yracule avoit envoyé iécirer aux
jeux olympiques , l’indignation fut telle qu’on ren-

vetla, qu’on déchira les riches tentes qu’avoient

drell’ées les députés. Il ajoure que l’OrateurILyfias

qui étoit venu cette année à Olympie, entreprit

de per’luader a tous les alfiltans qu’on ne devoit pas

l



                                                                     

x DISCOURSadmettre à des jeux lactés es gens qui venoient
de la part d’un. homme que fouilloit l’impiété de

la tyrannie. Il dit que ce fut la le l’ujet de la haran-
gue qu’il prononça pour lors , 8: à laquelle il donna

le titre d’olympique. C’elt la même harangue dont

Denys d’HalicarnalTe nous a confervé un fragment,

de dont le but principal , dit ce rhéteur , étoit d’en-

gager les Grecs a dépouiller de la puilÎance Denys

tyran de Syracule , 8c a mettre la Sicile en liberté.

Comme Diodore de Sicile place ce fait dans la pre-
miere année de la XCVIIle olympiade, Lylias de-
voit être alors âgé de 7 t ans. Si nous en croyons Ci-

céron 8c Plutarque, il ouvrit une école d’éloquence,

8c il ne le contenta pas d’enleign’er la rhétorique,

il écrivit même fur cet art , 8c compola des traités
qui furent eltimés. On prétend qu’il étoit-d’une très

belle figure. Son bulle en marbre , confervé chea
Fulvius Urfinus, annonce un vieillard d’une figure
majel’tueule 8c d’une beauté mâle.

Voilà tout ce que j’ai pu recueillir lut la vie, de

cet orateur diltingué. Maintenant je vais tâcher de

faire connoitre le caraétere de l’on éloquence; je

fuivrai la marche 8: je m’approprierai en grande
partie les idées de Denys d’Halicarnall’e, qui, comme

je l’ai déjà dit, s’étend fur le mérite de Lyfias avec

une forte de complail’ance.

i La premiere qualité qu’il lui donne eli une grande

--.g :.- .-,-: p, l w « r, n.
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pureté de langage. Il parle toujours, dit-il, le plus put

atticifme, ne fe fert que des mots ufités de fou tems,

85 ne mêle jamais dans fa diâion des termes an-

ciens comme faifoient Platon 8: Thucydide. Pet-
fonne n’a parlé plus purement fa langue que Lyfias:

aucun de ceux qui l’ont fuivi n’a pu le furpafet à

cet égard , ni même l’atteindre. lfocrate en: le plus

par des écrivains , mais après Lyfias. Nous devons

en croire Denys d’Halicatnalïè , puifque dans une

langue motte nous ne pouvons juger jufqu’â quel

point un auteur l’écrit purement, mais que nous

fommes condamnés a ignorer quels étoient dans

cette langue les termes 8: les touts vieillis ou nou-
veaux, du bon ou du mauvais ufage.

Une feconde qualité de Lyfias, 8c qui tient beau-

coup à la premiere , c’eik qu’il emploie toujours le

mot propre 8c connu , fans fe permettre jamais ces
expreflions recherchées , audacieufes , poëtiques ,

que Gorgias (l) a: fes feâateuts introduifirent dans
l’éloquence , 8: par lefquelles ils éblouirent quelque

(x) J’ai parlé fuflîfammcnt de Gorgias , 8c j’ai tâché de le

faire connaître dans le [culinaire mis à la têt: de fion éloge
d’Hélcne. Voyez le fécond tome de ma tradué’tion d’lf’ocratc.

Je me contente de dire ici qu’il étoit de Léontc en Sicile ,

qu’il vint slétablit à Athenes ou il jouit long-temps de la

plus haute réputation, dont Platon le fit enfin déchcoir en
décriant le mauvaîsgoût de [on éloquence.
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tems les Athéniens, frapperont leur imagination,ôc

Iéduifitent leur oreille. Ifocrate, jeune , difciple de
Gorgias dont il admiroit les connoiiI’ances 85 les ra-

lens , 85 dont la haute réputation devoit lui en im- ’

pofer , Ifocrate eut le courage de s’éloigner de ce

mauvais goût; il rappella la maniere de Lyfias, 8C
pofféda, comme lui , l’art d’employer toujours 85

de placer convenablement le terme propre 8: or-
dinaire.

Un orateur qui fe pique de parler purement fa
langue, qui, loin de fe faire un mérite d’abandon-

net le langage fimple 8c vulgaire , fe montre jaloux
de le copier fidèlement , 85 d’en offrir une image

parfaite, un tel orateur doit être nécelTairement fort

clair. Aufli la clarté cit-elle une des principales ver-

tus de Lyfias. Thucydide 8: Démofihene ont fou-
vent befoin d’interprétation pour être entendus;

pleins d’énergie 84 de force, il cit beaucoup de phra-

fes chez eux dont il n’en: pas facile de faifir le vrai

feus. Au lieu que l’on apperçoit toujours au premier

coup d’œil 8: que l’on conçoit fans aucun effort ce

qu’a voulu dire Lyfias. Et cette clarté dans [on il:er

n’efl: pas une preuve de foiblefTe ô: d’indigence,l elle

réfulre d’une fécondité inépuifable de termes pro-

pres qu’il a continuellement a [es ordres , 6c qu’il

emploie toujours avec goût. Chez lui les chofes ne
font pas afl’ujetties aux mots, mais les mots fuiveur
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naturellement les chofes , donrils férir l’expreûîon

naïve 85 fidele. vJe veux être précis , je deviens obfiur ; celui qui
’ cherche à être clair manque depre’cyz’on 6’ de force ,

dit Horace dans fa Poétique. Lyiias , toujours clair
8c limpide, elt toujours précis 6c ferré. ll dit tout ce

qu’il faut , mais ne dit que ce qu’il faut; chez lui
rien d’oifeux 86 d’inutile. La clarté n’empêche pas

la précifion, 8: la préciiion ne fait que contribuer
à la clarté, en n’offrant à l’efprit du leéteur que ce

qui cit nécell’aire pour lui faire entendre la penfée

ou le raifonnement, fans diltraire fou attention par
des idées 8c des mots fuperflus.

Si Lyfias n’a pas imaginé le premier la période

oratoire, l’art d’arrondir le &yle, de renfermer les

idées dans un cercle qui les réunit 85 qui les ter-

mine , de donner, en un mot, à la profe fa mefure
comme la poéfie a la fienne 5 fi , felon Théophraûe,

Thrafymaque el’t l’auteur de cette invention admi-

rable, on peut foutenir avec confiance que Lyfias
s’en plus diftingué dans cette partie qu’aucun de fes

prédéceliëurs. Peu d’écrivains venus après lui ont

pu le fuivre; Démolthene feul l’a furpaflë , de mac

niere cependant que fa période cit plus étudiée 8:

plus recherchée que celle de Lyfias.

Le talent de préfenter les chofes à l’auditeur 8c

de les lui expofer comme li elles le pail’oient actuel-
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lement fous fes yeux; la fcience des mœurs" 8c des

convenances , qui diverfifie felon la nature chaque
partie du plaidoyer , donne à l’exorde un ton de
vertu 8: de modefiie , à la narration un air de vé-
rité 8c de naturel, aux preuves une diétion ferrée

a: preH’ante , à l’amplification des mouvemens’gra-

ves 85 vrais , à la récapitulation un il:er précis se

cOupé; qui fait peufet, parler, agir chacun felon
fou caraaere , fon âge , fa profefiion se fon état ,

félon le tems, le lieu, les perfonnes devant lefquelles
il parle , félon la pafiion qui l’anime 85 le but qu’il

fr. propofe : ces qualités que Lyfias poiI’ede encore

dans un degré rare , forment chez lui le difcours le
plus perfuafif, le plus propre à être écouté fans dé-

fiance s; à être cru fans peine. Cet orateur el’t fi
fimple 86 montre fi peu d’affectation , que des igno-

rans, ou même des perfonnes inflruites , mais peu
vetfées dans l’art de la parole , pourroient croire

qu’il dit au hafard, fans aucun foin 8: fans aucune
étude , tout ce qui lui vient dans le moment à l’ef-

prir; Mais il y a d’autant plus d’art dans fa com-

pofition qu’elle n’annonce aucun artifice; elle en:

d’autant plus travaillée qu’on n’y remarque aucun v

travail a fa diction en: liée 8e périodique avec toute

l’apparence de manquer de liaifon 8e de nombre;
fun difcours n’el’c pas deltirué de force 8e de vigueur

quoiqu’il coule naturellement 6c fans effort.



                                                                     

P:RÉLI,MINAIRE. xiv
Une derniere qualité de Lyfias, la plus belle de

toutes fans contredit , celle qui lui elt la plus propre,
et qui peut mieux le cataüérifer, qualité où il ne

trouva jamais d’égal , 8c qui feule a pu tirer de la
foule ceux qui l’ont pofléde’e quoique dans un degré

moins parfait. . . . 8e quelle cfi-cette qualité précieufe?

la grace répandue dans toute [on élocution; la grace,

charme paillant 8: doux , attrait invincible , que
l’efprit le moins éclairé leur 8: appetçoit, 8: que le

plus éloquent ne fautoit définit. Si l’on entreprenoit

d’expliquer ce qu’elt la grace dans le difcours , il

faudroit expliquer aufii ce qu’elle cit dans une belle

performe. En parlant de grace ,i il cit plus facile de
faire voir tout ce que n’efl: pas cet avantage ineffi-
mable, que de montrer ce qu’il cit précifément;

8: après s’être épuifé en vains efforts, après avoir

prodigué les paroles 8: les explications , les plus ha-

biles reviennent toujours à dire que c’efl un certain

. je ne fais quoi que l’on l’eut , 86 dont on ne peut

rendre compte. Les muliciens, dit Denys d’Hali-
estuaire, nous averrifl’eut de nous appliquer à écou-

ter les chanrs les plus agréables , afin que notre
oreille, accoutumée à la belle mélodie, en fente
toutes les fiuelTes 86 tous les agrémens. Il nous con-

feille de même de lire [cuvent Lyfias pour appren-
dre’â mieux fentir cette grace répandue dans tous

fes difcours , qu’il regarde comme lamarque la plus
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sûre à laquelle outpuifl’e reconnoître ceux qui l’ont

Vraiment de cet orateur 8c ceux qui n’en fout pas.

Par exemple , quand les critiques n’en auroient rien

dit, on pourroit d’après ce principe affurer que le
difcours (r) fur l’impiété d’Andocide , qui fevtrouve

dans les œuvres de Lyfias , n’elt pas de lui. il y a

dans ce difcours de la force, de la véhémence , de

grandes idées 8c de très beaux tableaux; mais on.
n’y voit pas ce tout d’efprit fin 8: agréable, ce choix

8: Cet arrangement de mots élégans &gracieux, qui

confiitueut le principal caraâere de Lyfias. i
Après avoir Confidéré fur-tout les qualités de Ly-

fias pour le &er , nous allons examiner, toujours
d’après Denys d’HalicarnalÎe, en refrénant les idées

8c en les fondant avec les nôtres , nous allons exa-
miner quel eft le mérite de ce même orateur dans
les trois genres dïéloquence , le démouflzratif, le

délibératif à: le judiCiaire. Nous dirons peu de choie

des deux premiers genres; nous commenceronspar
le dernier , auquel abus nOus arrêterons davantage,
parceque c’eR celui dans lequel Lyfias s’en: le plus

exercé 8e le plus difiingué. Un plaidoyer préfente

pour l’ordinaire un exorde, une narration, des preu-

ves , des pallions 8c: des mouvemens pour achever

(t) Harpocration cite plufieurs fois ce même difcours
dans (on lexique , 8c il annonce qu’il le croit fuppofé.

Ide
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de déterminer l’auditeur : nous allons voir jufqu’â

quel point Lyfias excelle dans ces diverfes parties

du difcours. "k .
Tout commencement d’un difcours u’efi pas un.

exorde; il faut que le début lui convienne (telle-
ment qu’il ne pirilfe convenir à un autre. Tels font

tous les exordes de Lyfias. Chacun d’eux , fait uni--

quement pour le difcours à la tète duquel il ei’t

placé, ne Pourroit être adapté à aucun autre dif-

couts. Tantôt celui qui plaide commence par fe
louer lui-même, tantôt il déprime Ion advetfaire;

on le Voir, fuivant la circonfiance , ou détruire les
imprefiions fâcheufes qu’on-auroit pu donner de fa

performe , ou louera: flatter iesjuges 8e les rendre
favorables à la caufe , ou exagérer fa propre foi-

bleife 8: la puiifance de fou antagouifie , 8c mon-
trer que le combat n’eli pas égal; louvent il pré-- l

fente les objets dont il parle comme impottans fic
elfemiels, 8e faits pour intérelfer tous ceux qui écou-

tent: en un mot, il ralfemble tous les motifs les
plus capables de le faire triompher, de faire fuc-
comber fa partie adverfe. Après un début court ,
qui n’offre que des idées «Socles peufées fimples ,

naturelles 8c propres au fujet , il le hâte d’arriver

à l’expofition de la caufe; 8e , après avoit inflruir
l’auditeur dece qu’il doit lui dire , il palle à la nar-

ration. Quelquefois , fans employer d’exorde, il

’ b



                                                                     

kviij DISCOURS
Commence par la narration même; 8: ce début ne

manque ni de mouvement ni de force. La variété
des exordes de Lyfias m’avoir frappé , 8c j’étois fur-

pris que dans plus de trente difcours chaque exorde
fût toujours propre ’86 toujours dilférent. Denys

d’Halicarnafle avoit plus de aco difcouts fous les

yeux, 8c il remarque que dans tous ces difcours
aucun exorde ne relfemble à un autre; 8c que , tan-

dis que la plupart des orateurs ne le font aucun
fcrupule d’emprunter des débuts à d’autres écri-

,vains , ou de fe répéter eux-mêmes, Lyfias dans

tous fes exoides cit toujorrrs nouveau, 8c que cha-
que exorde , habilement adapté au fujetunique dont

il cit tiré , peut fervir de modele.

On dit communément au barreau qu’il cit peu

d’avocats qui narrent bien , c’elt qu’au barreau il

cit beaucoup de jurifconfultes 8: peu d’orateurs.
Car il n’en: pas permis à un orateur d’être médio-

cre dans la narration. Une narration bien faire,
de quelque nature que [oient les faits qu’elle exa-
pofe , dans quelque endroit du difcours qu’elle foit
placée , attache l’auditeur , l’engage a écouter les

preuves avec attention , l’appaife ou l’anime pour

"ou coutre ceux qui en font les objets. Perfonne
n’ignore quel avantage le talent de raconter donne

dans les converfations particulieres. On ne peut être
grand orateur , je le répete, fans y exceller. Bémol;

a

ur
1.: au

ut

- sa
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thene, Efchiue , Cicéron , y ont excellé tous trois"
â-peu-près également. Si l’avantage étoit de quel-

que côté , ce feroit , félon moi, du côté d’Efchine,

qui, dans les faits qu’il raconte , choifit toujours

avec un art qui le cache fous une apparente lim-
plicité , les circonliances les plus propres à produire

l’effet qu’il defire. Lyfias ne lui eft pas inférieur

dans cette partie , s’il ne lui cit pas encore fupérieur.

Toutes les narrations , felon Denys d’Halicarnalfe,’

doivent fervir de modele 8c de regle. Courtes ,
claires, pleines d’agrément 8c de naturel , vives 8c

rapides fans précipitation, toutes les circonfiances
en font li bien choifies 8: fi bien enchaînées, tous

les perfonnages y agilfent 8c y parlent fi convena-
blemen t, qu’il ne femble pas que les choies aient pu

fe palier autrement qu’il ne les raconte. C’en: donc

chez lui , dit le rhéteur d’HalicarnafTe , qu’il faut.

prendre des exemples pour l’art d’expofer les faits

de la maniere la plus probable 8c la plus perfuafive.’

Quantâl’invention &à la difpolition des preuves,

Lyfias trouve dans la fubtiliré 8: dans la fécondité.

de fou génie des reli’ources pour en tiret de routes

parts. La nature des faits , les mœurs 8e le caraétere ’

des perfonnes , les circoufiances des tems , les ufa-’

ges de la vie civile, tout en un mot lui fournit des
preuves qu’il fait valoir avec le recours d’une logique.

fimple , mais vive (k prelfanre. Il emploie peu d’art,

l I: ii
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peut-être même trop peu pour les difpofer 8c pour
les déduire; on diroit qu’il les place au hafard , 86

qu’il les préfeute fimplemenr les unes après les au-

tres félon qu’elles fe font offertes d’abord à fou ef-

prit.’ Denys d’Halicarnaffe , d’accord en cela avec

Platon dans fou dialogue intitulé Phèdre (i) , dit
expreffément que ,c’efl: dans d’autres orateurs que

Lyfias qu’il faut étudier l’art de difpofer les preu-

ves , d’établit des principes généraux , d’en tirer des

conféquences qui fervent de principes d’où l’on tire

de nouvelles conféquences , enfin de placer toutes

les preuves dans l’ordre le plus favorable pour
qu’elles s’éclairent 8e fe fortifient mutuellement.

(r) Platon dans ce dialogue fuppofe qu’un jeune Athénicn,

nommé Phedre, grand amateur d’éloquencé St fur-tout de

celle de Lyfias , vient d’entendre un difcours de cet orateur

qui lui en a remis une copie. Socrate engage le jeune homme
à lui lire le difcours qu’il a entendu avec tant de plaifir, 8C
de la il prend occaiion de faire des réflexionsfur l’éloquence

en général, 8: en particulier fur le difcours de Lyfias , de

montrer de quelle maniere le injet auroit pu être traité. Il
rcpmchc a l’orateur de n’avoir pas allez approfondi la nature

des chofcs, de n’avoir pasétabli d’abord des principes dont

il auroit tiré des conféqucnces qui l’auroicnt conduit fûte-

mcnt à la vérité qu’il vouloit prouver; l’avoir , qu’il vaut

mieux , à l’égard d’un jeune homme , s’en tenir a la [imple

amitié que d’aller jufqu’a l’amour. si le fujct avpit été moins ,

étrange, j’aurois traduit le difcours de Lyfias avec la crin-
que de Platon Je j’aurais fait quelques réflexions fur l’un 8:
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Quoiqu’il y ait de la chaleur 86 du pathétique

dans quelques unes des péroraifons de Lyfias , ce
n’efi pas là néanmoins la partie où il fe dil’ringue :

l’abondance , la force , la véhémence , l’élévation,

lui manquent en général (r). Seulement il récapi-

tule parfaitement bien, parceque pour récapituler il
faut fur-tout de la clarté 86 de la précifion, 86 qu’à

cet égard il ne le cede à nul autre.

Nous venons de voir quelles font les qualités que

pollédoit Lyfias 86 celles qui lui manquoient ; nous

le verrons encore mieux en le comparant à [fo-
crate 86 à Démofthene : ce parallele nous mettra à

portée d’appuyer fut les réflexions que nous avons

déjà faites,,86 d’en faire de nouvelles.

Le critique judicieux que nous ne nous lalforis
point de citer, dans le tableau qu’il trace de l’élo-

V quence d’lfocrate comparée avec celle de Lyfias ,

fur l’autre. e remarquerai donc (culemcnt qu’on a reproché

à Platon d’avoir été jaloux du mérite de quelqucsuns de l’es

contemporains , de ne leur avoir pas rendu airez de juflice ,
a: qu’il m’a paru être un peu dans ce cas visoit-vis de Lyfias.

J’obfcrverai encore que fi la. manicre dont Lyfiasv a traité 8c

divifé (es fujets n’elt pasla plus frappante 86 la plus impo-

fante , c’ell au moins celle qui convenoit le plus a-fon génie

a: aux genres dont il s’en occupé. «
(r) Je dis en général, car on verra que Lyfias s’élevc quel-

quefois , 6c l’on trouvera dans quelques-uns de fes difcours

des traitsdc force 8c de beaux mouvemens (l’éloquence.

b
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s’exprime ainfi z lfocrate ne le cede point à Lyfias

pour la pureté du langage, pour l’attention à ne le

fervir que des mots ufite’s de [on rems fans (e per-

mettre jamais des expreflions vieillies. En général il

emploie le mot propre 86 ordinaire, 8c il efl: bien-
éloigné de l’affectation de Gorgias 8c de fes feé’ta-

teurs. Il n’efl pas moins clair 8c moins limpide que

Lyfias; ainfi que lui il préfenre les chofes au leéteur

a comme fi elles fe panoient fous fes yeux : mais il
n’efl: pas à beaucoup près aufli fimple 8c aulli naturel,

aufli précis 8: aufli ferré. Sa diétion el’t grave 8: pom-

peufe , mais elle fe traîne 8c matche avec trop’de

lenteur. Ifocrare , ajoute Denys d’HalicarnalÏe ,
choifit bien [es mots , mais par l’affectation qu’il

met à les arranger, il devient froid 8c maniéré; 86

l’on doit convenir qu’en général il fe montre trop

efclave du nombre 8: du tout périodique, 8C que ’
l’élégance qu’il affecte dégénere trop fouvent en

redondance. Voilà entquoi il cil: inférieur à Lyfias.

Sa diérion non plus n’ell pas, aufli gracieufe. Il CR

fleuriautant qu’on peut l’être , 8: il cherche à flatter

l’oreille de les auditeurs; mais il n’a pas les graces

de [on rival, 85 il lui cede en cette partie autant
que le fard cede aux couleurs naturelles. lfocrate
veut plaire; Lyfiae plaît naturellement. Mais fi le
&er d’lfocrate manque quelquefois de naturel 86
de fimplicité, il faut avouer aufii qu’il refpire la
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magnificence 8: la grandeur; la confiruétion en cit
fablime 8c d’un caraétere plus qu’humain. On pour-

roit comparer fa maniere à celle de Polyclete 86 de

Phidias (t) , de qui le cifeatr rendit avec tant de
dignité les formes héroïques 8C divines. Au lieu que

la maniere de Lyfias (c’efl: toujours Denys d’Hali-

carnalre qui parle) relTemble a celle de Calamis 8:
de Callimaque , qui ne renaîtroient qu’a repréfenter

des hommes 8: des objets ordinaires. Quant à l’in-

vention 8c à la difpofition , lfocrate cil: fupérieur à

Lyfias dans l’une 85 dans l’autre. Il varie fondif-k

cours avec un art admirable, 84 fait prévenir l’en-

nui par une infinité d’épifodes amenés fans vio-

lence. Mais ce qui le rend à jamais digne d’éloge,

c’eü le choix de les fujets toujours nobles, toujOurs

dirigés vers l’utilité publique. Il ne fe propofa pas

feulement d’embellir l’art de la parole, il voulut per-

feé’tionner les armes, 85 apprendre à [es difciples à.

gouverner leur famille, leur patrie , le corps entier
de la Grece.Tous fes difcours refpirent 8: font naître

l’amour des vertus publiques 8c privées. Sous ce rap-

port , lfocrate , comme dit Platon , l’emportait fur
Lyfias 8: fur tous les orateurs qui l’avaient précé-»

(i) Polyclete.8c Phidias , faulpteurs célebres , allez con.

nus. Cicéron 8c Quintilien parlent de Calamis et de Calli-
maque qui le font beaucoup moins.

la tv
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dé, autant qu’un homme l’emporte fur un enfant.

J’ai pris dans Denys d’Halicarnai’Tè prefquc

toutes les obfervations qui précedent; mais je fuis.
étonné- que ce critique n’ait pas obfervé que fi

dans les plaidoyers Lylias cit bien plus fimple 65
bien plus naturel qu’lfocrate , il el’t plus affaîté 8C

plus recherché que lui dans les difcours d’appareil.

Eil-ce que ce rhéteur n’avàit pas fous les yeux (on

oraifon funebre des guerriers d’Athenes morts en

fecourant les Corinthiens? Quoique ce difcours de
Lyfias étincele de beautés, quoiqu’il foit peut-être

plus riche en penfées que le Panégyrique d’lfocrate,

je trouve que , fans avoir les grandes parties où ce
dernier excelle , il a outré fes défauts , qu’il a ré-

pandu les ornemens avec tr0p de profufion, 8: que
fur-tout il a multiplié les antithefes outre mefure.
I e trouve enfin qu’il y a une grande différence. entre

le Panégyrique de l’un 8c l’oraifon funebre de l’au-

tre , pour la noblefle 86 la dignité du fujet, 8: pour
la fobriété des ornemens, 85 que la maniere d’lfœ

. crate dans fon Panégyrique, quoiqu’on y remarque

en quelques endroits trop d’étude à: de recherche ,

cit beaucoup plus fimple, plus large 8: plus moël-
leufe. C’eli , fans doute , que Lylias n’écrivoit pas

alors dans [on genre , 85 que voulant orner davan-
tage fou Pryle, il ait tombé dans’l’afl’eé’tation , 84

n’a pas fu fe tenir dans de jaffes bornes.
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Il me tette à le comparer avec Démofthene , 8:

c’eû par où je terminerai ce que j’ai à dire du ca;

raôtere de fun éloquence. Démolthene a compofé

la fienne de la force 8; de l’énergie de Thucydide ,

de la majeflzé 86 de l’harmonie d’lfoerate, de la ri-

cheire 8: de l’abondance de Platon , de la fubtilité

86 de la précifion de Lyfias , 8c il a pris chez lui feul

cette impétuofité 8: cette véhémence qui lui font

I propres. Mais quoiqu’il y ait beaucoup plus de’na-

turel dans fa diôtion que dans celle d’lfocrare ,in

abeaucoup plus de foin &r d’étude que dans celle

- de Lyfias; quoique dans fort &er auliere il ne man-
que pas de graces , il n’a pas les graces de [on prédé-

celi’eur; quoiqu’il connoillë la route de la perfua-

lion, il n’y arrive pas par un chemin aufii court 8C
aufii fimple que lui. Remarquons à ce fujet que des i

deux moyens qu’emploie l’éloquence pour perlim-

der, l’infinuation 8: la véhémence, l’infinuation qui

gagne 8: furprend les fumages , la véhémence qui

I les ravit 86 qui les arrache , l’un ell; plus frappant 8c.

plus impofant, mais que l’autre cit plus sûr. La véhé-

mence toute feule fans l’infinuation ne feroit que
choquefôc révolter, 8: n’arriveroit pas à fon but; au

lieu que l’infinuation feule peut obtenir ce qu’elle

fouhaïte, 8c l’obtient d’autant plus sûrement, qu’on

n’a d’elle aucune défiance, tandis qu’on cit en garde
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eontre’la véhémence 85 la force (x). Àufli levé-

hément 86 impétueux Démollhener cit-il adroit 85

infinuant quand il le. faut. Qu’on life pour s’en

convaincre l’exorde de fa harangue fur la couron-
ne; ouverra’ a-vec quelle ’adrelTe il s’infiuue dans

l’efprit de fes auditeurs; on verra par-tour, fi on y
fait attention , avec quel art il fait ménager l’amour-

propre 8: les opinions du peuple d’Athenes 8c de
les juges, lots même qu’il femble leur parler avec
plus d’empire 8: moins de ménagement.

Mais achevons notre parallele. Si l’on confidere

chaque difcouts à part d’lfocrate 86 de Démof-

’(l )’ La véritable éloquence (plufieurs patronnes s’y trom-

pent) n’en pas celle qui offre les plus belles penfées , les plus

grandes images, les traits de force les plus ftappans ; mais
celle qui emploie les moyens les plus sûrs pour arriver à [on
but. Dans Ovide, Ajax 8L Ulylïc fc difputent les armes d’A-

chille. Le difcours d’Ajax,’ plus impofant 8: plus fier , ne

perfuade pas 8c n’obtient rien; celui d’Ulyfl’c, plus adroit 8c

plus infinuant , détermine les juges 8: lui fait obtenir les ar-
mes qu’il demande. L’orateur le plus admirable cil celui qui

fait réunir l’infinuation 8c la force , qui (cuvent me de l’in-

finuation toute feule , a: qui , quand il veut être véhément .
mêle toujours l’infinuation à la véhémence pour en tempérer

l’effet 8c la rendre utile ’a fort chein. En général, quand la

force fe préfente toute feule , on la redoute 8L on l’évite fi

on efi le plus faible , on la combat 8l on la réprime li on cil:

le plus fort.
1
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thene , on y remarquera plus de variété que dans
ceux de Lyfias , ils emploient l’un 86 l’autre plus de

moyens divers, 86 ils les étendent davantage, fut-
tout Ifocrate; fouvent même ils en produifent d’éo

trangers au fujet 86 à la caufe. Mais’fi l’on examine

tous les difcours enfemble , on verra que les deux
autres orateurs fe répetent quelquefois, que leurs

exordes (ont quelquefois vagues 86 généraux , qu’il

regne dans tous leurs écrits un ton 86 une ma-
niere qui font â-peu-près les mêmes : au lieu que

Lylias change de maniere 86 de ton autant de fois
qu’il change de caufe 86 de fujet. C’ell fon fajet

qui l’infpire; c’ell fou fujet qui lui diéte 86 qui lui

fuggere des idées plus ou moins relevées , un &er

plus ou moins fimple , tel exorde , telle narration ,
telles preuves ou tels mouvemens. C’ell dans fou
fujet qu’il trouve toutes fes refi’ources; fou imagi-

nation lui ell: d’un moindre fecours lorfqu’un fuie:

férieux lui manque. Et c’el’t la raifon pour laquelle

il réufiit moins dans le genre démoullratif, fans
compter que la nature lui avoit refufé une certaine

élévation 86 une certaine abondance. Quant au
genre judiciaire qui lui fournifl’oir des fujets déter-

minés , une fécondité inépuifable lui faifoit trouver

fans celle quelque chofe de nouveau. On levoit
dans les caufes diverfes fur lefquelles il écrit , s’é-

lever fans effort au ton le plus noble, ou defcendre
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fans bafl’efi’e au langage le plus familier. Il nous

relie de lui plus de trente difcours dont aucun ne
rellèmble à un autre; 86 Denys d’HalicarnafTe ,.

comme je l’ai dit déjà, fait la même obfervation

fur plus de deux centslqui relioient alors de cet
orateur. Je ne crois pas qu’il eût été aulIi loin que

jDémollhene dansile genre délibératif; mais pour

la raifon que je viens de dire , 86 d’après quelques

nus de fes plaidoyers qui ont quelque rapport avec
ce genre , je ne penfe pas qu’il y eût été médiocre

s’il eût eu occafion de fe mêler de l’adminifizration

des affaires.

I De tout ce que nous venons de dire d’après Denys

d’Halicarnalfe, qui avoit lu tous les difcours de Ly-

VIias , 86 qui en avoit fait une étude approfondie, on
peut conclure que fi Lyfias n’étoit pas hors d’état de

traiter les grands fujets , il étoit inférieur dans cette

partie à Démolthene , 86 même à. Ifocrate; mais que

pour les fujets ordinaires 86 moinsimportans, il avoir
fur eux encore plus d’avantage qu’il n’avoir d’infé-

riorité dans les autres, 86 que les défauts mêmes ,

vu la nature des fujets , devenoient un mérite , parce-

qu’ils le faifoient écouter avec moins de défiance.

Pourquoi donc , puifque Lyfias pofl’édoit dans

un fi haut degré des parties elfentielles d’éloquence

qui le placent à côté des plus grands orateurs d’Av

thenes, pourquoi a-t-on pris fi peu de foin pour
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nous confervet [es difcouts, ou pourquoi ceux qui
ont échappé à l’injure des tems ne font-ils parvenus

jufqu’â nous qu’avec des altérations qui les défigu-

rent, 86 quiles rendent inacceflibles à la plupart des
leéteurs; tandis que nous pouvons nous flatter d’a-

voir â-peu près toutes les œuvres d’Ifocrate 86 de

Démolihene , 86 dans un état au moins fupportable?

La raifon m’en paroit claire , 86 je vais tâcher de la

rendre fenfible par des exemples. Qu’on fuppofe
trois hommes, l’un d’une figure majellueufe , d’une

grande 86 magnifique [larme , la démarche noble,

mais lente 86 tranquille , la chevelure naturelle-
ment belle , mais dont l’art air formé 86 arrangé

les boucles flottantes , dont les traits du vifage par-
faitement réguliers , 86 toutes les parties du corps
exaétement proportionnées , foient relevés par un

riche habillement; l’autre un Hercule d’une gran-

deur plus qu’humaine , armé de fa maline , décoré

de fa feule beauté mâle, dont tous les mufcles bien

prononcés [oient fouples 86 agiles , qui annonce ,
Iorfqu’il eli paifible, la dignité 86 la majePré d’un

héros ifl’u des dieux, mais dont l’œil s’enflamme-

toit , 86 qui, fans-cadet d’être maître de fes mon»

vemens , fe jetteroit avec impétuofité fur celui qui

oferoit l’attaquer ; le troifieme, d’une taille ordi-

naire , paré d’un vêtement funple, mais propre, le

regard animé, l’œil vif, dont les graces répandues
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fur toute fa performe fe communiquent à toutes l’es

aérions 86 à tous fes geltes ,capablede prendre un

ait grave ou de fourire finement, 86 de changer à
chaque imitant fa maniere d’être félon les circonf-

tances : il pourroit arriver qu’on regarderoit à peine

celui-ci , 86 que les deux autres fixeroient feuls l’at-

tention ; mais que li par hafard on approchoit du
dernier 86 qu’on l’examinât de près , on fe conten-

tât d’admirer les deux premiers , 86 qu’on ne pût fe

réfoudre â quitter le troifieme.

Le peu d’attention qu’on aura donné à Lylias,

parcequ’il cache fes grandes qualités fous l’apparence

du langage le plus (impie 86 le plus populaire, pour-

roit donc être la vraie raifon pour laquelle les ou-
vrages ont été peu lus , 86 pour laquelle on n’en a pas

multiplié les copies. J’avouerai cependant que le

peu d’importance de la plupart des plaidoyers qu’il

a compofés 86 des fujets qu’il a traités , a pu encore

y contribuer beaucoup. Enfin, il faut en convenir,
mille circonl’rances 86 mille autres caufes diverfes

( r ) ont pu nous foulitaire le plus grand nombre
de fes difcours , 86 faire négliger les autres. Car ,

(l) Parmi ces caufcs on doit compter la critique lévere ,
ou plutôt meurtriere, d’un certain Paul de Myfie , qui, fui-
vent Photius , nous a privés d’un grand nombre de très beaux

difcours de Lylias , parcequ’il ne croyoit pas qu’ils fulfcnt de

cet orateur. - . - i
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raques ne le [avons que trop, le tems qui nous a con-
ferve une foule d’écrits qui ont peu de valeur pour

le fond des chofes.86 pour la beauté du Il-yle, nous

a dérobé d’excellens ouvrages en tout genre que

nous regretterons toujours. . l
Quoi qu’il en foit de cette queliion, 8c quelle

que foit la taule qui nous ait privés du plus grand
nombre des écrits de Lylias que nous avons malq
heureufement perdus, travaillons du moins à réta-

blir dans leur pureté premiere le peu qui nous relie.
C’ell ce dont je me fuis occupé avec zele dans l’édi-

tion de cet orateur que je fais imprimer aétuelle-
ment. Comme j’ai trouvé fort peu de fecours dans

les manufcrits , j’ai tâché par mes propres conjec-

tures, 86 en profitant des recherches de ceux qui
m’ont précédé dans ce travail, de réparer les traits

d’une belle liarue mutilée, 86 dejtendre agréable

à lire à tous les amateurs de la langue grecque , un
écrivain qui , vu les altérations du texte , n’étoit 3C7

cefl’ible qu’à un petit nombre de favans.C’elt à cette

occalion que j’ai compofé un mémoire critique fut

les devoirs86 fut les qualités d’un éditeur des an-

ciens, mémoires que j’ai cru pouvoir placer après ce

ce difcours fur Lylias , puifque c’en: Lyfias qui m’

a fourni l’idée. . t
J e voudrois pour l’avantage de ceux qui ne pend

veng lire cet orateur dans l’original , l’avoir traduit

..rA
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de façon qu’ils full’ent dédommagés au moins en

partie. Je me fuis étudié à repréfenter le plus fidè-

lement qu’il m’a été poliible les qualités qui le dif-

tinguent , la pureté du langage , la propriété des

termes, la diverlité du fiyle; je n’ai rien négligé

peut réunir comme lui la clarté 86 la précifion ,,la

fimplicité 86 la noblell’e , le naturel de la phrafe 86

le nombre de la période. Mais comment tranfpor-
I ter dans une langue étrangere la principale de fes

qualités, celle qui le caraétérife , la grace répandue

fur toute fou élocution , le charme fecret qui em-
bellit toutes fes paroles? Cette grace 86 ce charme
peuvent être fentis facilement dans les difcours où

le texte elr moins corrompu , mais il faudroit être
Lylias lui-même pour les rendre tels qu’on peut les

fentir. Je ne dirai pas ce qu’il m’en a coûté pour

tirer par-tout des fens clairs 86 raifonnables , même
dans les endroits où le texte cit le plus altéré : je ne

pourrois faire connoître quel a été mon travail; 86 «

d’ailleurs je délire que ceux qui me liront en jouif-

fent fans s’en appetcevoir, que toute la peine ait été

pour moi , 86 que le plaifir foit pour eux. J e ferai am-

plement dédommagé de mes veilles , fi je puis faire

goûter a mes compatriotes un écrivain aimable 86
ingénieux, dont les ouvrages leur étoient inconnus .

86 dont aucun difcours n’avoir encore été traduit

dans notre langue. Puifl’ent fut-tout les jeunes gens

qui
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qui fe deflinent au barreau , trouver dans Lylias un
modele qui leur apprenne à donner à chaque caufe

le ton qui lui convient, à ménager les paroles , à
ne dire que ce qu’il faut pour expofer clairement les

faits 86 pour établit folidement les preuves.

Avant de finir, je dois rendre hommage 86 té-

moigner’publiquement ma reconnoillhnce aux per-

formes de goût qui m’ont aidé dans mon travail. a

M. Sélis (dont j’ai déjà parlé en publiant mon Ifo.

crate, m’a donné de’nouvelles preuves de l’intérêt

qu’il prend à ma performe 86 a mes écrits, en voua-

lant bien examiner avec cette judelle 86 cette févé-

rité de goût qu’on lui connoît , quelques uns des

principaux difcours de Lyfias que j’ai mis fous fes

yeux. M. l’abbé Arnaud, nommé commilfaire pour

l’examen de mon ouvrage par l’académie dont j’ai

l’honneur d’être membre , a parcouru tous les dif-

cours que j’ai traduits , en a lu quelques uns avec
une attention particuliere , m’a communiqué fes
réflexions , 86 m’a donné fes confeils avec cette

franchife 86 cette rigueur utile que Boileau delire
dans un ami que l’on confulre. J’ai trouvé en lui

un juge 86 un critique d’autant plus sûr , qu’il a ce

goût rare dû à une étude réfléchie des anciens 86 à un

fentiment exquis des beautés qui leur font propres.
Je ne dois pas lailfer ignorer au public qu’il m’a

même rendu le fetvice de travailler de nouveau 86
c
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de retraduite fur l’original un des difcours de Lylias

qui offroit le plus de difficultés pour faifir certains
fens 86 pour exprimer certains détails. C’ell: le troi- ’

lierne du volume, le plaidoyer contre Simon. Je me
fuis approprié fou travail, qu’il m’a abandonné. J’ai

adopté des. feus délicats qui m’avoient échappé, 86

j’ai pris tous les tours heureux qui donnoient au du;

cours plus de noblelfe , plus de naturel 86 de mou-
vement. J’ai admiré comment le génie ardent 86

élevé de M. l’abbé Arnaud l’avoir defcendre avec

grace dans les détails les plus bas en apparence.
C’eli, à mon avis, la marque la plus sûre du vrai
talent; 86 il n’y a de grands écrivains que ceux qui

faveur parcourir , depuis le fublime jufqu’au plus
fimple , toute l’échelle des difl’érens tons du (lyle

dont un fujet ell: ftifceptible. C’el’t une qualité pré-

cieufe que je remarque fur-tour dans les anciens
Grecs, 86 dent ils nous fournilfent d’excellens mo-

dèles que nous devons étudier jour 86 nuit , fuivant

le confeil d’Horace.

«gâta:



                                                                     

l

MÉMOIRE CRITIQUE

Sur les devoirs G fitr les qualités d’un Éditeur

des Anciens. (*)

Un éditeur des anciens peut-il fe permettre de corriger un
texte lorfqu’il cil: évidemment corrompu le quelles font les

regles qu’il doit fuivre dans cette correéiion, 8L quelles qua-

lités dcmande une pareille entreprile2 Tel ell: l’objet de ce

mémoire. Je voudrois , s’il cit pollible , fixer les idées fur

une queliion non moins importante que délicate, qui a long-
tems partagé , 86 qui partage encore aujourd’hui les favans 5

fur une quellion de pratique où il ne s’agit pas feulement
d’éclairer l’efprit , mais de déterminer félon quelles regleson

doit publier les écrits des anciens, pour que la leéture en
foit plus utile en même terris 86 plus agréable.

Avant que d’entrer dans mon fujet, il cil à propos de ré-

pondre à quelques diliicultés , d’expliquer quelques termes ,

86 d’établir quelques dillinélîons qui m’ont paru elfentielles,

P) C’en Lyfias , comme je l’ai obfervé dans le dil’c’ours prélimi-

naire , c’en Lyfias , dont le texte cil fort altéré, qui m’a fourni 1’ -

ealion de ce mémoire. PlufieursàSavans , dans I’Académie dont j’ai

l’honneur d’être membre , (ont contraires à l’opinion que je fondent.

J’elEime leurs connoill’ances , 86 je conçois le motif qui leur fait atta-

quer ceux qui le permettent de corriger les textes d’après leur: propres

conjcaures: mais je me flatte que quand ils verront toutes les relirie-
rions que je mets à la liberté qu’on peut accorder à un éditeur des en.

ciens , 86 la réferve avec laquelle j’en ufe moiomêrne, ils ne trouveront

point peut-être ma façon de penfer li contraire à la leur; d’ailleurs ,
quand nous relierions oppol’és de l’entiment , Cela n’altétera en’rlen,

fana doute , l’union qui doit régner entre des soufrerez.
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afin de difliper , s’il fe peut, tous les nuages, 86 de lever
tous les doutes que pourroient fc former des efprits prévenus.

De fages critiques prétendent qu’il cil dangereux de pet.

mettre exprelfément aux éditeurs des anciens de reflituer les
textes 86 d’y faire des changemens fans être autorifés par des

manufctits. On doit craindre, difent-ils, de leur accorder
une liberté dont ils abuferont toujours. A la bonne heure ,
ajoutent-ils , qu’on cherche 86 qu’on propofe des tellitutions

heureufcs , que même on fe permette quelquefois de les in-
troduire dans le texte; mais on doit éviter de mettre en prin-
cipe qu’il fera permis de le faire.

Ils auroient taifon , fans doute , li l’on accordoit la liberté

fans la reliraindre par toutes les ficglcs qui la retiendront dans
de jullcs bornes, 86 l’empêcheront de dégénérer en licence.

Toute conduire d’un être raifonnablc cil foumifc à des prin-

cipes qui lui prefcrivent, lui défendent ou lui permettent
telle ou telle aétion. Pourquoi ne pourroit-on pas examiner

86 difcuter ces principes? pourquoi ne pourroit-on pas les
lui mettre fous les yeux? S’il eli permis d’inférer quelque-

fois l’es tellitutions dans le texte , il me femble qu’il doit
l’être aulli de publier les principes d’après lefquels il eli per-

mis de le faire. Mais les plus habiles avant nous ne l’ont
pas fait. Eh l pourquoi ne ferions nous pas ce qui n’a pas été

fait encore? Les arts dans leur nailfance n’ont que des pto-
cédés incertains; 86 c’cll contribuer à leurs progrès que de

pofer des principes d’après .lefqucls on puiffe agir sûrement

86 garder un julle milieu entre les extrêmes. Un homme qui
aime fincèremcnt les lettres, 86 qui cil jaloux d’en étendre

l’empire , ne doit donc pas craindre d’envifager d’un tin

ferme 86 d’établir avec précilion les regles qui doivent diri-

ger la conduite d’un éditeur des anciens.

Je vais donner maintenant l’explication de quelques ter-

l
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CRITIQUE. maimes employés dans le cours de ce mémoire; après quoij’é-

tablitai une dillinâion qui m’a paru propre à jetter quelque

jour fur la matiere que je traire: diflinétion quivpouttoit
contribuer à réunir les principaux chefs. d’une difpute fa-

vante , 86 ceux qui (e font rangés fous leurs enfe’ignes.

J’appelle leçon primitive ou originale la leçon telle qu’elle

cil (ortie des mains de l’auteur avant que d’avoir été altérée

par les copifies. Je nomme ancienne lapon celle qui a été
réellement , ou qui ell: cenfée avoir été altérée, 86 a laquelle

on a fubllitué une leçon nouvelle.

On peut dilliuguer deux fortes d’éditeurs 5 l’éditeur d’un

manufcrit , 86 l’éditeur d’un écrivain. L’éditeur d’un manuf- ’

crit cil: celui qui, d’après une ou plufieurs copies manul’crites,

nous tranfrnet fidèlement 86 à la lettre ce que le rems nous a
confervé d’un écrivain: l’éditeur de l’écrivain même eft ce-

lui qui , d’après une étude profonde de fes ouvrages , les me:

au jour dégagés , autant qu’rl ell pollible , de toutes les fautes

86 erreurs des copilles. qL’éditeur d’un manufcrit ne peut être, fans doute, trop’

exaét ’a nousjle repréfentet tel qu’il exille. Son devoir 86 fon

but ell: de le multiplier par la voie de l’impreflion , de forte

que tous les exemplairesforris de la prelfe en fuient autant
de copies qui puilfenr fe tranfporter ail’e’ment par tout 86 fe

lire fans peine. Je n’examinerai pas ici les moyens qui lui
feront connaître les manufcrits les plus dignes de foi; c’eû-

une quellion a part qu’ont déjà traitée plufieurs l’avans 5 je:

me contente de. dite qu’après avoir fait choix du meilleur
manufcfit qu’il pourra le procurer , après s’être appliqué a

le débrouiller , en s’affurant par feu travail de tous lesta-
raâeres , il faut qu’il le tranfcrive avec une fidélité fctupu-.

leufe , 86 qu’il veille a. ce que l’imprcflion n’en falfe perdre

ni un mot ni. une fyllabe. C’ell: la ce qui rend fi précieufce:

ciel:
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les éditions des Aldc 3 c’eft l’attention à copier fidèlement-

jufqu’aux fautes qu’ils avoient fous les yeux , qui nous fait

rechercher ces éditions comme repréfentant les copies ma-

nufcritcs , 8L nous perfuade qu’en les lirant nous lifons les
manufcrits mêmes. Les éditeurs qui (ont venus immédiate-

ment après les Alde, (e (ont peut-être trop prelTés de tra-
vailler fut le texte 5 ils devoient fe contenter peut-être de re-

cueillir les leçons de divers manufcrits , de choifir celles qui
leur fcmbloient préférables, 8c de tejetter les autres parmi

les variantes, en marquant avec foin le manufcrit auquel
elles appartenoient. Quelque heurcufes que fuilent les tell
titutions qu’ils penfoient avoir trouvées , ils auroient peut-

étre mieux fait de les propofer fimplement à la marge ou au

i bas de la page; ou du moins s’ils (e permettoient d’en intro-

duire quelques-unes dans le texte , ils ne devoient jamais
négliger de renvoyer à la marge , ou au bas de la page , l’an-

cienne leçon , quelque vieieufe qu’elle leur parût , ou qu’elle

I fût réellement. On auroit donc quelque reproche à faire aux

Étienne, aux Volfius,& à quelques autres éditeurs eflimables;

on pourroit les blâmer de s’être permis quelquefois d’inférer r

des reflitutions dans le corps d’un ouvrage fans en avertir (r).

(r) En examinant pourquoi Étienne , Volfius , a d’autres éditeurs ,

l’avant judicieux , travailleurs infatigables , qui ont (i bien mérité des

lettres grecques , en examinant pourquoi ces hommes , ordinairement
fi exaâs , fe font permis quelquefois de corriger les textes d’après leur:

propres con’eâures fans en avertir , je crois avoir trouvé la raifon de
ce filence infidele. D’un côté , fans doute , n’ayant par encore fixé leur:

idées fur les procédés que peut fuivrc un éditeur des anciens , timides .

craignant de toucher au texte , redoutant le reproche de favans trop
i ferupuleux; de l’autre ne pouvant (e réfoudre à imprimer avec des

abfurdités a: des barbatifmes dont ils pouvoient les purger fait: peine,
des écrivains pleins de (en: a: d’élégance , ils ont hafardé, a: , pour

oinfi dire , jetté furtivement leurs cotreaions dans le texte afin que
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Ceux qui ont travaillé dans cette partie faveur qu’un texte ,

regardé d’abord comme altéré, examiné enfuite de plus près

avec des connoillances plus étendues a: plus précifes de la
langue .8! du génie de l’auteur, de l’hifloite , des loîx , des

mœurs 8c des ufages d’un peuple , a fouvcnt préfenté le plus

beau au; , un fens qu’on n’aurait pas imaginé fion n’avoir

pas en l’ancienne leçon fous les yeux z ils faveur que les alté-

rations mêmes, confidérées d’un oeil plus attentif, font fou-

vent trouver, par le moyen d’un léger changement , la leçon

que l’on cherchoit 6c qu’on auroit cherchée en vain dans les

reliitutions les plus ingénieufes. Ainli la foné’tion des pre-

miers éditeurs cli de nous donner ce qui en échappé à l’in-

jure des tems , 8c de nous le donner tel qu’il eû parvenu juf-

qu’à nous. Mais la tâche de celui qui travaille fur les pre.

mieres éditions eli de nous rendre, autant qu’il cil pollible,

ce que l’injure des tems a pu ôter au génie a: a l’efprit d’un

ancien écrivain; fur-tout lorfque, vu la multiplicité des
fautes , on ne peut pas le lire. ,

Pour peu qu’on ait étudié l’hifloire des manufcrits, on

fait combien l’ignorance ou le faux favoir, l’inattention ou
la témérité , la mauvaife foi ou la crédulité des copines , ont

lorfqu’on feroit accoutumé à les y voir , on les y lamât a: qu’on leur

sût gré d’avoir facilité des lectures toujours airez pénibles par elles-.

mêmes. Non . à moins qu’il ne s’agiife de nous conferver 5: de nous

rranfmettre un manufcrit précieux, on ne petfuadera iamais à un
homme raifunnablc 6: qui tonnoit un peu la langue grecque , de pu-
blier des auteurs qu’il eflime a: qu’il admire , avec des fautes vilible-

men: contraires aux reglet de la langue et aux principes de la raifort.
Il faut donc lui permettre dans certains cas de corriger les textes
d’après l’es propres conjeCtures , mais en lui apprenant à [e tenir dans

les lunes bornes , a: en lui impol’anr la loi de remettre toujours l’an:

cienne leçon fous les yeux du leaeur pour qu’il fait a portée de luger
les refiitut’ions.

Cl?
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ignorant abfolument , ou facbant mal la langue de l’écrivain

qu’ils copioient , prenoient un mot pour un autre 5 féparoienv

ce qui devoit être uni; unifioient ce qui devoit être [épaté s

tranfportoient dans le texte , comme en étant une portion ,
ce qu’ils trouvoient à la marge ou air-demis des lignes. D’au-

tres, un peu plus infiruits , croyant trouver des fautes dans
ce qu’ils n’entendoient pas , altéroient louvent ce qui étoit

fain; fupprimoient, comme fuperflu , ce qui étoit nécef-
faire , ce qui contribuoit à la force ou à la grace du difcours;
corrigeoient des fautes réelles par des fautes plus confidéra-

bics. D’autres, qui vivoient de leur travail, a: qui vouloient
. écrire beaucoup , en le bâtant de copier,» pailloient ou tranf-

pofoient des lettre-si, des fyllabcs , des mots , des iignes en-
tieres. D’autres, qui avoient véritablement de grandes con-

noifl’auces 8c une vafic érudition, le permettoient de corriv

ger les ouvrages d’autrui comme li c’eût été leurs propres

ouvrages , prenoient toutes leurs conjcéiures pour des certi-
tudes ; 8c pleins de mépris pour l’ignorance-s ne parvenoient,

après un grand travail 8c de longues recherches, qu’a don-
ner des copies plus défeéiucufes que celles des ignorai): mé-

mes. Quelques-uns enfin, voulant faire croire qu’ils étoient

poEefTents de manufcrits plus complets , faifoient des copies

auxquelles ils ajoutoient de leur fonds, St trouvoient des
hommes crédules qui copioient tcligieufement leurs addi-
tions fraudulcufes. Je ne parle pas des copies faires par plu-
ficurs perfonnes fous une même diâéc : on imagine fans
peine les altérations de toutes les efpeces provenant de celui
qui dié’toit ou de ceux qui écrivoient.

Le texte de quelques auteurs anciens ayant été altéré,

tronqué, mutilé , lacéré , par tant de caufes diverfcs , doit-il

être permis de chercher à lui rendre [a pureté premicre, de
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c a r r t Q U a. xljretrancher ce qui a été ajouté, d’ajouter ce qui a été retran-

cbé, de remettre en fa place ce qui a été tranfpofé? Il me

femble que propofcr la quellion c’eli la téfoudre , 8c que de.

mander s’il faut publier les ouvrages latins 8L grecs avec les

altérations du texte , ou en y faifant les correétions nécefo

faires, c’eii: demander s’il faut publier un ouvrage fiançois

avec les fautes d’imprcllion, c’eil demander li les erreurs

d’un copille, qui trace des cataéieres avec la plume , dole

vent être plus refpeétées que celles d’un ouvrier qui arrange

des lettres mobiles pour en former des lignes a: des pages (t).
Des favans judicieux ont donné d’excellentes regles pour dé-

couvrir la trace des altérations d’un texte 8: trouver des cor-

reéiions sûres. De quelle utilité feroient ces tegles s’il n’était

jamais permis de s’en (invite Onldira peupêtte qu’il faut

laitier le texte tel qu’il cil , 8: mettre fcs corrections à la
marge: c’efl-à-dirc qu’il faut laitier fublilier le mal 8K met-

tre le remede à côté. D’ailleurs, fi le texte en général elt

pur , s’il n’efl altéré que de loin à loin r on peut , fans doute ,

on doit même ordinairement fe contenter de mettre fcs cor-
reâions-à la marge, ou de les renvoyer au bas de la page ,.:
parceque l’attention qu’on y donne n’empêche pas de lire.

l’ouvrage de fuite. Mais fi , comme dans certains difcours de
Lyfias 8c dans d’autres picces , il le trouve altéré ptefque à;

(r) L’ouvrier compofiteur dont le me rets pour mes éditions des

orateurs grecs, quoique très bon ouvrier à tous les antres égards ,
ignore abfolument les langues grecque 8c latine. Les fautes que cette
ignorance lui fait commettre quelquefois , quoiqu’il foi: fort atten-
tif a: qu’il compofe fur un manufctit exaCt , m’ofrent tous les jours
des exemples de la menine dont les anciens écrits ont pu être altérés

par les copilles,3: m’ont fouvcnt fourni des moyens de telliturions’:
l’ouvrier n’exige pas que je refpefle l’es erreurs, a: il veut bien me

pçtmettre de les corriger.



                                                                     

xlij M fi M o r a a
chaque ligne, alors il y aura plus de correéiions que de texte 5

la multiplicité des fautes 8c les renvois continuels dilitai-
ront (ans celle, dégoûtemnt de l’ouvrage 8c empêcheront

d’en fentir les beautés. Une tragédie , une comédie , un dit:

cours oratoire , 8: d’autres ouvrages de cette nature , veu-
lent êtte lus fans interruption pour être fontis; 8c c’eii la

raifon pour laquelle on ne lit pas ou qu’on lit fort peu, ou
ces éditions favantes dans lefquelles il y a plus d’érudition

que de goût , ou ces éditions toutes nues , pleines des fautes

qu’on a trouvées dans les copies manufcritcs. Sans être liti-

bles par elles-mêmes, elles ne peuvent que fctvir a un édi-
teur intelligent qui veut donner des éditions hâbles. C’eli le

fonds fur lequel il travaille.
Et qu’on ne difi: pas qu’il y a de la témérité à introduire

fes’correâions dans le texte fans être autorifé par des ma-

nufcrits. D’abord, cette liberté que l’on qualifie de témé-

rité 8e de licence, les meilleurs éditeurs fc la font (cuvent
permife ; 8c tout ce que, je leur reproche , comme je l’ai déjà

dit plus haut, c’efl d’avoir quelquefois admis des telline-

tions fans cri-avertit. Enfuite, fi tous les manufcrits font
évidemment fautifs , pourquoi lameroit-on fubfifler dans le
texte des fautes évidentes 2 Qu’on me permette de revenir à

mecomparaifon qui , toute fimplc qu’elle paroit, en: ceperr

dan: décifive. Laiifcroit-on fublilier dans une édition fran-

çoife des fautes d’impreflion , parceque toutes les éditions

antérieures porteroient ces mêmes fautes!

Je dirai ce qui m’en arrivé a moi-même au fujet d’une

lettre que jactois d’Ifocrare , quoiqu’cllc ne fe trouve dans

aucune édition de fcs œuvres. Cette lettre eli adrcifée a Ar-

chidame. roi de Lace’démone: Hœfchelius l’a inférée dans

(on Photius comme ayant été apportée d’italie par André

Schot. J’avois corrigé plufieurs endroits du texte , à je me
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difpofois, fuivant mes principes, ’a y.introduire mes cor-

reéiions, lorfque je les trouvai ptefque toutes confirmées ,
mais non jufiifiées (car elles l’étoient déjà par l’évidence

même de la chofe), dans deux manufctits de la Bibliotheque
du Roi. Si ces deux manufctits n’euifent pas exiflé , aurois-

jc donc dû laitier fubfilier les fautes dans le texte contre ma
confcience? aurois-je dû permettre que le leétcut fc vît ar-

rêté prefquc à chaque pas par ces pierres d’achoppement ,

lotlîque je pouvois lui ménager une leâure facile a: agréa-

ble 2 J’ai corrigé le texte grec en beaucoup d’endroits , dit le

favant Grotius dans fou édition de Stobée, je l’ai corrigé

pour le fens 8c pour la mefure des vers, tant d’après mes con-

je&urcs a: celles de mes amis, que d’après les manufctits de

la Bibliotheque du Roi. J’ai inféré mes correâions dans le

texte , ajoute-nil, pour que leâcnr éprouvât moins de peine

en lifant ( quô minore cum ofimê legererur ) , 8K j’ai fait

mention dans mes notes de l’ancienne leçon (t).

Il faut tefpeéter le texte ,i répetent fans ceffe ces efprits ri.

midcs,’ ou ennemis d’un grand travail, qui craignent de
toucher à un texte corrompu -,-commc li c’était une chofe

facrée , ou qui trouvent plus commode de copier des famés
que de chercher ’a les corriger. Il faut rcfpeé’tet le texte. Oui,

s’il cil par; car s’il en: vifiblement altéré, refpe&er le texte

ce feroit refpcéicr les injures faites au texte par des mains

(r) biàa poetarum qu: apud Srobrxum exilant. Pariiiis, 16: 3 ,in- 3

in Prolegomenis E.
Grzca dedi innumetis loris emendatiora tum quod fenfum , tnm

quad earmiuum leges attinetparr’rm est conjeaurd me 6- amicomm
qui in nazis nominnbunrur , partim ex libris quos ex regîâlbibliothecâ

minicar: viticl.6t eruditiflimi Nicol. Rigaltiinaétus (uni. Nain in ip-
fum contextum emendationes recepi qui minore mm affluai Iegererur;
cjus autem qu: ante apparebat leaîonis’, in noria feci mentionem.



                                                                     

xliv (Minerais lignorantes ou téméraires; ce feroit tefpeéter la mauvaife foi-

ou l’inattention d’un copilie. Non , il ne faut pas alors ref-
peéter le texte 3 il faut plaindre l’auteur ainli maltraité 8C dé-»

figuré 5 a: , par rcfpcci: pour fa mémoire , tâcher de lui ren-

dre fes traits originaux elïacés par le tems. Il cil néanmoins,

nous devons en convenir, il cil: un point de vue fous lequel
on doit tefpeéter les altérations mêmes qui défigurent un au.

cien écrivain; fans doute li on les confidere comme offrant
des traces de la leçon primitive 8e pouvant la faire retrouver.
Tous autre rcfpeâ qu’on exigeroit pour elles ne feroit qu’une

fupctliition aulli contraire aux principes d’une raifon faine
que nuifible aux progrès des fcienccs 86 des lettres.

N’abandonnons pas cette partie de notre mémoire fans

démontrer d’une manier: invincible , fi nouNe pouvons ,

qu’on peut quelquefois inférer fes rcllitutions dans le corps

d’un ouvrage, même fans être autorifé par des manufcrits.

Pour qu’un éditeur puilTe fe permettre de changer un texte

d’après. fes propres conje&ures,,«il faut que ce texte fait vili-

blcment altéré , évidemment corrompu. Or qu’efl-ce qu’un

texte vifiblement altéré , évidemment corrompu B’C’efl: ce-

lui qui, n’offrant qu’une locution barbare , ou ne préfcntant

aucun feus, annonce évidemment que la leçon originale, telle

qu’elle en: fortie des mains de l’auteur , efl perdue.’La relii-

tution trouvée en ou évidente ou fimplementprobable. Si
elle eft évidente, il cil hors de doute qu’on doit préférer,

pour l’introduire dans le texte ,- une leçon que-l’on voit clai-

rement être la vraie leçon de l’auteur , à celle qui, de l’aveu

de tout le monde , lui en abfolument étrangere. :Si la relii-
tutiou n’efï que probable , je le demande, doit - on préférer

une leçon qui certainement n’en: pas la leçon primitive, à

celle qui probablement elt la vraie leçon originale? Premier
motif qui peut autorifer àiuféret dans le. corps d’un ouvrage

y

w.
i

lr...:
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une refiitution quoique (implernent probable. Ajoutons pour
fécond motif que par l’a on ménage à ceux qui lifent, une

leéiute plus facile 8c plus agréable , une leé’ture ou, les

tegles de la grammaire ne font pas manifcflcment violées,
oui le feus cli toujours net 8: fuivi. En général, tout auteur,

tout traduéieur, tout éditeur d’un ouvrage, doit fe donner

toute la peine pour l’épargncr à fes lcâeurs : il n’efi qu’un

petit nombre d’hommes patient a: laborieux; qui aient le
courage dans leurs lectures de dévorer les diflicultés a: d’at-

tacher les épines; les autres, ceux mêmes qui ont le plus
d’efprit 8e d’imagination , ne tardent pas ’a abandonner, à re- .

jetter avec dépit 8e avec dédain , un ouvrage, quel qu’il fuit,

dont la leéiute efl trop pénible. Ainli plus les anciens méri-

tent d’être lus 8c pour le fonds des chofes 8c pour la beauté

du ftyle, plus il eli important de les tendre faciles 8c agréa-
bles a lite. En exigeant de l’éditeur qu’il mette toujours l’an-

cienne leçon , la leçon altérée , à la marge ou au bas de la

page, rien ne fera perdu, tout fera fauvé; et e’efl un nou-
Veau motif pour ufer fans fcrupule d’une reliiturion heurcufc.

En veut-on un quartieme ?,Je le trouve dans l’autorité de
quelques éditeurs judicieux qui nous ont précédés , lefquels f.

font permis quelquefois, d’après leur propres conjeautes,

des concilions que la raifon avoue , qu’elle reconnaît com-

me indifpenfables. Leur reprocherons-nous d’avoir fait une

partie du travail, au lieu de l’achever courageufement 2 Ne

travaillerons-nous pas plutôtà moutier dans toute leur beauté

et dans tout leur éclat les champs qu’ils ont heureufement dé-

frichés? Ils nous ont ouvert la carriere , ils y ont marché les

premiers : retoumcrons-nous au point d’où ils font partis,

ou nous arrêterons-nouslori ils font reliés, au lieu d’avan-

cet de plus en plus dans la route qu’ils nous ont ouverte a:
tracée avec tant de zele?
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Enfin je le demande au partifan le plus zélé de l’opinion

contraire à celle que je fouticns: voici quelques altérations a:

tellitutions que j’ai recueillies dans Scioppius, qui a traité cette

même matiere. J’ai mieux aimé prendre mes exemples dans

la langue latine, qui cil plusconnue , que dans la langue grec-
que, qui l’efi beaucoup moins. On lit dans un manufcrit de
Pétrone , Trimalcionis rapatria cf! , au lieu de Trimalct’onis

ficophanra dl,- dans un manufcrit de Comclius Nepos, deindè

reliant, au lieu de deindè Decdiam; on lit encore dans des

manufctits de Plaute , nec raideur alteri , pour ne credant
alteri ; cirm auris, carié , pour au»: ami: durcis ; dans des

manufctits de Symmaque , ammonite , pour anima rua ; tian
[perdrix , pour fitmpfiraris ; poulinent nirirur, pour [paillère

me nititur;fir temporis, pour [la te temporis; cxpeflatio ne vi-
ciflïm , pour exprfiatr’one vicifim 3 Theodaromedi , pour.

Thtadoro matira. Je le demande donc au favant ictupuleux
8c timide Îqui ne permet de corriger les textes corrompus que
d’après l’autorité des manufctits: conferveta-t-il religieufe-

ment les locutions barbares que je viens de citer, au lieu d’y
fubiiituer les correétions heureufes que le bon fcnsfuggerc? S’il

s’obliine à rejettet celles-y , ou le trouvera bien peu raifon-

nable , 8e on le laiifera feul fe complaire dans fes folécifmes

8e fes batbarifmes : s’il ne croit pouvoir fe difpenfer de les in-

troduire dans le texte 5 il eli donc des cas ou l’on peut corri-

gerles textes fans être autorifé par les manufctits; il ne s’agit

donc que d’examiner dans quels cas 8c fuivanr quelles re-
glcs on doit le faire.

Je crois qu’il cil: affez prouvé maintenant qu’un éditeur

des. anciens peut f e permettre dans certains cas de corriger les
textes corrompus , 8c d’y inférer fes correéiions , même fans

être autotifé par des manufctits. Mais nous ne pouvons trop

l’avenir d’être en garde contre lui-même, dans la crainte



                                                                     

cuxerur. xlviiqu’il n’altere un texte pur , ou que, s’il cil: altéré , il ne le cot-

rompe encore davantage. Nous allons donc indiquer les re-
Agles qu’il doit fuivre pour fe garantir de cet écueil, 8c pour

ne point s’expofer à tourner le dos au but qu’il (e propofe.

Il feroit trop long d’examiner ici en quel état étoient ori-

ginairement les auteurs latins, 8c commenter] cil enfin par-
venu à les faire lire fans beaucoup de peine a un leCteur un
peu attentif. On verroit que les commentateurs 8c les critio
quos ont commencé par défricher l’ouvrage; mais que comme

pour l’ordinaire ils font un peu diffus , 8c qu’ils lailfent dans

l’ouvrage même les traces 8c les inflrumens de leur travail, I

il a paru après eux des hommes de goût qui,faifant difparoîrre

l’appareilade la critique , 8c, pour aïoli dire, les échafauds de

l’édifice, ont rejetté tout ce qui étoit inutile , 8c ont choifi

ce qu’il y avoit de mieux :1 on verroit que ces efptits rages

introduifant danslle texte les reflirutions certaines 8c incon-
teflables , a: expliquant les endroits difficiles par des notes
courtes 8c (ubllantielles qui meneur droit à la folution de la
difliculté fans faire parcourir tous les chemins qui y condui-
fent , nous ont ouvert à tous ces tréfors antiques qui aupara-i

van: n’étaient accellibles qu’à un petit nombre de perfounes;

Lesaureurs grecs n’ont pas été aulli heureux. La plupart font

reliés entre les mains des critiques 8c des commentateurs. Je
fuis bien éloigné de méptifer le travail de ces [avar-1s emma-

bles. fans lefquels nous ne pourrions lire aujourd’hui ni Vir-

gile, ni Horace , ni Cicéron , ni tant d’autres écrivains dont

la leéiture nous infini: ou nous amure 5 mais je dis que leur
travail ne fufiit pas. C’efl fans doute beaucoup, c’eleême

le plus fort 8c l’eŒentiel qu’un champ jufqu’alors inculte ait

été défriché; mais quelle différence entre un champ (imple-

rnent défriché, 8c une campagne couverte d’une riche’moif-

(on ; chargée d’une faperbe forêt, ou embellie par tout l’art
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du jardinage! l’out ne parler que des orateurs grecs qui me
[ont le plus connus , le texte de la plupart des difcours d’Ifo-

crate a: de quelques-uns de Démollhene, cil allez pur en gé-

néral: mais combien d’autres dont le texte corrompu en beau-

coup d’endroits n’ell éclairci par aucune note, ou le trouve

,embatrallé de longs commentaires plus difficiles à lire que le

texte même !

Quoi qu’il en (oit de ce que nous venons de dire ,-l’éditeut

des ouvrages ou il relie peu de vices 8c d’altérations pour le

feus ou pour la langue, doit être fort réfervé , 8C ne fe per-

mettre d’introduire les correélions dans le texte, que quand

les fautes font vifibles! a: les refiitutions évidemment nécef-

faires , ou autorifc’es par de bons manufctits 8c des éditions

dignes de foi. Le texte d’un ouvrage qu’on lit fans beaucoup

de peine, qui cil entre les mains de tout le monde, qui a été

lu 8c relu par une infinité de perfonnes , ne doit être changé

que lorfqu’on cil: sûr que tous les lecteurs accoutumés à lire

d’une certaine maniere, applaudiront cunmêmes au chan-

gement d’après routes les tairons fur lefquelles on le fonde.

Excepté dans ces cas , qui doivent être fort rates, il faut a:

contenter de propofer fes doutes 8c fes conjeélures hors du
texte, en fe faifant (crapule d’y toucher en rien. Perfonne
n’admire plus que moi la grande connoifrance que M. Reislre

avoit des langues anciennes , 8c fur-tout de la grecque , l’art

a: la fagaciré avec lefquels il corrige un texte vicieux , 8c (up-

plée ce qui manque. Son travail fut ce qu’on appelle les petits

orateurs Grecs , me paroir admirable 5 a: lui (tu! a fait beau-
coup. plus de découvertes, a: des découvertes plus heureuûs,

que tous les éditeurs réunis qui l’ont précédé. Mais malgré

le refpeél que j’ai confervé pour (a mémoire , malgré ma re-

connoilTauce pont les marques d’ellime dont il m’a honoré

lorfqu’il vivoit, 8c pour les avantages que j’ai tirés âcres

y favanrcs



                                                                     

cn-r-erur. xltx.favantes recherches , je dois convenir qu’il s’ell louvent pet-

mis, dans [ou édition de Démollhene, de changer le texte,
lorfqu’il ptéfenroit quelque feus, 8c lotfqu’il auroit mieux

valu le lanier tel que nous l’avons reçu (r).

Nous croyons donc que , lorfque le texte d’un auteur an-
cien cil; pur en général, 8c qu’il r: lit allez. facilement, on ne

doit gueres fe permettre d’y toucher. Mais lorfqu’un ancien

ouvrage en: parvenu jufqu’à nous plein d’altérations qui ne

fout lire qu’avec dégoût a: avec peine ce’qui devoit être lu

avec plaifit 86 avec fruit, quel doit être alors le travail d’un
éditeur 2 C’ell: de rétablit le texte , dereconilruire les phiales

mal confiruites , de retrancher qu’il y’a de trop , d’ajouter

ce qui manque , de remettre en faplace ce qui efl tranfpofé,
en un mat de rendre lifible ochui ne l’eli point. Mais alors
même la liberté qu’il peut prendre ne doit pas dégénérer en

licence , 8c il cil des regles qu’il cil tenu de ruine,
v La premiete de toutes, c’eli: de n’abandonner l’cancicnne leçon

qu’à la derniere extrémité, 8: lorfqu’on n’en peut tiretIaucuq

feus raifonnable. Plus jaloux de faire admirer (on jugement
que (on efprit. il faut qu’il le défiede tout cc.qu’on appelle

tellitutions ingénieufes; a: s’il ne peut fe réfoudte, à en faire

généreufement le factifice, il faut du-moins qu’il (e COnIcnR

de les placet hors du texte , (ans vouloir le forcer de les

. (r) J’obferverai fut les éditions de Reislre qu’en général l’es remua

que: (ont plus précifes , vont plus droit St plus vite à la diŒculté que

celles de la plupart des autres cùnmeutateurs’, mais comme , excepté
dans (ou Demofthene, dont le texte n’en accompagné d’aucune note ,

ce qui et! un autre inconvénient , il a recueilli 6c mis avec le texte
les longs commentaires de Taylor,de Markland, a: de quelques autres : ,
(et éditions , qui feront toujours précleufes pour un homme qui tra-

vaille , feroient moins utiles pour quelqu’un qui ne voudroit que lira
l: goûter les air-J’eus orateur: dans leur propre langue.

la
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admettre. Mais l’auteur auroit mieux dit de cette maniera
Je le veux , 8c je vous accorde que vous avez un fentiment
allez jolie d’une langue morte pour appercevoir 8c pour dé-

cider ce qui ell plus ou moins bien; mais l’auteur n’a pas

voulu mieux dire. Que le texte dans vos plus grand: excès
vourfin’t toujours flué, ditons-nous dans un certain fens à

tout-éditeur , en parodiant un vers d’un de nos poètes. Revenez

fur le texte à plufieurs reprilès , voyez, examinez s’il n’ell: pas

quelque rapport fur lequel il puille être confervé : ne l’aban-

donnez enfin que quand il n’en réfulte aucun fens , ou un feus

contraire à la fuite du difcours; que quand le géniede l’au-

teur ell vifiblement dénaturé, la langue manifellement vio-

lée , l’hilloire évidemment contredite dans certains faits, ou

dans certains points de chronologie, 86 que d’ailleurs il ell
évident queles fautes ne peuvent être imputées qu’au’copille.’

Ne faites pas votre cométion au hafard 3 compofezlla des
élémens mêmes del’alsératidn , 8: .fetvez-vous , pour ainfi

dire , des-ruines se des débris du texte pour réparer le texte
mutilé (r)."Regardez fouvetit comme la plus précieufe la

’Ir) Ainli avec les telles d’une’belle flatue , un artille habile , en fui-

nnt les regles a les proportions de l’art ., pourroit former une Rame
entiere parfaitement femblableà celle qui étoit fouie de delfous le
eifeau du premier artille. Mais je remarque un double avantage dans
la réparation des textes mutilés; premierement une partie du vifage a
ou quelqu’autre , qui, dans une liante aura été reflaurée, quelque

artillemeut travaillée, quelque habillement adaptée qu’on la fup-
pore , eli toujours une partie étrangere , n’ell pas celle qui tarifioit d’a-

bord: au lieu que le vrai mot qui étoit omis, ou changé, a: que l’on
[retrouvé . n’clt pas moins le mot de l’auteur que celui qu’il avoit

tracé lui-même. Un fecond avantage, &,qui cil le principal, c’cll que

li un ouvrier ignorant 8c téméraire entreprenoit de reliaurer un anti-
que, tout fou travail n’aboutiroit nécelfairemenr qu’à gâter a: défigu-

rer du telles précieux fans qu’un autre pût réparer les nouveaux dont



                                                                     

entrioun. s 1jleçon la plus barbare; c’ell ordinairement celle qui en la plus

voiline de la leçon primitive , 8c qui pourra le plus facilement

’vous y ramener. Cherchez dans la copie la plus diŒorme, le

trait unique dont l’omillion ou l’altération a fait difparoître

le trait original. Ne rejettez pas même les variantes les plus
vicieufes; étudiez-les , comparez-les, a: tâchez de les cor-
riger l’une par l’autre. Ne négligez rien ; le palfage corrompu .

ciré ou traduit par quelque auteur facré ou profane, vous
fournira quelquefois la tellitution delirée,ou des moyens pour

la découvrir. si vous donnez une leçon nouvelle, remettez
l’ancienne fous les yeux du leéleur le plutôt qu’il fera pollible,

non à la lin de l’ouvrage ou du volume , mais à la marge ou

au bas de la page. Je préférerois le bas de la page , pourvu

que, fans charger le texte de figues de renvoi, on indiquât ’

feulement la ligne fur laquelle tombe la note , ligne qui fera
aifée à trouver li les lignes de chaque page font dillinguées

par des chiâtes de cinq en cinq. En général, je voudrois que

dans toute édition grecque ou latine , toutes les notes fulfent
courtes , fubllantielles , 8c placées au bas des pages , avec l’at-

tention de ne pas embarralfer le texte de lignes de renvoi (r);

mages caufés par fou ignorance préfomptueufe. Il n’en ell: pas de
même des textes altérés. Quelque mal que les tellitue un éditeur qui

n’a point les qualités requifes , les anciennes leçons relient toujours ;

un autre peut travailler après lui, 8c parvenir à trouver des tellitu-
tions plus heureufes , des rellitutions qui yfoient adoptées par tous les

efprirs raifounables.
(r) Je ne dédaigne par, i’ellime beaucoup au contraire les difcuf.

lions biftoriques a: critiques futile texte des auteurs anciens, mais je
dis qu’on doit les mettre à part, fans en embatralfer l’édition même du

terre. L’office d’un éditeur , felon moi, cl! de bien épurer fou texte ,

ôt de le rendre facile à lire par des notes courtes qui donnent fut le
champ la fnlution de la difficulté fans fe permettre aucune difculfion
étranger: a cet objet.

. d ij
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Je delirerois que l’ancienne leçon fût mife le plutôt qu’il l’e-

noir" pollible fous les yeux du leéleur , parceque, fans doute,

comme il pourroit trouver un très beau lieus dans une leçon
ou vous n’en avez trouvé aucun, ou que l’altération même

pourroit lui fournir une teflirurion plus henreufe 8c plus cer-
taine, vous devez lui ménager fut-le-champ cet avantage
fans l’obliger de l’aller chercher trop loin. .

Je reprends une difficulté dont j’ai déjà dit un mot , 8c à

laquelle j’ai répondu en partie, Dès qu’une fois les éditeurs

r: croiront permis de fubllituer leurs propres idées à une leçon

qu’ils jugeront défeàueufe, les limites une fois ôtées, il n’y

aura plus de borne à la licence; chacun regardera fes doutes
dt fes conjeélures comme des certitudes: on défigurera a: on

altérera de plus en plus les textes en croyant les rétablit 8c

les corriger , «St au lieu des ouvrages anciens , on n’aura que

des ouvrages modernes.
A cela je réponds que la liberté accordée aux éditeurs,

relitaiure par toutes les regles que nous venons d’établir . ne

peut gueres devenir unilible , 8: que quand des efprits faux
en abuferoient , on ne doit pas empêcher de bons efprits d’en

ufer pour le bien 8c l’utilité des lettres. De plus , li un éditeur

téméraire fe donne trop de licence , s’il difpofe des ouvrages

d’autrui comme des liens propres , les éditions précédentes

ne feront pas détruites par la fichue qui feta bientôt aban-
donnée 8C condamnée à l’oubli. Enfin , des éditeurs judicieux,

Étienne 8c d’autres , fc font fouvent permis de corriger le
texte d’après leurs propres coujeélutcs , fans qu’il en foie té-

fulte’ autre chofe que l’éclaircillement d’un endroit difficile ,

8C la fatisfaé’tion de lite dans le texte même la leçon origi-

nale.
Je ne crois pas qu’il faille répondre à cette objeélion , que

tout éditeur qui corrige un texte, le croit évidemment cor-



                                                                     

. c a r r r Q u r. liijrompu, a: que c’ell larailon pour laquelle il le corrige. J’a-

voue qu’on peut fe lailfer abufer par une faulfe lueur d’évi-

dence ; aulli infillerai-je toujours a demander qu’on n’aban-

donne pas légèrement le texte. Mais ce qui cit évident aux

yeux de tous les hommes raifonnables doit être regardé comme Il
tel 3 a: li l’on méprife l’infenfë qui s’applaudir (hui d’avoir l’é-

vidence de fou côté , on loue a: on approuve à l’envi le travail

de l’homme (age qui, après un mur examen, ne craint pas
d’adopter ce qu’une raifon droite lui préfente comme certain

8: inconteliable.
Avant de parler des qualités d’un éditeur des anciens tel

que je l’imagine , diftinguaut deux fortes d’éditions comme

j’ai dillingué deux fortes d’éditeurs , voici ce que je penfe.

Teliimerai fur-tout celles oti fe tenant dans de julies bornes
8c toujours guidé par une fage critique , on aura travaillé à

mettre dans le plus beau jour les ouvrages des anciens auteurs.

Mais loin de les méptifer, je regarderai comme ablblumcnt
nécelfaires, celles on après avoir lu avec patience 8c jugé avec

intelligence les meilleurs manufcrits , on nous tranfmettra
avec fidélité ce qui nous telle de ces mêmes auteurs. Les
feules éditions qui devront être rejettées,llèr0nt celles ou fe i

permettant de corriger les leçons obfcures ou vicieufes fans
aucune tegle 8c fans aucun frein , fans avoir les connoilfances
a les qualités convenables , on u’offrira que des tellitutions

hafardées, dont le public lui-même fera jul’tice. l

Ce n’ell: pas parceque je m’occupe d’éditions d’anciens ou.

nages , que j’entreprends de relever le mérite d’un éditeur des

anciens; mais je puis dire avec vérité que tout le monde n’efi

paseu état d’en remplir l’office. Je ne parlerai que des ouvrages

grecs pour fixer l’attention fur un objet particulier, 8c parce-1
qu’en général ce font ceux qui ont le plus fouffert en pallantjufi

qu’à nous. Il faut, fansdoute, qu’un éditeurdes écrivains grecs

d
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lit faitunee’rude approfondie de leur langue , qu’il en con-

noîfle parfaitement l’efprit 8c le génie, les idiotifmes , les ret-

gles 8L leurs exceptions, la valeur radicale des mots leurs
lignifications diverties, &c. Il faut qu’il connoilfe l’hifioire ,

les loix , les mœurs a: les ufages de la nation grecque , se prin«
cipalemenrdu peuple d’Athenes fi l’ouvrage en: d’un Arbénien :

oui , il faut qu’il ait acquis ces connoillances 5 mais ce n’efl:

pas airez. Il ne fautoit téulIit à moins qu’il ne s’arme d’un

courage qui, loin de le rebuter , s’anime de plus en plus par
les difficultés fans celle tenaillâmes; à moins qu’il n’ait une

patience à toute épreuve qui l’engage à revenir plufieurs fois

fur le même objet pour achever de diiliper les ténebres a: d’ar-

racher les épines , ou pour réformer fes premiers jugemens 8c

redrelïer fes premieres idées; il a befoin auIli d’un efprit pé-

nétrant 8: vif qui lui faire trouver des refleurcer pour décou-

vrir le vrai fens d’un pilage, pour lever les contradiêtions ,

remplit les vuides, faifir la fuite des penfées 8c des raifonne-
mens, renouer le fil du difcours lorfqu’il cil rompu ,’ répandre

par-tout le feus 8c la lumiere ; il faut de plus qu’il fait doué

d’une critique julle se sûre qui lui apprenne quand on doit

conferver un texte , se quand on peut l’abandonner , qui lui

faire fentir ce qui cil véritablement d’un auteur ou ce qui
’ n’en cil pas , qui lui faire difiinguer les fautes réelles de le.

ctivain d’avec celles qui n’appartiennent qu’au copifle , qui ,

dans la reflitution d’un pafTage corrompu , le tienne égala
ment éloigné d’une témérité audacieufe 8c d’une timidité pu-

fillanime. Ce n’efi pas tout encore , ainfi que le traduâeur .

il faut qu’il [bit infpîré du génie de l’écrivain dont il veut

publier les ouvrages. Un éditeur d’Ariflote devroit être verfé

dans cette dîaleélique profonde 8: fubtile qui (bumettoit à

Tes analytès toutes les parties des fiiences 8c des lettres. Un
éditeur de Platon devroit connaître la nature 8c le bu: delà



                                                                     

cartrqu.’ 17philofophie , toutes les variétés des tous de (es dialogues; il
devroit avoir cette fouplefle d’efprit a: cette élévation d’une

qui lui faifoient parcourir tous les degrés du flyle depuis le
fublime jufqu’au plus (imple : faute de ces qualités dans ceux

qui ont publié les œuvres de ce philofophe , unebonne édition

de Platon manque encore aux lettres. n
. Je ne parlerai pas des hilloricns a: des poètes , des con-

noilTances 84 des talens que demande une édition de Thucy-
dide, d’Hérodote , d’Efchile, de Sophocle, d’Euripide, d’A.

tiflophane , 8c des autres dont les ouvrages font parvenus juf-
qu’à nous plus ou moins altérés. J e me bornerai à dire un mot

des orateurs d’Athenes dont je m’occupe principalement. Qui-

conque connoîtra bien ces mouvemens vrais 8c pris dans la

nature , cette logique également ferme se fubtile , cette lim-
plicité piquante, cette vivacité dramatique , cette harmonie

’ muficale, qualités qui leur (ont communes a tous , fera plus

en état qu’un autre de réformer dans le texte ce qui cil vicieux,

de rejetter ou d’ajouter- ce qui cil contraire ou conforme-i.

leur efprit. iEn général, 8c c’et’f ma derniere oblêrvation , le traduc-

teur d’un ouvrage aura plus d’avances: de facilité pour réunir

dans l’édition de ce même ouvrage. Un des meilleurs moyens,

fins doute , pour corriger folidement les textes corrompus ,
c’en: de bien s’affiner d’abord de ce qu’a voulu dire l’auteur

afin de trouver plus sûrement ce qu’il a dit en effet. Or un
tradué’teur exa&& fidele, plein de l’efprit de am original, a dû

s’appliquer à découvrir tous les fens véritables , à trouver

l’enchaînement a: la fuite de toutes les idées , à faifir les

nuances les plus fines de toutes les [reniées a: de tous les fen-

timens.
Je termine ce mémoire par l’expofition de quelques regles

de pratique qui en feront comme le réfultatr Sion publierait

div
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ouvrage pour la premier: fois, on ne fautoit êtrentrop fidele
a: trop fcrupuleux à repréfenrer le manufcrit tel qu’il efl par-I

venu jufqu’a nous 3 8e tout le travail de l’éditeur cit de bien

lite la copie manufctite 5 8c de veiller à ce que l’imprefiion

n’en faire rien perdre. S’il peut confulter plufieurs manufctits,

il faut alors qu’il choififle entre les dilïétentes leçons, 8c

qu’il ait foin de rejetter parmi les variantes toutes celles qu’il

abandonne. Je fuis fi convaincu de ces principes , que, fi j’a-
vois à publier un ouvrage qui n’eût jamais été imprimé , je

me ferois une loi , quand même j’aurais trouvé les refiitu-

rions les plus évidentes , de’le donner d’abord avec toutes les

fautes de langue 8c de fens que m’offriroit le manufcrit (r).
Mais dès que j’autois travaillé à confervet le manufcrit 86 ’a

(r) On peut m’objeaer ici qu’une pareille édition pourra être utile

à quelques favans qui travaillent fur les textes , mais que ne pouvant
fervir qu’à un petit nombre de performer elle ne dédommagera point

Celui qui en fera l’auteur, des frais qu’elle lui coûtera. Je conviens de

la folidité dé cette objeCtion , 5L je dis qu’on ne peut trop applaudir

au zele de quelques particuliers qui, pour le bien des lettres , ne crai-
gnent pas de factifier même leur fortune; mais que les états a: le:
princes devroient les dil’p’enfcr de ce factifice , 8c le charger de faire à

leurs frais certaines éditions anfli utiles que difpendieufes. Les favant
ont vu avec plaifir M. de Villoifon , de l’Académie des Infcripriom

8: Belles-Lettres, [e retirer dans un pays étranger pour’r’y occuper

à publier des ouvrages grecs qui n’ont jamais vu le jour; à: l’on ne

fait ce qu’on doit admirer davantage , ou l’ardeur du jeune académi-

cien qui s’efi arraché Ma famille ôta la tendrelre d’une nouvelle époufe,

Pour aller loin de fa patrie recueillir a: communiquer à l’Europe fa-
vînte des richeîles inconnues , ou le zele du gouvernement français

qui foutient 8C protege cette coutageufe entreprife. Au telle, l’objec-
tion que je me fuis fait faire à: qui m’a été faire réellement par quel-

ques perfonnes , prouve la néccrfiré de corriger les fautes des manuf-

ctits, pour qu’une édition puilTe fe répandre Je trouverun certain

nombre de leët’eurs: * ’ I "V I” Ï
ia
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le multiplier par la voie de l’impreflion, je croirois alors avoir

acquis le droit inconteflable de publier le même ouvrage
purgé de toutes les fautes 8c de toutes les erreurs des copilles,

fur-tout lorfque ces fautes se ces erreurs (ont fi fréquentes
qu’il n’efl plus lifible. Il feroit à defiret que dans les premiers

tcms il a fût rencontré dans les divers pays un grand nombre

d’éditeurs aufli fideles a: aulli [crapuleux que les Alde, Mus

aurions un plus grand nombre de ces éditions précieufes , qui
reptéfentent fidèlement les manufcrit’s. Quoi qu’il en (oit , je

ferai le premier à applaudit au travail d’un favant qui , jaloux

de multiplier les éditions enfles , ou d’en donner de plus

exaâes que celles que nous avons entre les mains, confulteta

de nouveau les manufctits, fera condamner par (on exac-
titude les infidélités des premiers éditeurs. Mais lui, à (on

tour , il doit encourager, loin de le ralentir , le zelc d’un
amateur des anciens , qui, affligé d’en voir quelques uns dé-

figurés 8c prefque dénaturés par une multitude de fautes de

toute cipece , travaille à leur rendre , autant qu’il en; pollible,

leur premier éclat , 8c à réparer , par-tout ou il le peut, les .
défeétuofités du texte, avec l’attention, je ne puis trop le ré-

péter, de (c tenir dans de julles bornes , a: de remettre son.

jours les anciennes leçons fous les yeux du leâeur. l



                                                                     

DICTIONNAIRE GÉOGRAPHIQUE.

Des royaumes , province: , villes , places 6’ ports

dam il cf! parlé dans les difcours de Lyfias.

A N A e Y a u s e , bourg de l’Attique.

Mamans , trois illes entre Mitylene a: Méthymne, villes
de l’ifle de Lesbos. Elles (ont connues par la viâoire navale

que les Athéniens y temportetent fur les Lacédémouiem

commandés par Callicratidas.

Amos , puifmte ville du Péloponèfe , capitale de l’Argie ou

Argolidc. Ce pays s’appelle aujourd’hui la Sacrmie.

laurant, promontoire de l’ifle d’Eubée, célebre par la vic-

toire remportée par les Grecs fur les Perfes.

leu, la plus grande partie du monde des trois que les anciens
ont connues , étoit [épatée de l’Europe par le Tauaïs , a:

de l’Afrique parla mer rouge 8c l’iflhmc de Suez. Les an-

ciens diflinguoient dans l’Afie plulieurs grandes parties qui.

avoient chacune leurs divifions particulieres , et un nom
particulier.

Animes, capitale de l’Attique , une des plus puifl’antes villes

de la Grece , s’appella d’abord Cécropie , de Cécrops fou

premier roi , 8c prit enfaîte le nom d’Athenes , lorfqu’Arn-

phyâion , (on troifierne roi. l’eut confactée a Minerve ,

nommée en grec Ariane. C’en: aujourd’hui Atiner , ville

de la Livadie.
Art-tour, pays d’Athenes , à l’en: de la Grece , entre la mer

Égée, la Béotic 8c le pays de Mégares. L’Attique contenoit

beaucoup de villes 8: de bourgs 5 c’efl aujourd’hui un canton

de la Turquie Européenne , dans Livadie.
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DICTIONNAIRE GÉOGRAPHIQUE; li:

l BBiens , contrée de Grece, qui confinoit à l’Attique a: au

j pays de Mégares du côté du (ad; a la Phocide 8c aux Lo-
criens-Epicnémides du côté du nord : c’ell aujourd’huiune

partie de la Livadie, connue fous le nom de Stramalipe.

C

C A r. v n o N , ville de la Grece dans l’Etolie , qui donna
fon nom a la forêt ou les poètes ont feint que Méléagre

tua un [anglier prodigieux que Diane avoit envoyé pour

ravager la Calydonie. iCATLNE, ou CATANÉE , ville de Sicile , fur un golfe a: dans

une vallée de même nom , fondée par les habitans de Naxe

71.8 ans avant I. C. Elle fubfilie encerclons (on nom

ancien. nCHALCIS , ou CHALcrnr , capitale de l’Eubée.

Crcvnnes , bourg de l’Attique.

Crr-rrn , ClTTIUM, ou CITIUM , ville de Cypm. Suidas cit

le feu! qui parle de cette ville. I
Cour-ru , bourg de l’Attique. , .
Carne , ville de Carie , qui avoit deux ponts confide’rables.

Nous l’a nommons Guide en fiançois.

Cornu-rus , l’une des plus célebres villes de la Grece, dans

le Péloponèfc: c’en: aujourd’hui Comma, dans la Sacanic

. en Morée. Elle cil fut l’illhme qui porte (on nom , entre
le golfe de Lépantc 8C celui d’Engia. Le premier (e nom-

ruoit autrefois le golfe de Corinthe, 8: le fecond golfe
Seronique.

CORONÉI, ville de Béorie , fondée par Corone, fils de Titus:

, fandre. jCYPRB , ou CHYI’RI, grande me d’Afie , àl’extrémicéorien-
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tale de la Méditerranée. Elle renfermoit trois royaumes.
85 étoit fort célebre dans l’antiquité.

Crzrqur , ou Cvsrqux , ville célebte de la Propontide on
mer de Marmara , encore aujourd’hui connue fous le nom
de Cyîîco.

D

Dédié: , étoit un fort de l’Attique, au nord d’Athenes 5

les Lacédémonieus s’en emparerent pendant la guerre du

Péloponèfe , 8e il devint li fameux qu’il donna fou nom à

la derniere partie de cette guerre , qui fut nommée Guerre
Déce’lique.

E

Berne, ifle de la mer figée, entre l’Argolide 8c l’Attique,

aujourd’hui Engin. ,
lecs-Poruros , c’eft-à-dire la rivierc de la charre , dans
I la Querfouèfe de Thrace, au nord de Seflos : les Athé-

niens y furent entièrement défaits par les Lacéde’moniens.

Barons , ville de l’Attique, où il y avoit un fameux temple.
de Cérès.

Inter»! , ville de l’Ionie , contrée de l’Afie mineure. Les Turcs

appellent aujourd’hui cette ville Ajafalouc , a; les Italiens

Efefa. Elle cil: dans la NatoIie propre , fur l’Archipel , à

l’embouchure de la riviere de chiais ( appellée autrefois

le Cayflre ) , 8c vis-à-vis de l’ifle de Samos. Ephefe étoit

célcbre dans l’antiquité payenne par fou temple de Diane,

qui pailbir pour une des merveilles du monde.
’ liai-nue , l’une des principales villes de l’Eubée.

Entre , petit détroit qui (épatoit l’Eubée de la terre ferme,

’ aujourd’hui détroit de Négrepont.
l

:1 n w sa [V

n
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H

H unau, ville de Béotic , ainfi nommée d’Haliarte (in
fondateur: elle étoit fur le lac Copaïs.

Hancaauassr , ville d’Aiie dans la Carie , dont elle étoit

la capitale. Ses ruines s’appellent Tabia fuivant les une ,
sa Boudron fuivant d’autres 5, elles (ont au nord de Tille.

de Cos , appellée aujourd’hui Stanclria ou Lange.

fluctuoit-r, mec, ou long détnoit qui (épate l’Europe d’a-

vec l’Afie du côté de la mer Égée , s’appelle aujourd’hui

Bras de Saint George , ou détroit de Gallipali. Les an-
ciens entendoient quelquefois par 1’ Hellejpont, non-feule-

ment le détroit, mais encore le pays 8c les villes d’Alie que

cette partie de me: baignoit.
I .

Inca, grand pays d’Europe entre les Alpes 6c la mer. ru.
s’était appellée d’abord Aufimie g elle s’appella Italie , d’1-

talus , un des rois qui y avoient régné.

L

Laclniuous , ou Sun-te , l’amena: ville-de Greee dans
le Péloponèfc , fur le bord de l’Eurotas: elle fur appellée

originairement Lélr’gie, de Lélex (on fondateur &fon pre-

mier roi : on la nomma depuis indilféremment Ladde’mou

ou Sparte , du nom de Lacédémon fucceifeur de Lélex a: de

Sparte , fille de Lacédémou. C’en: aujourd’hui une ville ar-

ehiépifcopale , qui porte le nom de Mijirra d’Eâada , dans

la Sacanie en Marée.

nuques. Il yavoit plufieurs Leuquee fuivant Hatposration.
Le Leucè A&è dont il en: parlé dans Lyfias, en, (clan le
même, Laques de la Propoutîdo.
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ANTrNÉE , ville d’Àtcadie, fameufe par la viâoire que
les Thébains remporterent’ fur les Lacédémoniens , mais

qui les priva de leur général Epaminondas. ,
MARATHON , bourg de l’Attique, célebre par la bataille que

les Athénieus y gagnerent contre les Perfes , fous la con-
duite de Miltiadc. Ce n’en plus aujourd’hui qu’un petit

amas de quinze ou vingt pagaie ou métairies , mi il y a
environ cent cinquante habitans,Albanois. .

Minutes, ville de Grecc, à une dillance prefquc égale de
Corinthe se d’Athencs : elle a confervé fou ancien nom ,

acon y voit encore de beaux telles d’antiquité.

.MÉLOS, petite ville de l’Archipel, nommée aujourd’hui Milo.

MITYLENE , ville de l’ifle de Lesbos , très puiffante a: fort

peuplée: Caliro , aujourd’hui capitale de l’ifle , a été bâtie

fut fes ruines. .Manier-ire , port d’Athenes,entre’ceux de Pirée 8c de Pha-

lere. Diane y avoit un temple célebre , ou r: réfugioient
ceux que l’on pourfuivoit pour dettes.

0
OLYMPE , autrement Prsr , 8c aujourd’hui Longarzz’co,

ville d’Elide dans le Péloponëfe, fameufe par. les jeux qui

s’y célébroient tous les quatre ans, appellée de (on nom

Olympiques. i "I -
’ 0min , ou, felon d’autres , Ouais , étoit probablement un

fort delà Querfonèfe. *- 1 a i l ’ v
" 0109: ,"ville de Béotic, d l’eff fur les confins de l’Attique,

ï 1 peuéloignéc de lamer. ’ . .
P

"Pitorourse , grande prefqu’ifle faifant la partie méridio-
’ nale de la Grue, a: jointe à la feptenrrionalc par l’iflhme
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de Corinthe : elle s’appelloit Apie, avant que Pélops lui
eût donné fou nom. On la partageoit en lix contrées, l’As-

golide , la Laconie , la MelTénie , l’Elide , l’Achaie 8c l’Ar-

cadie. Le Péloponèfe le nomme aujourd’hui la Marée.

Pins , royaume d’Afie très confidérable 3 il s’étendait depuis

l’Afie mineure jufqu’à l’Inde.

PHYLE , forterelfe de l’Attique, au nord d’Athenes. Thrafy-

bule s’y retira avec plufieurs de fes amis , pour y forme:

un parti contre les trente tyrans établis dans Athenes par

les Lacédémonicns. V v
Purée , port 8: fauxbourg d’Athcnes , fitué à l’embouchure

du Céphife. On donnoit aufii ce nom à un des ports de
Corinthe, fur le golfe de Crilfa ou de Corinthe , que l’on

appelle aujourd’hui le golfe de Le’pante. I
Purin , ville de Béotic , au fud de Thebes, fur les confins

de l’Attique 8e de la Mégaride , proche le fleuve Afope ;

. fameufe parla bataille que les Grecs y gagneront contre
les Perfes.

Q

Quensonis: , ou Cnsnsonisa : cerner grec lignifie
prefiju’ifle. Il y en avoit plufieurs dans la Grece, 8c le Pé-

loponèfe en en: une , mais il s’agit , dans les difcours du

orateurs Grecs, de la Querfonèfe de Thrace.

-R

Rennes: , bourg de l’Atrique.

S

Saumur , ille de la mer Égée , dans le golfe Ssronique ;
près d’Athencs : elle cil célebre par la vié’coirc que les Grecs

y remporterent fur les Perfes. Il y avoit une ville de Pille
de Cypre qui portoit le nom de Snlamine , où régneront

lugeras , se. après lui , fou fils Nicoelds.



                                                                     

lxiv DICTIONNAIRE GÉOGRAPHIQUE.
Sterne , grande ille de la met Méditerranée , a l’exrrémité de

, l’ltalie , dont elle n’ell féparée que par un détroit , auquel

elle donnoit fou nom , 8c qu’on appelle aujourd’hui le Far

de Meflirze. ISPHETTE , bourg de l’Attique.

SYRACUSE , ville principale de l’illc de Sicile , en Italie.
Cette ville, fondée par les Athéniens, étoit riche 8c puif-

, faute. La Syracufe d’aujourd’hui n’ell qu’une partie de

l’ancienne 5 tout le telle efl: en ruines.

T
Tâche , ville d’Arcadie , fondée par Tégéate. Il y avoit une

ville de ce nom en Crete.
Trieurs, l’une des principales villes de Grece, capitale de la

Béotic; Alexandre le grand la ruina , mais elle fut enfuit:
’ rétablie, 8c devint le fiege d’un Archevêché; on la nomme

Thivz, ou Srives. .Tnsnnonon, fleuve de la Cappadoce, ou fleuve des Ama-
zones, fur les bords duquel habitoient ces femmes guet.
rieres.

Tunisiennes , ou Purs (Pyles lignifie porte ou palfage,
a: Thermes marque qu’il y avoit dans ce lieu des eaux
chaudes) : c’étoir un pallhge important 8c fameux , entre

a la Phocide 86 laThellalie; on l’appelle aujourd’hui Bacca-

di-Lupo. . ’ ’ ’ ’
Tuuacn , région confidérable de l’Eutopc , dont les limites

ont varié felon les tems. Ses bornes les’plus communes

(ont le Mont - Hzmus , la mer Égée , la Propontide 8: le

Pont-Euh; elle comprenoit un grand nombre de peuples.

«ne»



                                                                     

FRAGMENS
DE

VLYSIA&
JE m’étais imaginé d’abord qu’on ne pouvoit faire aucun

ufage des fragmens de Lyfias recueillis par de favans édi-
teurs; mais ayant examiné de plus près ces fragmens, 8c
ayant remarqué qu’il y en avoit quelques uns allez étendus

pour donner une idée du génie de l’orateur Athénien , de

[a fimpliciré piquante , de (es graces 8c de fa. finale , j’ai

cru qu’on me fautoit gré de traduire dans none langue 8: de

publier des fragmens précieux , qui feront regretter que les
difcours n’exifienr plus , auflî bien que tant d’autres qui nous

auroient fait connoître toute la fécondité 8c toutes les ref-

fources du génie de Lyfias. Comme ces fragmens [ont un
hors-d’œuvre a: peuvent être mis indifféremment pat-tout ,

je les ai placés à la faire des préliminaires de cervolume. r

I. ’
- C’en Athenée qui nous a confervé ce fragment. L’EF-

ehine contre lequel le plaidoyer avoit été compofé, 8e qu’il

ne faut pas confondre avec le rival de Démofihene, étoit

difciple de Socrate, un de ceux que ce philofophe aimoit
a: eflimoit davantage. On peut voir un abrégé de (a vîe’

dans Diogene La’e’rce. Lyfias lui ayant prêté une fomme

qu’il refufoit de payer , l’attaque en jufiice. Athenée té-

moigne fa furprife du portrait que Lylias fait d’Efchine , 8c

rapporte quelques morceaux de [on difcours. Il fappofe que
l’orateur plaidoit lui-même , 8c qu’il étoit la partie advcrfc

C



                                                                     

lxvj F n A c M a N s
du pliilofophe ; à moins qu’il n’entendc par l’orateur , celui

pour lequel l’orateur avoir compofé le plaidoyer.

J a n’aurois jamais cru , Athéniens , qu’Efchine

eût en le front de paroitre en jul’tice pour foutenit

un procès anili peu honnête, un procès, fans doute,

le plus injufie qu’il pouvoit imaginer lui-même;

Ayant emprunté aux banquiers Sofime 8: Armo-
giton une fomme d’argent à un intérêt de trois

drachmes (l) , il vient me trouver , 6c me prie de
ne pas permettre qu’il le ruine en lamant accu-
muler les intérêts. J’ai defl’ein,’ dit-il, de prendre

la profeiliou (le parfumeur, mais les fonds’me
manquent. Je m’engage à vous donner d’intérêt

neuf,oboles par mine. Je me laiH’ai déterminer
par ce difcours , dans l’idée qu’Efchine étant dif-

ciple de Socrate , 86 ayant coutume de faire de
longues 8: magnifiques diliïzrtations fur la vertu
8c fur la juf’cice, il ne fe permettroit jamais de tenir

la conduite des moins fetupuleux de des plus fcé-
lérats.

Enfuite l’orateur ( c’cfl: Athcnée qui parle ) , après avoir

reproché avec force à [on adverfairc de lui avoir emprunté

de l’argent , de ne lui avoir payéni le capital ni les intérêts,

(x) A un intérêt de trois drachme: , fans doute, par
mine , comme il cil exprimé plus lbas. Remarquons anili
qu’à Athcnes les intérêts s’exigeoient tous les mais;
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l’avoir manqué à defl’ein au jour de l’aflîgnation, 8c de s’être

lauré condamner par défaut; après lui avoir fait ces reprocher

a: beaucoup d’autres , il ajoure :

Mais ce n’ell pas feulement à mon égard,
Athéniens, qu’il s’elt comporté de la’forte , il en

a agi de même à l’égard de tous ceuxqqui ont en.

avec lui quelque rapport. Tous les cabaretiers de
fou voifinage auxquels il a pris du vin, qu’il ne
leur a pas payé , ne lui ferment-ils pas leurs bou-
tiques & ne le citent-ils pas en juflice P les, vo’ifins
n’ell’uient-ils pas de fa part de fi mauvais traite-

mens , qu’ils abandonnent leurs propres maifons,
8c vont le loger dans des quartiers plus éloignés ?
Tout l’argent qu’il emprunte à l’es amis n’eft pas

employé à payer [es dettes , mais vient s’abîmer-

chez ce perfide comme dans un gouffre qui cn-
gloutit tout. Dès le grand matin tant de gens le
rendentâ la demeure pour-venir demander ce qui
leur cit dû, que les panaris croient qu’il ef’c mort,

a: qu’on vient affilier a les funérailles. Telle cit
l’Opinion qu’ont de lui les habitans du Pire’e , qu’ils

aimeroient mieux faire voile vers la met Adrian.
tique (r) , que de traiter avec un homme qui re-

(1) Les hydrographes n’ignorent pas que le trajet d’A.

thenes dans la mer Adriatique cil très long , 8c devoit êtrç

fort périlleux , fur - tout en un tems ou la navigation étoit;

encore dans [on enfance.
"’1’
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garde les fommes qu’il emprunte, comme plus d”

lui que fou propre patrimoine. N ’eilz-il pas même

faiii des biens du parfumeurHermée’ , qu’il a en-

vahis après avoir corrompu fou époufe feptuagé-

naire? Feignant de la pafiion pour cette vieille I
V ’femme, il a réduit à l’indigence le mari 8c les en»

fans , de il cil enfin devenu parfumeur , lui qui
n’étoit fait que pour être un Cabaretier frippon t

tant il a prodigué de carénés à fa jeune amante

dont il feroit plus aifé de compterâles dents que

les doigts (r). Paroilfez , témoins , pour certifier
les faits que j’avance.

I l.
C’ts-r encore Athenée qui nous a confervé ce fragment.

Il nous repréfente Cinélias dont il y en: quellion , comme un

homme qui faifoit profeflion de nuire , qui s’était enrichi

par le métier de calomniateur qu’il exerçoit à Arhenes , qui

portoit une arne fort méchante dans un corps foiblejôc at-
taqué de phthifie, comme un homme enfin en butte à toutes

i les fatyres des poètes comiques. Harpoeration nous en
donne à-peu-près la même id&, 86 dit que Lyfias avoit
eompofé contre lui deux difcours. Il cil: probable, d’après

fes paroles, qu’un de ees deux difcours étoit celui mi Lylias

défendoit un nommé’Phanias accufé par Cinélias d’avoir -

violé les loir ; c’ell le difcours d’où cil tiré le fragment qui

fuit. Lyfias parle en palfant du même Cinélias , dans le dif-

’ (t) Dont iljèroit plus défi. .. Démétrius de Phalere cite

ces paroles comme un me: fort agréable de Lyfias.
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cours compofé pour. un citoyen accufé de s’être biffé cor.

rompre par des prél’ents. -
J r. fuis furpris que vous ne foyez pas indignés.

de voir Cinélias prendre la défenfe des loix , lui
que vous l’avez tOus être detous les hommes celui

qui brave le plus les dieux 8: les loix. N’eü- cepas

lui qui a commis envers les dieux des facrileges
qu’il ne me feroit pas honnête de rapporter , de

Àdont les poètes comiques vous entretiennent tous
les ans? Apollophane , Myllalide ce Lyfithe’e , ne

célébroient-ils pas avec lui des fefiins, affectant de

choifir un jour néfalle (0,8: fe donnant le nom
d’ennemis des dieux , nom qui convenoit au fort
qu’ils-ont éprouvé, mais qui avoit un autre feus

dans leur intention , qui annonçoit leur-mépris
pour les dieux 8: pour les loix; Chacun d’eux a
péri comme le méritoient de tels performages.
Quant à Cinéfias , fi connu parmi nous , tel cil:
l’état où les dieux l’ont réduit”, que fes ennemis

défirent qu’il continue de vivre , pou’r’ être un

exemple qui apprenne aux autres que lesrdieux
nefs contentent pas toujours de punir les enfans

v (1)0n appelloit jours nefizfler, des jours regardés comme

malheureux, dans lefquels il étoit défendu de faire des facti-

fices. a Ennemi: des dieux. Le mot grec lignifie en même
tcms qui hait les dieux 8c qui cil haï des dieux. J’ai. cm-

’qu’tnnemisedes dieux pouvoit rendre cette double idée. I

c Il] A
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des fçél’e’rars qui les outragent; mais qu’exerçant

leur courroux contre les impies en» mêmes , ils
leur envoient des malheurs ô: des maladies plus
cruelles qu’aux autres hommes. Subir la mort qu
des maladies ordinaires , c’eli la deliinée commune

de tous les mortels ; fe trouver ’depuis tant d’an-

nées dans un état de dépérill’ement, mourir tous

les jours fans pouvoir quitter’la. vie , c’ell le fort

qui ne convient qu’aux hommes qui fe permettent;

les forfaits que s’en: permis Cinéfias. l

11L
11s trois fragmens qui fuivent font tirés de Denys d’Ha-e

Iicaruafl’e dans le jugement qu’il porte fur Ife’e. Il cite ces

trois morceaux fans’nous faire connoîtte particulièrement

les perfonnagcs 8c les affaires dont il s’agit,

Dès qu’Archébiade, ô Athéniens, m’eut intenté

ce procès, j’allai le trouver, &je lui repréfentai que

j’étois jeune, nullement au fait des affaires, sa en-

nemi des procès, Je vous prie donc, lui dis-je , de
ne pas vous prévaloir de ma grande jeuneli’e; mais

de raflernbler vos amis 8c les. miens , de leur ex-
pofer le principe (k l’origine de la dette; de fi vos

raiforts leur [amblent bonnes , fans qu’il [oit né-

cell’aire de paroître en jullice , vous prendrez ce

qui vous appartient, 8c vous vous retirerez. Vous
devez, tout. dits ê»: ne. rien. omettra i gamine. je fait

r.



                                                                     

b r L Y s t a si inti
trop jeune pour être infimit des faits. Pat-là, lorf-

que nous aurons appris de votre bouche ce que
nous ignorons , nous délibérerons entre nous fur

ce que vous aurez dit , pour voir s’il eli prouvé

que vous defirez injuliement ce qui cit â moi, ou
que vous cherchez à recouvrer jufiement ce qui
cil à vous. Quoique je lui aie fait cette propofition,
il s’eft toujours refufé à faire une alfemblée d’amis,

à s’expliquer fur fes demandes , à s’en rapporter à

des arbitres (r) , 8.: cela lorfque vous venez de
porter des loix fur les arbitrages.

VIV.

IL me femble , Athéniens , que je ne puis me
difpenfer de vous parler d’abord de l’amitié qui

m’unit avec Phérénice , de peut qu’aucun de vous

ne (oit furpris de me voir parler aujourd’hui pour

un étranger, moi qui ne parlai jamais pour aucun

(1) Nous voyons dans Démollhene , harangue contre
Midias, que les arbitres ’a AIthenes n’éroient pas feulement

des hommes que des particuliers ciroifilfoient indifférem-

ment parmi tous les citoyens , pour prononcer dans leur:
querelles : qu’on donnoit encore ce nom a un certain nombre
d’hommes nommés par l’état , parmi lchuels les particuliers

pouvoient choifir, qui devoient juger fuivant certaines re-
glcs , mais qui étoient diflingués des juges liégeant dans

les tribunaux.
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de mes compatriores. Céphifodote , pere. de Phéà

rénice , étoit mon hôte; ô: lorfque nous nous ré-J

fugiâmes à Thebes (1.), je logeois dans fa maifon,

qui étoit, ouverte à tous ceux des Athéniens qui

vOuloient y demeurer. Nous revînmes dans notre
patrie après avoir reçu de lui routes fortes de bons"

offices , foi: en fon propre nom , foi: au nom de
l’état. Lors donc qu’ils eurent éprouvé le même

’ fort , 86 que dans leur exil ils fe furent réfugiés à

Athenes (z) , perfuadé que je devois leur rémoi-

gner toute ma reconnoilÎance , je les reçus dans
ma maifon avec tant d’amitié, que ceux qui y en-
troient , à moins qu’ils’ne fufrent prévenus , igno-

roient qui de nous deux émit le maître. Phérënice ,

ô Athéniens , fait que beaucoup d’autres font plus

éloquens 8: plus au fait de pareilles affaires 5 mais

il penfe ne pouvoir mieux le fier qu’à un ami tel

que moi. Je rougirois donc , lorfqu’il m’en prie-

ôc m’en follicite , de ne pas le défendre dans une

calife fuite , 8c de le laitier fruflrer , autant qu’il
feroit en moi, des biens qui lui ont été légués par

.Androclide.

( r) Sans doute , pendant la domination des trente tyrans.
V (a) il s’agit probablement du tcms ou les Lacédémonicns

[s’étant emparés de la citadelle de Thcbcs , tenoient cette

ville dans l’opprcflion.
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V.

CE n’efi pas allez , Arhéniens , des peines a: des

embarras que caufent à des tuteurs les foins d’une

rurele 5 plufieurs d’entre eux, malgré leur attention

si ménager les biens de leurs amis , font pourfuivis

juridiquement &iinquiétés par leurs pupilles. Et
c’ell ce qui m’arrive aujourd’hui à moi-même.

Établi tuteur des biens d’Hippocrate , après avoir

adminil’tré ces biens avec autant de zele que d’in-

tégrité , 85 avoir remis aux fils parvenus à l’âge

viril le patrimoine dont le pere m’avoir confié
l’adminifiration , je fuis inquiété par eux fans au-,

cune juftice. i
Denys d’Halycamach cite les trois exordes qui précedent,

en les oppofant à des exordes d’Ifée, afin de prouver par ces

exemples qu’il y a beaucoup plus d’art dans la maniere de

celui-ci , que dans celle de Lyfias , qui cil fi fimple , fi na-
turelle , li éloignée de toute aficétation , qu’elle paroit ne

différer en rien du langage commun 8c vulgaire.
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Nota. Dans les plaidoyers de Lyfias , celui qui parle apol1

trophc les auditeurs par les mots de homme: , ou homme:
juges, ou finaux": , félon qu’il adrelTe la parole ou a des
juges rempotant des tribunaux , ou à des fénateuts du fénat
des Cinq-cents ou de l’Aréopage. J’ai examiné quel étoit l’u-

fage de Démoflhene. Dans les califes particulicres , il apof-

. trophe toujours fes auditeurs par les mots de homme; ou ham-
me: juge: j dans les caufcs publiques , il emploie alternative.
ment les mors de hommesjuge: , ou de hommes Athénîens ,

ou de Athénîerz; fimplement; fans doute parceque dans ces
detnieres caufcs l’orateur s’adrelfoit autant aux Athéniens en

général qu’à ceux d’entre eux qui fiégeoicnt pour juger.

Comme le mot de juger tout Tee ,fou celui de hammerjuger,
n’autoit pu fe fouliiir en français, 8c que notre mat de Mefi

fleur: n’aurait pas convenu, j’ai employé celui d’Atlze’nien:

qui cil le moins impropre 3 j’ai conl’ervé celui de flinguant;

dont l’oreille n’ell pas ofenfe’e.

4 J’ai fait dans l’ordre des difcours quelques changement:

qui ne (ont pas elTentiels , qu’on appcrccvra par foi-même,

a: dont on verra fans peine la tarife.

A!

il

Ir- rrs t."



                                                                     

SOMMAIRE
DU PLAIDOYER

SUR LE MEURTRE

D’ERATOSTHENE,

Un particulier, nommé Ératofihene, s’était introduit chez

un nommé Euphilete à (on infçu: il avoit féduit fa &mme.

8: avoit avec elle un mauvais commerce. Euphilete , inflruit
par une fervante étrangere de ce qui [à palÎOit dans fa maifon,

[e difpofe à prendre l’adultere en flagrant délit. Il le furprend

en effet , 8c lui donne la mort ’a l’inflant , comme il y étoit

autorifé par la loi. Les amis du mort le citent en juliice
comme meurtrier , apportant pour raifon qu’il l’avoir attiré

chez lui, a: qu’il l’avoir arraché de l’autel des dieux Pénates

vers lequel il s’étoit réfugié.

Dans l’exorde de (on plaidoyer Euphilete tâche d’intéretfer

les juges à fa caufe; il fe propofe de prouver que c’cfl pour

venger le plus fanglant des outrages , 8c non par intérêt, ni
pour aucun autre motif, qu’il a donné la mort à Eratolihene.

La narration cil regardée comme un chef-d’oeuvre par la

fimplicité 8: la vérité des détails, par la vivacité du récit 8:

parle choix des circonflances les plus propres à établir ce qui
doit être prouvé enfaîte. Tout y cil tepréfenté au naturel..0n

y voit avec quelle admire l’époufc d’Euphilete , féduitc par:

Eratoflhene , vient à bout de tromper [on mari; comment
le mari cil enfin défabufé; comment il furptend (a femme
dans le crime , 8c la vengeance qu’il rire du féduâeur. La naro

A



                                                                     

un vSOMMAIRI.
ration , quoique vive a: rapide . cil toujours grave , comme
elle devoit l’être . puifqu’il s’agiflbit d’un attentat qui attaque

l’honneur des époux a: qui trouble le repos des familles.
’ ’ .Âprès avoir expofé le fait, l’accufé prouve qu’il n’en pas

coupable de meurtre. . -
r ’. Il rapporte a: explique les loix au fuie: de l’adultcte ;

il montre qu’elles étoient plus féveres contre ceux qui fédui«

foient une femme , que contre ceux qui lui faifoient violence. v
Il conclut qu’il étoit autorité à donner la mort à Erarollhene.

1°. Il réfute les objeétions des adverfaires; il prouve.
par les circonflances du fait 8c par des dépolirions de témoins ,

qu’il n’a pas attiré le jeune homme chez lui a qu’il ne l’a pas

enlevé de la rue 3 qu’il ne l’a pas arraché de l’autel des dieux

Pénates. Il fait voir qu’il n’y avoit aucune inimitié entre

Eratofihene et lui; qu’il n’y avoit eu entre eux aucun démêlé

quelconque 5 qu’il ne le connoilToit pas même V; qu’enfin nul

autre motif ne l’avoir porté à lui ôter la vie, que celui de

venger l’outrage qu’il en avoit reçu. i
Il finit par exciter les juges à confirmer la vengeance’qu’il

a tirée d’un crime contre lequel on ne peut ufer de trop de
févérité, 8c par fe plaindre du procès qu’il en: forcé de fubir.

. On ignore abfolument 8c il feroit inutile de chercher la
date précif’e 8c l’ill-ue de pluficuts plaidoyers de ’ Lyfias. Il

paroit néanmoins , comme je l’ai obl’ervé dans une note , que

celui-ci fut prononcé quelques années après la mort de Périclès,

vers l’an 4.1.; ou au avant J. C.

o.1
Apl W
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D’ERATOSTHENE.

Tour ce que je demanderois,’A’théniens, ce feroit

de vous voir ufer dans cette caufe de la même [évé-

rité que vous attendriez de vos juges, fi l’outrage que

j’ai efuyé vous étoit perfonnel. En effet, li l’honneur

d’autrui vous intételToir aulIi vivement que le vôtre,

je fuis affuré qu’il n’y auroit performe parmi vous

qui ne fût révolté de l’injure qui m’a été faite , 8c

quine trouvât légere la vengeance qu’on peut tirer

de pareils attentats. Et cette opinion ne vous feroit
point particuliete , elle vous feroit commune avec
toute la Grece. Car le délit dont je me plains cit le
feul pour lequel, dans l’oligarchie comme dans la
démocratie, la même réparation ait été accordée aux

plus foibles ainfi qu’aux plus puilrans; enforte qu’à

cet égard le limple particulier n’efl pas traité dif-

A ij



                                                                     

4 SUR LE MEURTRE
féremment du citoyen le plus confidérable : tant

cette injure a toujours paru infiniment grave aux
yeux de tous les hommes!

Vous peufez tous de même, fans doute, fur la
peine que méritent de femblahles délits; 86 je fuis

bien éloigné de croire qu’aucun de vous Ibit allez

indifférent pour s’imaginer qu’on doive punir lé-

gèrement les coupables , 8: encore moins leur faire
grace. J’ai maintenant à vous prouver qu’EratoiÏ

thene a eu une intrigue criminelle avec ma femme ,
qu’il l’a féduite , qu’il a couvert d’opprobre mes en-

fans , qu’il m’a fait à moi - même l’affront le plus

cruel, ’86 cela dans ma propre maifon. Jufqu’alors

il n’y avoit eu entre lui 85 moi aucune inimitié; ce

n’eli: point l’intérêt qui a armé mon bras ; 56 fans

longer à m’enrichir , j’ai tiré d’un adultere laven-

geance que me permettoit laloi. devais donc repren-
dre les faits dès le principe, 8c vous les raconter q
en détail , fans rien omettre de vrai, 86 fans rien
avancer de faux : car ma feule tell-ource dans cette
affaire efl: de vous expofer les chofes comme elles
fe font purées.

Lorfque je me décidai pour le mariage 3 fans
trop gêner la femme que j’avois choifie , 85 fans lui

laifi’er trop de liberté, je cherchois à la connoître ,

8: j’obfervois attentivement fés mœurs a: [on ca-

raétere. Dès qu’elle m’eut donné un fils , je lui
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aCcordai toute ma confiance , 8: luitabandonnai le
foin de ma maifon , perfuadé qu’un enfant étoit

le lien le plus fort qui pût rattachera moi. Sa con-
duite fut d’abord irréprochable; prudente 86 aûive,

elle gouvernoit fou ménage avec autant de zele que

d’intelligence. Mais’lorfque ma mete vint à mou-

rit , cet événement fut l’origine 8c l’occalion de tout

le défordre. Ma femme fuivoit les funérailles ( I ) ;

Eratollhene l’apperçut , 85 par l’entremife d’une

fervante qui alloit au marché , il lui lit faire des
propolitions , 85 vint enfin à bout de la féduire. 5:

de la perdre.
Il faut vous obferver , Athéniens , que ma mai-

fon a deux étages , dont les appartements font éga-

lement dillzribués: les femmes habitent le haut,& le

bas elt habité parles hommes. Comme la mere nour-

rilfoit fon enfant , craignois que, les foins mater-
nels l’obligeantfouvenr de monter, elle ne le trouvât

expofée a quelque accident; je me tranfportai donc
en haut, 86 je fis defcendre les femmes. J ’étois accou-

tumé à voir mon époufe aller coucher en bas auprès

( r) Les funérailles étoient une des cérémonies publiques

auxquelles les femmes pouvoient affilier. Nous voyons dans

Thucydide que les fœurs, les mercs a: les veuves de ceux
qui étoient morts à la guerre pouvoient fuivrc les funérailles
que l’état célébroit pour eux , 8: affilier a l’éloge funebre qui

étoit prononcé fur leur tombeau.
A ni
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de fou fils , afin de prévenir les befoins 8c d’empê-

cher fes pleurs. Nous vécûmes ainli pendant plulieurs

mois : j’étois fans foupçon , allez limple pour croire

que ma femme étoit la plus (age de toute la ville.
Quelque temps après, j’étois arrivé de la campa-

gne fans être attendu, 8c j’avais loupé en haut avec

elle. L’enfant pleuroit 85 crioit E la fervante le tour-

mentoit à delTein g Eratol’thene, je l’ai fu depuis

étoit alors dans la maifon. Je difois à ma femme

de defcendre pour allaiter fon fils , 86 le calmer. .
D’abord elle refufoit, fous prétexte qu’elle me reë

voyoit avec plailir après une longue abfence. Mais
comme je me fâchois , 8c que je la prelfois de def-

cendre; fans doute , me dit-elle , tu veux t’amufer

avec une denos cfclaves , tu lui as déjà fait violence

un jour que tu étois échauffé par le vin. Je riois de

fon reproche; elle le leve , 84’ en le retirant elle

tire fur elle la porte, la ferme par maniere de plai-
fanrerie, 8c prend la clef.

Je ne penfois à rien , je ne foupçonnois rien ,
je dormois profondément comme quelqu’un fati-

V gué d’un voyage. Dès que le jour parut, ma femme

revint 8c ouvrit la porte. Je lui demandai pourquoi
les portes avoient fait du bruit pendant la nuit; la
lumiere , dit-elle , qui étoit auprès de l’enfant, s’efl:

éteinte , 86 on a été l’allumer chez les voilins. Je

me tus à cette réponfe, 8c m’en contentai. Il me

’ . i’ v n,

v ,.. .
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l’embla qu’elle avoit du fard, quoique fou fiere

mort il n’y avoit pas un mois (i). Je ne lui en par.-

lai pas même, 8: je partis derla maifon fort trauo
quillement.

Au bout de quelques jours (je ne foupçonnois
guere mon malheur), une vieille fervante n’aborde;
elle étoit envoyée par une femme avec laquelle Em-

tollhene avoit eu commerce, ainli que je l’ai appris.

Cette femme irritée , 8c le croyant offenfée parce-
qu’il cellbit de la voir, épioit tontes les démarches

jufqu’â ce qu’elle. eût découvert la caufe de [on ab-

fence. La fervante ayantpris le momentoù je forto’s

de ma maiftm; Euphilete, me dit-elleÙen m’abor-

dam, ce n’ell: par arienne envie de nous mêler de ce

qui ne nous regarde pas que’je fuis venue vous’trou-

ver. L’homme qui vous déshonore, vous 8: votre

femme , elt notre ennemi. Prenez l’efcl’ave qui va

au marché .8; quivous-fert , mettez-laala torture,
8: elle vous infimira de ce qui le palle chez vous.

( l) Les anciens étoient plus erptefifs plus naturels que

nous dans les témoignages de leur douleur. Ils ne fe centen-
toient pas de.» prendre des habits de couleur noire; ils chai.

filoient leurs vêtements les plus fales a: les plus ufés; ils
affectoient d’être négligés dans tous leur extérieur : nous

voyons ici que les femmes interrompoient l’ul’age dufard.
En eEËt , comment accorder l’état de deuil avec une atten-

tion marquée de plaire!

Aiv
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C’en: Eratollhene qui met le défordre dans votre
ménage , il a déjà féduit bien d’autres femmes; il le

fait un art 86 un jeu de la féduéltion. Après avoir dit

ces mots , elle fe retire. Je fus auliitôt troublé;
tout me revenoit à la fois dans l’efprit. On m’avoir

enfermé dans la chambre où je couchois; pendant

une nuit laporte de la cour 85 celle de la rue avoient
fait du bruit , ce qui n’étoit jamais arrivé; ma fem-

I me m’avoir paru fardée. Je repalfois fur toutes ces

ciroonl’cahces; j’étois plein de foupçons. I

ReVentL chez moi , j’ordonne à la fervante de

me fuiv’re’au marché, 8c flattinduifant chez un de

mes atnierïai appris, .hiiÀis4je,’ce qui le palÎedans

ma’maifone tu vas être chargée de coups , envoyée

animoulinsù ), accablée de continuels travaux; ou

li turne dis lavérité, ruineuses rien a fouffrir , 8c

je te pardonnerai ta faute :::ch:oilis. Ne me mens
,pjs,:elis;rîmoi toutce quiËenr ellÀElle nie d’abord

,fermementl,me difant que jeté-rois le maître de faire

t ce que jç.10udmis,mais.qu’elle ne lavoit rien.

Cependant, lorfque jeplui nornmaiÏEratollhene ,
comme celui qui-rendoit vifitevè ma femme,idéb

concertée alors; 86 mécroyant inflruit de tout,
elle le jette à mes’pieds’, fait promettre de ne

I (t) Chez les Grecs ,1 comme chez les Romains , le:
efclaves dont on étoit mécontent étoient condamnés à tont-

ner la meule dans un moulin. ’ ’ ’
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lui faire aucun mal , 8c me détaille tout ce qui
s’étoit piaffé. Elle m’apprir comme d’abord Era-

rollhene l’avoir jointe après les funérailles; comme

elle avoit été engagée à faire part à fa maîtrefl’e des

difpolitions de cet homme; comme mon époufe en.

fin féduite avoit indiqué au corrupteur les moyens

de la voir; comme aux Thefmophories (t), lorfque
j’étais âma campagne,elle s’étoit rendue dans le tem-

ple de Minerve avec la mere de (on amant. Toutes les

autres circonllances me furent détaillées avec exac-

titude. Lorfqu’elle eut achevé, Gardemoi fur tout

cela , lui dis- je , le plus profond fecret; autrement,
je ne tiendrai rien de ce que je t’ai promis. Je veux

que tu me montres le coupable en flagrant délit:
je n’ai pas befoin de difcours 5 il faut que je voie la

chofe , 8c que je m’en allure par mes propres yeux.

Elle promit tout. il s’écoula enfaîte quatre ou cinq

jours , comme je me propofe de l’établir par de for-

tes preuves (a). Je vais d’abord raconter ce qui fe

pana le dernier jour. ’ I ’
Soltrate ell un de mes amis intimes. L’ayant ren-

contré fut le loir lorfqu’il revenoit de fa campagne,
l

- (r) Tbefmophories , fêtes en l’honneur de Cérès, célébrées

à Athenes avec beaucoup d’appareil. ’
(a) Je n’ai vu nulle part, dans le cours du plaidoyer , les

preuves qu’annonce ici l’orateur 5 ce qui feroit croire que le

difcours n’en pas venu entier jufqu’a nous. ’ ’

l
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8c fachant qu’à cette heure il ne trouveroit rien de

prêt chez lui, je l’invitai à venir chez moi partager

mon foupet.Nous nous rendîmes enfemble dans ma

maifon , 8c nous montâmes dans l’appartement
d’en haut, où nous loupâmes. Après lerepas , il le

retira; moi, je me couchai. I
Arrive Eratolthene;la fervante me réveille anili-

tôt 8c me dit. Il cit entré. Je la charge de garder

la porte : je defcends doucement , je fors, 8c je
cours de tous côtés chercher mes amis. Je ne trouve

pas les uns , les autres n’étoient pas même à Athe-

nés. J ’amene avec moi tous ceux que j’avais pu

trouverjôc prenant des flambeaux dans le cabaret
le plus voifin , nous entrons par. la porte qui étoit

ouverte, 8c que gardoit la fervante. Nous enfon-
çons la porte de la chambre; les premiers de nous

. qui entrerent apperçurent Eratollhene encore cou.
thé auprès de ma femme, les autres le virent nu a:
debout fur le lit. Après l’avoir frappéôc renverfé, je

lui lie les mains derriere le dos, 8c lui demande de ,
quelfrontil étoit venu chez moi pour me déshono-

rer. Il reconnoilfoit la faute , il me fupplioit de lui
lainer la vie, 8c de me contenter d’un dédomma-

gement pécuniaire. Ce n’ell pas Euphilete,lui dis-je,

qui te donnera la mort , mais la loi ,cette loi que tu as

.violée, que tu as lacrifiée ses débauches, aimant

mieux couvrir d’un éternel affront mai femme 86

. .... --...c.....,----.-. .



                                                                     

D’ERATOSTHBNI. n
mes enfans, que d’obéir à nos ordonnances, 8c de

régler ra conduite.

Ainfi, Athéniens , Erarollzhene a fubi la peine
que les loix permettent de faire fubir à tout homme
furpris en pareil crime (r). Il n’a pas été enlevé de

la rue , il n’avoir pas été le réfugier à l’autel des

dieux Pénates, comme le prétendent nos adver-

faires. Et comment auroit-il pu fortir du lieu où je
l’avois furpris ? Je l’ai frappé a: renverfé fur-le-

champ; je lui ai lié les mains derriei-e le dos. D’ail-.-

leurs , invellzi de toutes parts, il ne pouvoit échap-
per; il n’avoir ni épée, ni bâton , ni aucune autre

arme pour le défendre. Mais, fans doute , vous le
lavez, les coupables n’ont garde de convenir que
leurs ennemis difent la vérité; ils ont recours aux

menfonges 8: aux artifices pour animer les juges
contre des adverl’aires qui n’ont rien fait que de
légal. Grefiiet, lirez d’abord la loi.

On lit la loi.
Il ne nioit pas la faute , Athéniens; il me con»-

juroit de lui laiffer la vie , 8: m’olfroit de l’argent.

J’ai rejetré les offres, se préférant d’ufer du privi-

(r) C’ell: par une circonlocution à peu-près femblable

que Cicéron termine (on récit dans le plaidoyer pour Milon.

les effluves de Milan, dit-il aux juges, ont fait ce que
chacun de vous eût voulu que les flans eufintfiu’t in pa-

reille circonflanu. I. n



                                                                     

n. Sunrrxrunrr-lege de la loi, je lui ai fait fubir la julie peine que
vous avez cru devoir établit contre de femblables
attentats. Paroilfez, témoins des faits.

On lit les dépofùions.

Greffier , lifez aulli la loi gravée fur la colonne ,
dans la falle de l’aréopage.

On lit la loi.
Vous l’entendez , Athéniens; la loi défend au

- tribunal de l’Aréopage anciennement établi pour

juger les meurtres, &qui a recouvré de notre temps
le droit d’en connoitre (l ) , la loi lui défend en ter-

mes formels de condamner pour meurtre quiconque
aura tué un homme furpris en adulrere auprès de

fa femme. Et le légillateur a regardé cette puni-
tion comme li julle quand il s’agit d’époufes légi-’

rimes, qu’il a voulu même qu’elle eût lieu quand il

(r) Nous voyons dans l’hilioire , que Periclès avoit beau-
coup affoibli l’autorité du fénat de l’Aréopage. Après la mort

de ce minillre, dans la vicillelle de Lylias, du temps d’Ifo-
crate 8c de Demollhene , ce fénat avoit recouvré au moins une

partie de fes anciens privileges. Je dis une partie, car , dans
[on Aréopagitique , Ifocrate delire que l’Aréopage recouvre

toute l’autorité dont il jouilToit anciennement. Au relie , cet

endroit du difcours prouve que la caufe fut plaidée quelques
années après la mort de Périclès. Remarquons aulli que le

tribunal de l’Aréopage , fans être le en qui jugeât les caufes

pour meurtre , étoit un des principaux.

.4,. * ,." ,f’j
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n’ell quellion que de concubines (r), qui méritent

beaucoup moins d’attention. Cependant il el’t clair ’

que s’il eût trouvé une peine plus rigoureufe , il
l’eût décernée à l’égard des époufes légitimes: n’en

trouvant pas , il a établi la même au fujet des lim-

ples concubines. Greffier , lifez-nous une autre loi.

On lit la loi.
Vous l’entendez ,’ Athéniens; la loi porte que , li

quelqu’un déshonore , avec violence , un homme

ou un enfant libre, il feta condamné à une amende
double de celle qu’ilerît payée s’il n’eût déshonoré

qu’un efilave. Il encourra la même peine s’il dés-

honore, avec violence , les femmes auprès defquel-

les il cit permis de tuer un adultere qui les a féduires.

Ainli le légiflateur a jugé la violence digne d’une

moindre peine que la féduétion, puifqu’il condamne

pour l’une à la mort ,8: que pour l’autre il double

feulement l’amende qu’on eût payée pour un efclaw.

il penfoit que ceux qui font violence font odieux à
ceux qui la fouffrent; mais que les féduéleurs per-

vertillènt les femmes qu’ils ont féduites , au point

(r) Voici comme Démollhene, dans le plaidoyer contre
Nééra , s’explique sur les courtifannes, les concubines 8c les

époulits. Nous avons, dit-il , des courtifimnes pour]: plaifir,

des concubine: pour avoir flair: de nos perflmnes, è des
époufes pour qu’elle: nous donnent de: enfeu: , 6’ qu’elles

raglan: avccfidt’h’té l’intérieur de nos maifons. l
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de les engager à profiituer à des étrangers une af-
feétion qui n’étoit due qu’a leurs époux; qu’en uni

mot ils le Conflituent les maîtres de toute la marlou,

8c qu’on ne fait plus à qui appartiennent les enfans,
,li c’ell: à l’époux ou à l’adultere. Le légillateur , en

conféquence , a établi contre eux peine de mort.

7 Non feulement donc les loix ont décidé que je
n’étois pas coupable, mais encore elles m’ont préf;

’ crit le genre de réparation que je devois tirer. C’elb

à vous , Athéniens, de llatuer li ces loix doivent
Être regardées comme nulles, ou li elles doivent
avoir leur plein effet. N ’ell-ce pas un principe conf-

’rant que les loir: font portées afin que , dans nos

doutes 8c nos incertitudes , nous paillions recourir
à leur décilion pour déterminer notre conduite ê Or

les loix , dans le cas où je me fuis trouvé , auto-
rifent à le venger des coupables comme je m’en
fuis vengé moi-même. C’ell fur elles que vous de-

vez vous régler , autrement vous allurerez- pour la

faire aux adulteres une telle impunité, que les vo-
leurs s’en prévaudronr,v& s’accuferont eux-mêmes-

de ce crime quand ils le verront lurp’ris pour vol

dans nos maifons. On verra par votre fentence le
peu de cas qu’on doit faire des loix touchant l’adulo’

tere ; 85 comme vous jugez fouverainement toutes
les affaires de la ville , les décilions des juges feront

miles à la place des loix. ’
x

Q
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s . Examinez , je vous prie , les imputations de mes
adverfaires. Ils m’accufent d’avoir chargé la fera;

vante de faire venirtle jeune homme le jour même. ’

où je me fuis faili de fa performe. Après tout , de
quelque façon que j’eulfe furpris le corrupteur de

ma femme , on n’aurait rien à me reprocher ;
ne ferais coupable qu’autant que je l’auraisrattiré

chez moi fur de fimples rapports , fans être alluré
du fait : mais le crime étant coulommé, de le fé- ’

duéteur s’étant rendu plulieurs fois dans ma maifon, .

quelque llratagême que j’eulle employé pour me

faifir de lui, on ne pourroit qu’approuver ma con-
duite. Mais ce reproche-là même cil une impollure, ’

8: l’on n’aura pas de peine à s’en convaincre. Sof- l

trate , mon ami intime , que je rencontrai fur le
fait revenant de fa campagne, comme je l’ai déjà

dit , Solitaire loupa avec moi , 85 le retira après le-
repas. Or, fuppofé que j’eulfe formé le deliëin de «

r ’furprendre Eratofihene pendant la nuit,.ne m’était-

il pas plus avantageux de louper hors de chez moi,
que d’amener quelqu’un pour fauper avec m’ai, de .

par- là d’éloigner le féduéteur qui devait avoir .

mains de hardielfe pour entrer ? Enfuire , étoit-il
naturel que j’eulle lailTé partir l’ami avec lequel

j’avais loupé , de que je fufl’e demeuré feul , plutôt

que de l’engager à relier pour me feconder dans

mon projet de vengeanCe P Enfin , croitàon. que
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j’eulle manqué de faire avertir mes amis pendant

le jour, 85 de les réunir dans une maifon voiline ,
plutôt que de courir précipitamment pendant la nuit

. dès que je fus l’arrivée du jeune homme , aux rif- ’

ques de ne trouver performe P J’allai chez Harmo-

dius 8c chez un autre que je croyois à Athenes ; je me

tranfportai chez d’autres qui ne fe trouverent pas
non’plus chez eux: j’amenai qui je pus. Toutefois ,

li j’eulfe prévu la chofe, n’eli-il pas clair que j’au-

rois difpofé des efclavesôcaverti mes amis, afin d’en-

trer en force, fuppofé qu’Eratolihene fût armé, &de

venger mon injure en préfence d’un grand nombre

de témoins P Mais comme je ne pouvois rien prévoir

de ce qui arriveroit cette nuit-là , je pris ceux que
m’offrit le hafatd. Paroillèz , témoins, pour certi-

fier ce que j’avance.

Les témoins paroiflènt.

Vous venez d’entendre les dépolirions , ô Athé-

niens. Obfervez, je vous prie, qu’il n’y eut jamais

entre Eratollhene 8c moi d’autre fujet d’inimitié.

Non , il n’y en eut jamais. Pourrait-on dire qu’il

m’avoir intenté quelque procès particulier, ou fuf-

cité une accufation publique? avoit-il entrepris de
me faire bannir d’Athenes? avais-je à me repro-

cher quelque crime fecret dont il eût connoilfance,
8c qui pût me faire défirer d’être défait-de lui?

m’attendais-je , en lui donnant la mort, d’en être

bien
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bien récampe’nfé ?.Tous motifs alliez ordinaires , 86

de nature à faire attenter àla vie d’un homme. On

ne dira pas non plus qu’il y ait eu entre nous aucune

querelle, ni aucun démêlé dans le vin ou autres

ment, puifque je -n’ai,vu Eratollhene que la nuit
mêmeoù je l’ai furpris. A queldell’ein donc, li je

n’en enfle pas reçu le plus fanglant des outrages,

me ferois- je expolé à courir d’aulli grands rifques?

Enfin , aurois-je appellé des témoins pour commet-

tre un meurtre illégitime, lorfque je pouvois éloi-
gner les témoins fi j’avais’eu le projet d’all’afliner

un homme? . a " ’
Au rafle, j’eftime que c’en: moins pour mon in;

tétât propre que pour celui de toute la ville, que
j’ai tiré vengeance d’une injure atroce. On fera plus

circonfpeét déformais à outrager les maris , lorf-
qu’on verra quelles peines l’ont réfervéesà de pareils

attentats ,lorfqn’on verra que vous êtes auliî animés

contre les coupables que les ofl’eufés mêmes. Sinon,

il ne telle qu’à abolir les loix reçues,& à en établir de

nouvelles pour infliger une punition aux maris qui
fe montrent jaloux de l’honneur de leurs époufes ,

8c pour alfurer route impunité à quiconque entre-

prend de les déshonorer. Nefferait-il pas plus julle
d’en ufet ainfi , que de tendre un piege aux maris
outragés, par des loix impuilfantes,qui dans le droit
les autorifent à le venger d’un adultéré, 8c dans le

B
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fait les expofent à de plus grainas rifques que les
infolens mêmes qui corrompent les femmés d’au-

trui au mépris des loix P Vous le voyez , Athéniens,

c’eft pour m’être conformé aux loix d’Arhenes, que

je me trouve engagé dans une affaire où il s’agit de

ma fortune , de mon honneur , 8c de ma vie.

fr



                                                                     

x sSOMMAIRE
DIU PLAIDOYER

CONTRE

ERATOSTHENE
UN DES TRENTE TYRANS.

L t s Lacédémoniens ayant triomphé de la puiEmce d’Athe-

nes, avoient choifi trente hommes dans la ville pour la.

gouverner fous leur nom. Ces trente magillrats, ou ylutôt

ces trente tyrans , y exercerent toutes fortes de violences a;

l (le cruautés. Thrafibule, à la tête des exilés, remporta fin

eux plufieurs viétoires , 8c leur domination fut enfin alsolîe.

Parmi les tyrans, les uns slcxilerent eux-mêmes, les autre:

furent mis à mort; on Permit à quelques-uns , qui étoient l

moins coupables , de relier dans la ville. Entofihene étoit de

ces derniers. Un des arêtes de la tyrannie des Trente, c’ell

qu’ils avoient décidé entre eux de Faire arrêter un certain

nombre Æétrangers établis’à Athenes, qui pàroillbient con-

traites au gouvernement 2&uel, de les faire mourir , 8: de

confil’quer leurs biens. Lyfias &,Polémarque l’on frere fluent

du nombre des profcrits. Lyfias fc fauve; Polémarque;

arrêté par Eratoflhene, fut mis à mort. lyfias , de retours

si; ’



                                                                     

30 SOHMAIIRIÎ
Athenes après le rétablilfetnent de la démocratie, attaque

Etatolllrene comme coupable de la mort de (on fierez, 8: de

beaucoup d’autres violences.

Dans fon exorde il montre l’embarras ou il fe trouve

d’attaquer les tyrans a: en particulier Eratofihcne , comme

ils méritent de l’être, pour venger l’état 8c pour r: venge:

lui-même. Il craint , faute dicxpe’ricnce, de ne pouvoir fuivre

l’accufation avec toute la vigueur convenable; mais enfin il

va elliiyer d’infiruire les juges , 8:. il entre en matiere.

I j Il raconte comment Céphale fan pare siéroit établi ’â

Atlantes; comment le pare 8: les fils siéroient conduits dans

cette ville 3 la réfolution que prirent les Trente de faire

arrêter un certain nombre d’étrangers 3 la manicre dont il fut

arrêtélui-même , a: dont il le fauva. Polémarque , arrêté par

Entolihene, fut mis à mort, 8c tousies biens de la famille

furent confifqués. L’orateur détaille toutes les circonflanccc

qui rendoient la conduite des tyrans plus odicufc. Il prouve .

avec autant de force que de fubtilité , qu’Eratolihenc a fait

périr volontairement Polémarque (on frets: ; il détruit viâo-

rieufement (on grand moyen de défcnfe , (avoir qulil s’étois

rappelé à fcs collegues, que Ciétpit malgré lui qu’il avoir

exécuté leurs ordres. Il excite les juges à le condamner

fans écouter de vains difcours étrangers à la caufe. Il

rapporte pluficurs traits de (a conduite avant, durant 8:

après la domination des Trente , qui annoncent combien

il étoit mal intentionné pour ville a; pour le peupler

r
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Théramene , un des trente tyrans, avoit été factifié par (es

collegues , parcequ’il s’oppofoità leurs injuliiccs. Eratoflhene

diroit avoir été fou ami. Lyfias , dans une longue dîgreflion,

montre quel étoit le caraétere de cet homme , &conclut que

res amis ne doivent pas être ménagés. Il excite de nouveau

les jugesa condamner Erntoflhene , 8c cherche à décréditer (es

défenfeurs. Il anime contrellui les citoyens qui étoient reliés

dans la ville, et ceux qui étoient revenus du Piréc; il les

exhorte les uns a: les autres a venger le trépas des viaimes

malheureufes de la tyrannie;

Ce difcours efi: un de Ceux de Lyfias ou il y a plus de force

a: de véhémence ; il commence 8c il finit d’une façon lingu-

liereac originale qui mérite d’être remarquée. Il a du être

prononcé peu de tems après l’expulfion des Trente , vers l’an

4er ou 4o: avant I. C. Le titre grec annonce que Lyfias l’a-

prononcé lui-même , paxequ’ordinairement cet orateur ne

plaidoit pas , mais le contentoit de computer-des plaidayers

pour les parties.
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PLAIDOYER
CON T R E

ERATOSTHENE,
UN DES TRENTE TYRANS;

PRONONCÉ PAR LYSIAS LUI-MÊME.

M o N embarras , Athéniens , n’eii pas de [avoit i

par où je commencerai ce difcours , mais comment:
je parviendrai jamais à le finir ; ceux que je pour-
fuis ont commis un fi grand nombre de crimes ,
a: ces crimes [ont fi atroces, que même la fic-
tion, fi je m’en permettois l’ufage , ne pourroit rien

imaginer au-delà, 8: qu’en me renfermant dans
l’exaéte vérité , je n’aurois encore ni airez de terris

ni airez de force pour tout dire.
Je vois que dans nombre de caufes , il nous fau-

dra déformais changer de méthode. Jufqu’ici , il

étoit d’ufage que l’accufateur , pour jufiifier fa clé-

marche,alléguât l’inimitié qui étoit entre lui 8: l’ac-

cufé (r); maintenant il faut que l’accufateur cle-

(r) J’ai déjà remarqué dans plufieuts exordes de DémoQ

--A. t.

m
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mande à l’accufé quel fujer d’inimitie’ il pouvoit

avoir contre la ville d’Athenes , pour s’être porté

contre elle à de pareils excès. Ce n’efl pas que je

n’aie de vrais motifs de haine 86 de rellëntimeirt

perfonnel ; mais quand il s’agit des opprelleurs de

la liberté publique, on ne (auroit pourfuivre les
propres injures fans venger en même tems celles
de l’état.

Je n’avais jamais porté la parole devant les tri-

bunaux ni pour moi ni pour performe, 8: c’ell la
circonliance feule qui me force aujourd’hui d’ac-

cufer Eratolihene. Je me feus donc de plus en plus
intimidé, 8: je crains , faute d’expérience , de ne

pouvoir fuivre l’accufation au nom de mon frete

&au mien propre, avec toute la vigueur qu’elle
exige. Toutefois, Athéniens , je vais effayer de
vous infimire le plus brièvement qu’il me fera pof-

fible en reprenant les chofes des le principe.
Céphale , mon pere , par le confeil de Périclès ,*

vint s’établir à Athenes. Pendant l’efpace de trente

ans qu’il y demeura, ni lui ni moi n’intentâmes

jamais de procès à performe , performe aufli n’eut

lieu de nous en intenter. Dans un gouvernement

ehene que les anciensne rougilfoientpasde manifefler les [en
timens de haine 8c les defirs de vengeance. Rien n’étoit fi com-

mun que d’entendre dite à un aceufateur , pour jullrlier à
démarche , que celui qu’il accufoit étoit (on ennemi".

B iv



                                                                     

a), Conan Enarosrns’nr;
r démocratique I, nous vécûmes de façon à ne jamais

- faire ni recevoir d’injure. Mais lorfque les Trente
devinrent les maîtres ’, tout changea de face pour

indus. Ces hommes injufies 8C médians s’annon-
içoient d’abord comme devant purger la ville des

plus mauvais citoyens , a; porteries autres â la
vertu (r) :Ivoilà ce qu’ils promettoient 8c ce qu’ils

:sn’exécuterent pas, comme je tâcherai de vous le

Faire voir , fans féparer, dans mon récit , mes
i, intérêts des vôtres.

sThéognis 18C Pifon’, deux des tréma tyrans,

litent obferver à leurs collegues que parmi les
étrangers établis à Amenes plufieurs étoient con-

traites autgouvèrnement aétuelg que le prétexte

dehpunir des coupables feroit un excellent moyen
d’enrichir le tréfor; Pofons , difoient-ils , pourprin-

pcipe qu’on a befoin’ d’argent. Il leur fut aifé de

h perfuader leurs auditeurs , qui aimoient autant l’at-
gent qu’ils eliimoient peu la vie des hommes. Les

Trente déciderent’donc u’ils feroient rendre dixq
étrangers dont deux feroient choifis parmi les pau-

. Litres, afin de pouvbit [a jufiifier devant le peuple ,

. f. ( r) Xénophon dit aulli dans [on biliaire que les Trente
n’abuferent pas d’abord de leur pouvoir , maiquu’ils ne tara A

derent pas ’31 le livrer aux plus grands excès. Il parle de la

perlécution fufcitée aux étrangers établisa Athenes, mais

l .sans entrer dans aucun détaiL . 5

U-.. - ....«.... .

1-11 (31’ 1.!
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BC lui faire croire qu’ils. n’agiffoient point par - »

- des vues de cupidité, mais pour l’intérêt de .
ll’état; comme fi jamais , dansle telle de leur r ’

conduite , ils enflent fuivi quelques principes de ’ A

judice. -- . v ,’ l Ils ,fe pastagent(r)douc les divers quartiersdela ’ .
ville, de fe mettent en marche. Je donnois ce jouté l

I là un repas à des étrangers , ils entrent chez moi, 1’ p ,

les chaŒent , 8c me livrent à Pifon’. D’autres

fe rendent à notre manufacture, &écrivent le
noir: des efclaves. Je demandai à Pifon s’il vouloit

me fauver moyennant une femme d’argent. --
Qui, dit-il , fi la fornme en vaut la» peine. --- ’
Ehkbien, lui dis-je, je fuis prêt a vous donner. Ml
un talent. Il convint-avec moi de me fauver des:Î
prix. Je favois qu’il ne craignoit ni les dieux ni
les hommes; je cruscependant nécelfaire dans la

VOOnjonâture d’exiger de lui. le ferment accoutumée

Lors donc qu’il eut juré, avec des imprécations v

(r) Démoflhene dit exprell’ément, dans fou dil’courscontte

Androtion , 8c dans celui contre Timocratc, que les Trente - l
ne perfécutoieut pas les particuliers dans leurs2 maifons..
81 qu’on étoit à l’abri de leur violence , pourvu qu’on reliât , I

renfermé chez foi. Lyfias femblîf’le contredire. Mais la perf’

Œcution dont il parle fut probablement pa [fagne a: n’eutpas
de fuite , de fagon que ce que dit Démofihcne étoit vraigè .j I i

uéralement. l ’ l 4 V» -l.
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fur les enfans 85 fur lui-même , de me fauve:
moyennant un talent , j’entre dans une cham-
bre 8c j’ouvre un coffre. Il s’en apperçoit, entre

sulfitât , 86 appellant deux efclaves , il leur ordonne

d’emporter tous les effets que le coffre renfermoit.

Comme. ce qu’il avoit pris excédoit de beaucoup la.

fomme dont nous étions convenus , qu’il étoit failî

de trois talents, de 400 cyfiques , de roo dari-
ques (1) , 85 de quatre coupes d’argent, je le priai
de me lamer au moins de quoi vivre. Il me répliqua.

que je devois m’efiimer trop heureux de fauver ma

performe.
Nous ferrions l’un 85 l’autre , quand nous ren-

contrâmes Mélobius 8c Mnéfitide qui venoient de

la manufaâure, 85 qui nous trouvant â la porte nous

demanderent où nous allions. Je vais , leur dit
Pifon , à la maifon du frete de Lyfias pour la vifiter.

Allez-y , lui dirent-ils ; 8: ils m’ordonnerenrde les

fuivre chez Damnippe. Pifon s’approche de moi,

m’engage à ne dire mot à; à ne rien craindre,
rn’alÎurant qu’il viendroit me rejoindre. Nous

trouvons chez Damnippe Théognis qui gardoit
d’autres étrangers; ils me mirent fous fa garde 8:

le retirerent. i vDans une telle. fituation , me voyant â’la veille

(r) Cyfique a: darique , monnoîc d’or dont il cil: beau.

coup parlé dans les auteurs grecs. I
au
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de périr , je crus devoit renter quelque moyen de
me fauver. J’appelle Damnippe. Vous êtes mon

ami , lui dis-je ;lme voilà dans votre maifon ; je
ne fuis point coupable , c’en: ma fortune qui me

perd; fervez-moi , je vous prie, avec zele dans
mon malheur , &r faires tout ce qui fera en vous
pour me tirer d’un embarras auflî cruel. Il promit

de s’employer pour moi. Il penfa que le mieux
étoit de parler â Théognis , de qui, fans doute ,
on obtiendroit tout avec de l’argent. Pendant qu’ils

conféroient enfemble, comme je connoifl’ois la
maifon 8: toutes (es urnes , je pris le parti d’ell’ayer

de m’enfuir , bien perfuadé que, fi j’avois le bon-

heur de tromper mes furveillans, j’échappois au
péril; qu’étant arrêté dans ma faire je n’en ferois

pas moins relâché, fuppofé que Damnippe eût fait

confenrir Théognis à recevoir de moi une rançon;

85 que s’il ne pouvoit le fléchir ,Ije ne gagnois
rien à relier. J ’enrreprens donc de m’échapper. Il

n’y avoit de gardes qu’à la porte de la cour , il me

falloit paH’er par trois autres portes; elles le trou-

r verenr toutes trois ouvertes.
Je me réfugie au Pirée ( r) dans la maifon d’Ar-

chene’e l’amateur, 8c je l’envoie à la ville, pour

me donner des nouvelles de mon frere Polemar-

I (r) Lyfias s’était réfugié au Pirée pour s’embarquer au

premier moment a: partir.

I

If
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que;,i.l me rapporta qu’Era-toflhene l’avoir arrêté.

hors de [fou logis, à: l’avoir conduit en prifon-
D’après ce rapport je m’embarquai la nuit fuivante

pour Megares. Les Trente , felon leur coutume ,
éondamnerent Polemarque à boite la ciguë , fans

lui déclarer même la raifort pour laquelle il allois

mourir , quand ils auroient dû le citer devant des
juges , a: lui une: la liberté de sa défendre-

Lorfque (on corps fut tranfporté de la prifon , au
lieu de permettre à la famille de l’expofer dans

une des trois maifons qui nous appartenoient, ils le.
jetteront dans une miférable cabane qu’ils avoient

louée. Ils étoient faifis d’un grand. nombre de nos

meubles; on leur fit demander ce qui étoit nécef-

faire pour la fépul’ture: ils ne donneront rien. Ce

furent nos amis qui fournirent pour la cérémonie
funebre , l’un un vêtement , l’autre un couffin ,

un autre ce qu’il pouvoit avoir. Et quoique les tyrans

mirent déjà entre les mains une grande quantité
de nos effets , 7o boucliers, beaucoup d’or, d’ar-

genterie 86 d’airain , d’ornemens de touteefpece,

de meubles , ô: d’habillemens de femmes qui
étoient bien. plus multipliés qu’ils ne penfoienr, 8C

par-delTus tout cela 12.0 efclaves , dont ils gardev
reut couic qui étoient d’un certain prix , 86 vendirent

les autres au profit du tréfor , ils fignalerent leur
odieufe cupidité» 86 leur avidité infatiable par un

x
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tait’de violence qu’on aura peine à croire. L’époul’e

de Polemarque avoit des pendans d’or qu’elle
avoit apportés dans la maifon de l’on mari, Mélo-

’I)ius les lui arracha des oreilleàl Enfin", ils ne nous

"firent grata d’aucune partie de notre fortune , 8s
’nous’ perfécuterent pour s’emparer de nos biens

comme fi nous enflions provoqué leur haine par les

injures les plus atroces.
Mais, je le demande, méritions-nous d’éprouver

de pareils trairemens. Nous avions rempli toutes
les charges publiques , fourni plufieurs contribu-
erions , exécuté fidèlement tous les ordres du peu.

ple; prudens 8c retenus , attentifs à ne nous pas
faire d’ennemis , enprelrésâ racheter vos prifon-

tiers , nous étions , en un mot , quoique étrangers
domiciliés , bien diEérens de ce qu’étoient les

Trente à la tête des affaires. Que de citoyens leur
cruauté tyrannique n’a-t-elle pas obligés de chercher

un afyle chez l’ennemi l combien n’en ont-ils pas

fait mourir injuflement 8c laill’é [ans fépulture 2

combien n’en ont-ils pas privé, contre toute re-

gle , des droits 8c des privileges communs! com-
bien ’de filles près d’être mariées n’ont - ils pas

fiuflrées d’un établilÎement convenable! 8c tel cit

l’excès de leur audace , qu’ils le préfentent même

pour fe juPrifier ; ils ofent foutenit qu’ils n’ont agi

ni contre l’honneur ni contre la vertu. Eh E plût aux
’3
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dieux que cela fût vrai! ce ne lieroit pas moi qui
me refleurirois le moins de cet avantage. Mais
qu’il en a été bien autrement, 85 pour route la.

ville ôc pour moi-même l Etarolihene, comme je
l’ai dit tout à l’heure , a fait mourir mon frere ,
fans pouvoir l’accufer d’aucun crime envers l’état,

[fans en’avoir reçu aucune injure petfonnelle, ne

fuivant en un mot que les mouvemens d’une
odieufe tyrannie. Je vais le faire paroître 8: l’inter-

roger (r); car tels font mes fentimens à [on égard ,

que , loin de lui parler , je me ferois fcrupule
de parler de lui à d’autres pour le fetvir; mais
pour le perdre , je puis fans crime l’interroger lui-
même:

Parrainez donc , Eratoflhene , 8: répondez à mes

interrogations. --- Avez-vous conduitPolematque
en prifon? «- Oui, mais c’étoit par crainte de mes

collegues 8C pour leur obéir. - liriez-vous dans le
fénat lorfqu’on parla de nous? - J’y étois. ---

litiez-vous de l’avis de ceux qui opinoient à la
mort ou vous y êtes-vous oppofé. --- Je m’y. fuis

oppofe’. --e Vouliez-vous qu’on nous fît mourir ?

( r) Nous voyons , dans plufieurs plaidoyers des anciens,
que l’accufareur avoit droit d’interroger l’accufé , 8c que ce-

lui-ci étoit obligé de lui répondre. L’accufe réciproquement

pouvoit interroger (on acculèrent.
æ



                                                                     

un pas TRENTE TYRANS. 3:.
---Non.-- Penliez-vous qu’on nous perfécutoit

injullement? - Oui. x
Ainfi donc , ô le plus indigne homme ;- vous

vous appeliez aux tyrans pour nous fauver la vie ,
8c vous nous arrêtiez pour nous donner la mort!
lorf’que tous enfemble vous étiez maîtres de nos

jours , vous vous oppofiez , dires-vous , à vos col-.
legues qui avoient décidé de nous perdre; 8c lorfque

feu! vous pouviez fauver Polemarque , vous l’avez
traîné en prifon! Quoi! parcequ’ayanr étéoppofalit,

comme vous dites, vous n’avez rien gagné, vous

voulez qu’on vous regarde comme un citoyen
honnête; 86 parcequ’ayant arrêté un homme in-

nocent, vous l’avez fait mourir , vous ne croyez
pas devoit être condamné âfatisfaire les Athéniens ,

à me fatisfaire moi-même ,, par votre punition!
Au telle , s’il en vrai qu’il le loir oppofé à l’es col-

legues , il n’en: pas vraifemblable qu’ils l’aient

chargé de l’afi’aire des étrangers. Car comment lui

auroient-ils donné leur confiance ?rcomment au,
raient-ils fait exécuter leur décret par celui-là même

qui s’y feroit oppofé, 8c qui auroit déclaré les

fentimens? cit-il probable que celui-là même qui
auroit contredit les objets arrêtés entre eux, le fût
chargé de l’exécution P

Ajoutons que les autres Athéniens peuvent
excufet leur conduite parlée en le rejettant fur la:



                                                                     

3: CONTRE ERÀI-OSTHINI’,
Trente : mais doit-on permettre que les Trente fa
renvoient la faute? S’il fe fût trouvé dans Athenes

une puill’ance fupérieure à celle" dont Erarollhene

recevoit l’ordre d’ôter la vie à des particuliers contre

toute juftice , vous pourriez peut-être lui faire
gracie; mais quand le punirez-vous s’il ell permis
aux Trente d’alléguet pourleur défenfe qu’ils obéir-

foient aux ordres des Trente , a; qu’ils ne faifoienr
qu’exe’cuter leurs décrets? D’ailleurs , en frippofanr

même qu’il n’eût pas dû fauver le particulier dont

il s’elt faifi s’il l’eût trouvé dans fa maifon , du

moins devoit-il le fauver le trouvant dehors ? Vous
vous [entez tous indignés contre ceux qui, forçant

vos demeures, font entrés chez vous pour le failir
de vos perfonnes , ou de quelqu’un de vos parens
85 de vos amis; cependant , fi l’on doit pardonner
à quiconque en fair’mourir un autre pour fe’fauver

Iui- même, vous devez plus juliennent encore par-
donner â ceux dont je parle , puifqu’il y avoit pour

eux un égal péril, ou de ne pas aller dans les mai-

fons des profcrits quand ils y étoient envoyés , ou

de nier qu’ils les enflent trouvés quand il les
avoient trouvés en effet. Vous , Erarollhene , vous
pouviez dite que vous n’aviez pas rencontré ceux

que vous aviez ordre d’arrêter , ou que vous ne
ç les connoifiiez pas : on n’auroir pu vous convain-

cre ni par des inductions ni par. des témoins , 6c

-’ ’fi. quelque
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. u o I . oquelque mal-titrentronnes que fuirent vos ennemis,
ils n’auroienr pu vous nuire. Vous deviez donc ,
li vous vouliez,..en effet fauver des infortunés qu’on

petfécutoit injullement, vous deviez les infiruire
de la décifion de vos collegues , 8: non prêter ,
votre miniltere â d’injultes perfécutions. Mais ici

votre conduire qui fe trahit d’elle-même , prouve

contre vous que , loin de vous afiliget de nos maux,
vous ne fai’fiez que vous en réjouir. .Ainfi c’elt fur

les alitions que les juges doivent prononcer, 8C
non fur de prétendues opp’ofirions en parole 5 c’ell:

d’après les faits qui leur font connus, qu’ils doi-

vent juger des difcours qui auront pu être tenus
alors , puifqu’il cil impoflible de produire des
témoins , 86 que , loinde pouvoir paroître en pu-
blic , nous n’étions pas même en sûreté dans nos

maifons. On permettra douci des hommes qui
ont accablé de maux la république , de fe combler

eux-mêmes de louanges! Mais enfin , Erarollhene,

A je ne nie pas , je conviens même , li vous le vou-
lez , que” vous vous opposâtes à vos collegues;

qu’eulliez-vous donc fait, je vous prie , fi vous
enfliez été confentant , puifque, ayant été oppofaht

comme vous dires , vousavez fait mourir Polémat-,
que P Et vous, Athéniens, épargneriez-vous Erarof:

thene fi vous étiez les frères ou les fils de cet infor-
tuné? Il faut donc que l’accufé montre oit qu’il ne

. C. k q
I
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l’a pas traîné en prifon ; ou qu’il l’y a conduitiavec

jullice. litant convenu lui-même qu’il l’a arrêté

quoiqu’innocent, il vous a mis àportée de vous
dérider aifément fur (on fort.

I, Nombreude citoyens 8c dÏétrangers font accon-s

"rus au tribunal pour apprendre quelles font vos
difpolirions-â l’égard des Trente. Vos concitoyens fe

retireront perfuadés ou qu’ils feront punis de leurs

enrreprifes criminelles , ou qu’ils feront vos tyrans
s’ils réulllflënt 85 vos égaux s’ils échouent. Tous

les étrangers qui .fe trouvent a Auhenes , vont fa-
voir s’ils outrorrou raifon de challer IesTrente de
dents villes (r). Si maîtres du fort ’des coupables ,

aceux mêmes qui ont été outragés les treuvoient

abfous , ils jugeront que leur zele pour les Athé-
niens ell indifcret. Vous aVez puni de mort des

’ généraux (a) , quoiqu’ils enfilent remporté une vie-

atoite navale parceque, diroient-ils eux-mêmes ,
les vents contraires les avoient empêchés de recueil--

(r) Plulieurs villes dcda-Grece, pour faire leur cour aux
athéniens, ou par haine des Trente dont ils abhorroient les
excès, avoient challé ou tefufé de recevoit ceux de ces ty-

rans qui. obligés de fait d’Atheues. cherchoient ailleurs un

aryle. l i(a) Les Athéniens, fous la conduite des dix généraux
qu’ils élil’oient tous les’ans , avoient gagné une bataille na-

vale .près des Arginufes, fur les Lacédémoniens commandés
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lit les corps de leurs compatriotes qui avoient péri I
dans lecombat ; vous les punîtes de mort, perfuadés

que cette vengeance étoit dueâ vos braves guerriers

privés de la fépulture. Et des hommes qui , lorf-
qu’ils étoient limples particuliers , contribuetent à

votre défaire fur mer; des-hommes qui avouent
que , lorl’qu’ils étoienrles maîtres’,’ils ont fait mou-

rirde plein gré, fans jugement préalable, unemulti-

rude de citoyens; quoi donc! vous ne leur fierez pas
fubir les detnieres peines à eux 8c à leurs enfans!

Peutaêrre devrois-je terminer ici mon accufation.’

En effet, elle ne doit fe pourfuivre que jufqu’au
point où l’accufé convaincu d’avoir mérité la mort,

cil: dès-lors panifiable du dernier fupplice. Je ne
vois donc pas qu’il faille beaucoup s’étendre en

acculant des hommes qui ne feroient point encore
fufiifamment punis li on les faifolr mourir plufieurs

fois pour un feul de leurs attentats.

par Callicratidas. Le gros terris avoit empêché les généraux

d’Athenes de recueillir les corps des guerriers qui avoient péri

dans le combat. On leur lit leur procès , à leur retour, comme
(i les guerriers morts eu’ll’ent été privés de la fépulture

par un eE’et. de leur négligence. Dix d’entre eux furent

- condamnés à mourir, par une [carence injulle dont le peu-
ple (e repentir enfaîte. :- A votre défaite fur mer. Défaite

clluyée dans le détroit de l’HeIleIpont , qui abattit la pum-

Lance d’Athenes. v tÇ ij
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Ne, leur permettez pas , Athénieus , de fuivre
I’ufage ordinaire; ne fouillez pas que , fans répon-

dre aux griefs, ils tentent de vous féduire , en fe
donnant à eux-mêmes des éloges. étrangers à la

,caufe. Ils viendront peut-être vous dite qu’ils (ont

d’excellens guerriers , qu’étant commandans de

vaill’eaux ils en ont pris plufieuts aux ennemis ,
qu’ils ont amené à votre parti des villes qui vous

étoient contraires. Mais ont-ils détruit autant d’en:

nemis que de citoyens (r)? ont-ils pris à l’ennemi

laurant de vaiEeaux qu’ils lui en ont livré P une

feule des villes amenées à votre parti valoit - elle la

vôtre, qu’ils outréduite en fervitude? c’efblâ ce que

vous devez leur ordonner de prouver. Ont-ils donc
enlevé aux ennemis autant d’armes (a) qu’ils vous

en ont ôté à vous a mêmes ? les murs qu’ils ont

forcés valent-ils ceux de leur patrie qu’ils ont abat-

tus? Je dis plus , ils ont renverfé les forts de l’Arri’ -

que , 8c ont montré par-là que c’étoit moins pour

obéir aux ordres de Lacédémone qu’ils ont ruiné le

(i) Que de citoyens. L’hiiloire dit que les trente tyrans
firent périr , fans les juger , plus de quinze cents citoyens. a
Ont-ils prix à l’ennemi autant de vniflèaux qu’ils lui en ont

livré? Les Lacédémoniens exigeront que tous les vaill’eaux

d’Atbenes , a la’réferve de douze , leur fufltnt remis, 86 que

les murs fuirent abattus. ç

’ (1.) Les Trente ôtercnr les armes à tous les citoyens , 8e"
ne les lamèrent qu’à ceux qui étoient armés pour leur défenfe, ,



                                                                     

UN DES TRENTE TYRANS.i
Pitée , que pour affermir leur Propre domination.
J’ai [cuvent admiré l’audace de leurs défendeurs :

mais je me fuis dit à moi-même quedes gens qui

(e permettent cuir-mêmes tous les crimes , pou-
iroient bien préconifer de pareils hommes.- Au relie ,

ce n’efl: pas ici la première fois qu’Èratoüliçne s’çfl:

déclaré contre «le ,flPLe’ulple (i). ’Sousilaîdomination

des Quatre-cents l’après avoir établi l’oligarchie

dans le camp ,il abandonna le vlaillieau qu’il com-t
mandoit , &s’enfuir de l’Hellefpont-avec Iatroclès ,

8: d’autres encore vqu’illeroit inutile de citer par

leur nom. De retentît Athènes , il intrigua contre
les partifans de la-tléruocratie. Je vais produire des

témoins de ces faits: il I i I.
Les témoins paroiflènt. . .

Mais je me borne à un feul trait de fa vie plus
récent, 81 je fupprime le telle. Après la perte «le la

bataille navale , lorfque la démocratie» fubfil’coit

encore , ceux qu’on appelloit les aflbcÏe’s ,, 8c ce

fut là le commencement des troubles.) établirent
cinq infpeâeurs , Pour être en apparence les
courailles du pleuple ,Ïmais, en effet. les chefs des

conjurés 8c les ennemis du peuple. Eratqfiçhene 8c
Critias étoient deux. (le ces cinq. Conj,ointemeïnt

i (1) ici, 8! en général dans tout 1c difcours , l’orateur tap-

iportc plufieuts faitsAPa-tticuliers dont l’hifloire ne parle pas. l
c ü;
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avec leurs collegues, ils chargerenr les phylarques(i)
de faire garder la ville :ils notifioient ce qu’il fal-V

loir. Ramier par les fumages , 86 les magifirats
qu’il falloit nommer; tout ce qu’ils vouloient ciré-l

cuter d’ailleurs , ils le décidoient en maîtres. Ces

hommes, vos cenciroyens, travailloient donc à
v0us nuire de concert avec vos ennemis! Leur But
étoit de vôus réduire à un dénuement général , 8è

à l’impol’libilité de rendre quelque ordonnance

utile : ils (avoient qu’autremenr ils ne pourroient
vous (soumettre , 86 qu’ils ne réuniroient qu’autant

que vous feriez malheureux. Ils penfoient enfin
que , cherchant à, vous délivrer des maux actuels ,

vous ne fougeriez pas aux maux à venir. Je vais
prouver qu’Eratofihene étoit du hombre des infpec- ’

q beurs; en r’pchUtiuifant pour témoins non les miniflres

de fa tyrannie (comment le pourrois-je ?) , mais
aux qui l’ont appris de fa propre bouche. Toute-
fois a fi les particuliers employés par les Trente
erroient fages , ils’ne’craind’roient pas de. charger

par leur témoignage , 8c de faire punir avec l’évé-

rité , ceux’ qui les entraînerent dans les excès dont

ils tougilfent; et pour peu qu’ils crurent de raifon ,

ils ne violeroient le ferment’avec fi’ peu" de

r (t) On appelloit phylarque le chcfdc’la cavalerie d’une

tribu.” ’ ’ "
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fcrupule quand il eli queflion de fervit leur patrie , I
après l’avoir fi religieufement obfervé quand il

s’agilroit de lui nuire. Cela leur fait dit empilant.
Greffier , faites paroître les témoins. Témoins,

patoiflèz. I ’ ’
I Les témoins paroëflènt. .

Vous venez d’entendre les dépolirions, Revêtu

enfin de l’autorité , Eratoflhener, loin de rendre
aucun fervice à l’état, a trempé dans tous les cri-

mes de la tyrannie. Cependant , s’il eût été bon

patriote , il devoit d’abord reliifer de partager une

domination injufte; il devoit enfuite déclarer au
fénat que toutes les accufarions’ étoient mal fon-

dées , que Batrachus (I) 8c Efculide ne dénon-
croient ni n’accufoient fur des faits réels,mais d’après.

les imputations imaginées par les Trente , 8: con-

trouvées pour la perte des citoyens. En effet, tous
ceux qui étoient mal-intentionnés pour le peuple,

ne perdoient rien à garder le filence puifqu’il ’y en

avoit d’autres qui , parleurs démarches 86 parleurs

difcours , la plongeoient dans un abîme de maux-

Mais comment tous ces hommes qui difent avoir
été bien intentionnés pour la patrie , n’en donne-

(1) Il dl parlé , dans le’plaidoycr contre Andecid’c , d’un

Batrachus qu’on y reprél’ente comme un méchant homme :

c’eûptohablerncnt le même que celui-ci. Je n’ai vu nulle par:

ailleurs le nom d’Efculide. I i I

- C iv I ’
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tent-ils pas alors des preuves , en parlant eux-mê-
mes pour le bien , & en détournant les autres de
faire le mal? Eratofihene dira peut-être , .85 quel-
qu’un pourroit fe contenter de cette réponfe , qu’il

craignoit de paroître contredire les Trente. S’il
ne le dit pas, il’n’eli point de milieu 5 il fera évident

ou qu’il a approuvé les aôtes de fes collegues , ou

qu’il étoit airez paillant pour les traverfer fans rien

icraindre. Au relie , c’étoit pour votre falut qu’il

de voit fignaler fou zele, (à: mon pour Théramene (l)

qui vous nuifoit en tant de manieres. Mais il re-
gardoit votre ville comme une.ville ennemie , ,85

vos ennemis étoient des amis à l’es yeux. Je vais

établir ce que j’avance parfplulieurs preuves , je

ferai voir que les démêlés qui divifoient nos ty-

ixans , n’avoient point pour motif 8: pour but vos
intérêts , mais ceux de la tyrannie : ce qu’ils (e

’difputoient uniquement dans leurs débats entre

(r) Théramcne , contre lequel Lyfias fera tout-àvl’heute

«une longue excutfion , étoit un orateur diflingué , un des

principaux d’Athenes. Il eut la plus grande par: à toutes les

révolutions qui atriverent alors dans le gouvernemënt. On

lui reprochoit de changer de parti fuivant les circonflances.
Il étoit un des Trente; l’es collegues le firent mourir , parce- t

qu’il s’oppofoit a leurs injufliees. On peut lire ce qui le te-

garde , dans le («and livre des hiüoires grecques de Xéno-
galion.
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eux , c’étoit le. droit d’alliervir l’état 86 d’opprirner

les particuliers..
. . En effet, s’ils ’n’euflènt été divifés que pour empê-

cher les injufiices , dans quelle circonl’iancezun des

chefs d’Athenes pouvoit-il mieux manifelter fait
zele patriotique , que lorfque Thrafybule s’étoit
emparé de Phyle (x). Mais au lieu d’ofl’rirjou de

rendre quelque fervice aux citoyens retranchés
dans ce fort, Eratolthene fe tranfporte’ avec les
collègues à Salamine ’ôt à Eleufis , il fait traîner

en prifon 300 citoyens , 8: par une feule fentence
les condamne tous a mort; Lotfque les exilés la
furent faifis du Pirée , que la difTenlion régnoit dans

la ville , 85 qu’on parloit déjà de rapprocher les

citoyens, alors les deux partis avoient de fortes!
efpérances que les chofes pourroient s’arranger ’

felon le vœu des uns ô: des autres. Ceux du Pirée

vainqueurs laill’erent donc aller les vaincus; ceux-1

ci rentrés dans la ville, chaIÎerent les Trente,
excepté Phidon a: Eiatolthene , a: choifirent pour

chefs les plus grands ennemis de la tyrannie , aux-
quels ils fuppofoient autant de motifs pour dételier
les tyrans que pour’chérir les citoyensldu Pirée.

(t) On fait que , fous la domination des Trente ,lc’"s exilés

ayant a leur tête Thrafibulc , s’emparctent d’abord de Vinyle.

fortctcifc de Unique , a: enfuir: du Purée , port d’Athenes.’
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Mais lorfque Phidon qui avoit été un des Trente-5

Hippoclès , Epicharès , 8: d’autres qui palroient.

peut avoir été les plus contraires a Chaticlès 8c à

Critias (r), le virent de nouveau établis les maîtres,

plus ennemis alors des citoyens du Pirée que de
ceux de la ville , ils firent voir clairement que ce
n’étoit ni pour les citoyens du Pirée , ni pour les
viétimes de l’injufiice , qu’ils étoient divifés entre

eux; 8c que le but de toutes leurs démarches étoit
moins l’intérêt qu’ils prenoient aux infortunés

Qu’on avoit fait ou qu’on devoit faire mourir , que

l’envie qu’ils portoientaux plus puifi’ans a: aux plus

riches. Maîtres dans Atheues, 8: faifis de l’autori-s

té , ils perfécutoiént également a: les Trente qui

vous avoient accablés de maux, 8c: vous qui les
aviez foufferts. Cependant, c’était une chofe’ évi-

dente 86 généralement reconnue , que li les Trenœ
étoient jufiement exilés , vous l’aviez été injul’teh-

ment, que l’injufiice de votre exil rendoit légitime

celui de. ces tyrans , qui n’avoient été bannis que

pour avoir opprimé les citoyens. Aufii doit-on
s’indigner contre Phidon , parcequ’étant choifi pour

.vous réconcilier 8: pour vous ramener dans votre

.pattie , il a tenu la même conduire qu’Eratolihene 3

(r) Charitlès et Critias, deux des trente tyrans, les plus

injufies et les plus cruels de tous. v

u..-

.-V...--.----v
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parceque agilTant d’après les mêmes principes , il

pourfuivoit les chefs de la tyrannie , 6c Vous fet-
moit à vous-mêmes les portes d’Athenes dont
vous’ériez injufiemem exilés; enfin , parceque s’é-

tant rendu a Lacédétnone , c’efl; lui qui confeilloit

aux Lacédémoniens de marcher en perfonnes con.

tre la ville , qui la décrioit dans leur efprit,
diroit qu’elle feroit toute Béotiénne. (l) , enfin qui

apportoit les raifons les plus capables de les-perfu-
der. Mais comme il n’avoir pu obtenir ce qu’il leur

demandoit , fait que les factifices fuirent contraires,
foit qu’ils ne voulull’ent pas eux-mêmes prendre les

armes , il leur emprunta cent talens afin de pouvoir
acheter des fémurs ,- 3c leur demanda pour général

’Lyl’andre (a) ,. ce lacédémonien ’aüllî ’zelé pour

’l’oligarchie’que mal-intentionné pour notre répu-

blique , St l’ennemi mortel fur-tout des citOyens du
’Pirée. A près. avoir foudoyé de concert toutes fortes

de gens pour la ruine de leur patrie , amené à leur
’prejet plufieurs villes 86 Lacédémone elle-même ,

perfuadé tous ceux des alliés qu’ils’purent; ils le

préparoient à perdre les Athéniens plutôt qu’a les

réconcilier. Et ils auroient réufli fans ces généreux

(r) On faithpar l’hifloire , que les Lacédéïnonîens étoient

des plus grands ennemis de Thebes , éapi’tale de la BéOtie.i

(a) Lyfandre , général de Lacédémone , qui avoit vainc

les A’théuîens dans le combat de PHéllefpout. i ’
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compatriotes auxquels vous devez faire connaître
par la punition de leurs ennemis, la récompenfé

qu’ils peuvent attendre de vous. ’ .
q Vous êtes minuits par vous mêmes des ces faits ,
85 je ne vois. pas qu’il [oit nécell’aire d’en produire

des témoins-3’ j’en produirai cependant. J’ai befoin

de reprendre haleine , 8: quelques-uns devons fur
bien des objets ne feront peut-être pastichés d’en-
tendre ce qu’ils-[avent déjà. .

.012 fait paraître les témoins.

v Mais je vais aulli vous retracer les crimes de
ËThéramene le plus fuccinétementqu’il me fera

pollible , en vous, conjurant m’écouter pour
Foi-même .85 au nom de tous «lesycitoyens. Et
(qu’on ne dife pasçque je’m’éleve contre Théra-

nimene lorfqu’il cil: queftion d’accufer Eratolthene,

puifque icelui-ci , à ce que j’apprens , doit dire
V pour fa défenfe qu’il étoit [on ami , 85 qu’il a par-

tagé foriladminilir’ation. Au relie, je m’imagine

que s’il eûtgouvetné ayec Thémiltocle, il. fe fût

ânonné jaloux de. relever nos murs 5mais- lorf-

( r) Athenes avoit été détruite , stvl’es murs abattus peu-

dam la guette coutre Xerxès. Lacédémçne, fous certains
’prételxtes,.s’oppofoit à ce que les Athéniens rélevall’ent leur: .

muraille; Thémiliocle trompa les Lacédémoniens , 8c les fit

«leur malgré eux-,Jûnsqqu’ils patient le plaindre. on peut

-v ru

.4"...--.r- ...- 4-..- d.- r
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qu’il gouvernoit avec Théramene , il travailloit à

les abattre. Je trouve que ces deux hommes ne le
reflèmblent’ gueres. L’un rétablit nos murs en

dépit des Lacédémoniens , 8c l’autre les détruifit

contre le vœu de les compatriotes. Ainli l’ordre A

cit renverfé parmi nous. Il faudroit perdre les
amis de Théramene , 86 n’épargner que ceux qui

ont tenu une conduite toute différente dela fienne;

8: je vois qu’on cherche à le juflifier en citant le

nom de cet homme, je vois que les amis les plus
intimes prétendent obtenir par-là de la confidéra-

tion , comme fi conjointement avec lui ils enflent
fait beaucoup de bien à l’état, 8c qu’au contraire ils

ne lui eulÎent pas caufé les plus affreux dommages.

C’en: lui qui, en vous ’confeillant le gouverne-

ment des Quatre-cents (l) , fut le principal auteur
de la premiere oligarchie. Son pere, un des chefs du
fénat , s’employoit pour cette manœuvre 3 il fit
élire général l’on fils, qui pall’oit pour être le plus

Voir , dans le premier livre de Thucydide , la nife qu’il cm-

ploya pour réullir. h g(r) Dans les troubles d’Athenes’, quatre cents citoyens

furent choifis pour gouverner l’état. Ils ne tarderent pas à

abufet de leur pouvoir, dont ils furentdépouillés. c- l’i-

fandre 8c Callèfchte étoient deux des principaux d’Athenes.

Il en cil parlé plufieurs fois dans les difcours de Lyfias , l’ur-

tout de Pifandrc. V ’ ’ ’
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attaché au gouvernement démocratique. Tant
queThéramene fut en crédit, il continua d’agir
pour l’intérêt’de tous. Mais lorfqu’il vit que Pi- -

fandre , Callèschre, 8: d’autres , l’ emportoient

auprès du peuple, à: qu’on ne vouloit plus l’écou-

ter, pat jaloulie contre les rivaux autant que par
la crainte qu’il avoir des Athéniens , il fuivit le

parti d’Arifiocrare. Cependant, voulant toujours
paroître fidele au peuple , il accula Antiphon (i)
8: Archeptoleme (es amis intimes , se les fit con-
damner à mort. Il en ell: venu à cet excès de perfi-

die de vous all’ervir vous-mêmes pour marquer de

l’attachement à les amis , 8: de perdre les amis
pour vous témoigner fou prétendu dévouement.
’Lors donc que par la il eut obtenu toute la confidé-

ration 8c toute l’autorité qu’il pouvoir defirer , il

s’engagea à fauver la patrie , 8c ce fut lui qui opéra

à ruine. Il avoit conçu , difoit- il , un projet de la

plus grande importance : il promettoit de faire "la
paix fans qu’on fût obligé de donner des otages , ni

I de renverfer les murs , ni de livrer les vaifreaux.
Il refiilïoit de déclarer [on fecret, 8: demandoit
, qu’on l’en crût fur fa parole..Pour vous, Athéniens’, i

quoique le fénat de l’Aréopage fût vraiment occupé

de votre confervation , 86 que plufieurs fuilènt

.(x) Antiphon , l’orateur 5, qui, fuivant l’hilloite, périt

V dans cette révolution.
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oppofés à Théramene, quoique vous n’ignorafliezg

pas qu’on a ordinairement des lectets pour les
ennemis , mais que lui il devoit-réveler aux ennemis
ce qu’il cachoit à l’es compatriotes ,vous n’héfitâtes

pas néanmoins à lui abandonner votre ville , vos

enfans , vos perfonnes. Loin de remplir fer enga-
gemens , déterminé a détruire la gloire «St la puifa

fance d’Athenes, ce traître vous fit prendre un
parti qu’aucun des ennemis n’eût ofé efpérer, que

n’attendait aucun des citoyens , fans être forcé

parLacédémone,&-uniquement parcequ’il lui avoit

promis ce fervice. Il fit renverfer les murs du Pire’e ,

8: détruire l’autorité du peuple , trop affuré que,

s’il ne parvenoit à vous ôter tout efpoir , vous ne

tarderiez pas ale punir. En dernier lieu , il empè-
chaqu’onne tînt avant le tems qu’il avoit prefctit,

l’allemblée dont les intrigues ménagerent le délai

jufqu’au moment où il eut fait venir de Samos
Lyfandre avec des vaillèaux, a: où l’armée ennemie

fut entrée fur nos terres. Lors donc que les chofes
furent ainli difpofées,ontconvoque une allèmblée en

préfence de Lyfandre , de Philocharês a: de Mil-

tiade , pour délibérer fur le gouvernement. On
vouloit fermer la bouche si vos orateurs , 8c vous
contraindre de délibérer non pour l’avantage de

l’état, mais pour la fatisfaétion de vos ennemis.

Thérarnene alors le leve , il vous confeille d’aban-
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donner la. république à trente hommes , 86 de
prendre la forme d’adminifitation que prefcrivoit’

Dracontide (r). Malgré le trille état où vous étiez

réduits , vous vous récriâtes en tumulte , 8c vous

vous oppofâtes avec la. plus grande force à ce qu’on

demandoit de vous ; car vous étiez convaincus
qu’il s’agiŒoit en ce jour pour les Athéniens d’être

ou libres ou efclaves. C’ell: à votre témoignage que

j’en appelle de la vétité’de ces faits; vous entendî-

tes alors Théramene s’expliquer clairement , 85
dite qu’il s’ernbattalfoit peu de vos oppofitions’ ,V

qu’un grand nombre dans la ville étoient de fou
avis , qu’il parloit d’après le fentiment de Lyfàudre

86 des Lacédémoniens.Lyl:andte le leve après lui,

A8: entre autres traits (l’arrogance , il vous reproche

d’être infracteurs des traités; il ajoute que, fi vous

refufiez de fuivre les confeils de Théramene , il ne

feroit plus queûion du gouvernement, mais du
falut de votre ville. Tous les bons patriotes préfens
.â l’alfemblée, s’apperçurent de la manœuvre 86 de

la. violence, les uns refletentôc gardetent le mente;

les autres fe retitetent , pouvant du moins fe tendre
t le témoignage qu’ils n’avoient pas voté pour la

ruine de la république. Quelques -uns , mais en

(x) Dracoritidc , citoyen d’Athencs , fut lui-même un des

membres du courtil dont il avoit donné le projet 5 car il étoit

du nombre des trente tyransï

petit
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petit nombre , citoyens lâches 8c pervers , décidés

d’avance pour le mauvais parti, donnerent leurs
fulfta es conformément aux vues de Lacédémone.8
Il leur étoit prefcrit’de nommer dix hommes que

défignoit Théramene , dix qui feroient marqués
par les infpeéteuts qu’on venoit d’établir, 86 dix

parmi ceux quiétoient préfens.Trop convaincus de

votre foiblelTe 8C de leur puiflance, vos ennemis,
avant la tenue de l’alTemblée, en avoient arrêté les

réfplutipns. Et ce n’eût pas moi qu’il faut en croire

fur ces faits , mais Théramene lui-même. Pour
le jufiifier , il difoit dans le fénat cetque je viens
de rapporter. il reprochoit aux exilés de lui être

redevables de leur rappel, fans faire mention des
Lacédémoniens; il reprochoit à fes collegues le

traitement qu’on. lui faifoit fubir , diroit-il , quoi-
qu’il un l’auteur de toutes les opérations dont j’ai

fait le récit, quoiqu’il eût pris leur ferment, 86
qu’il leur eût donné plufieurs preuves non équi-z

voques de fon zele. .I Après avoir commis tous ces attentats conjoin-
tement avec Théramene, après avoir caufé tous

nos maux anciens 8: récens, Etatof’thene 8: les
autres fe vanteront d’avoir été les amis de ce même

Théramene, d’un homme qui n’efl; pas mort, pour:

vous , mais qui a péri victime de leurpetverfité;
d’un homme qui méritoit d’être puni 6C dans-Poli:

s D
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garchie qu’il vouloit détruite , 8c dans la démocra-

tie où il vous avoit allèrvis deux fois ; d’un homme

qui toujours ennemi de la confiitution préfence,
en defiroit fans celle une nouvelle , 8: qui décoroit

d’un beau nom les excès les plus affreux dont il

donnoit l’exemple! Je n’en dirai pas davantage

contre Théramene.
Voici donc l’infiant, ô Athéniens , voici l’inflant

où fermant vos cœurs à l’indulgence 85 à la com-

mife’ration, vous devez punir comme ils le méritent.

Etatofthene 8c fes collegues, 8: rougir de témoigner I

autant de foiblefle contre vos ennemis dans les ju-
gemens que vous manifel’tez contre eux de vigueur

dans les combats. Montrez-vous moins fenfibles à
ce qu’ils promettent de faire , qu’indignés de tout

ce qu’ils ont fait. Vous pourfuivez ceux des Trente

qui [ont abfens ; ne ménagez pas ceux qui (ont
préfens, a: ne vous [oyez pas plus contraires à vous-

mêmes que la fortune qui vous met «Entre les mains

’ vos opprefl’eurs. Pourfuivez Eratoflhene , pour-

fuivez les amis dont il a partagé les crimes , 8c par

le nom desquels il cherchera à (e juflifier. Vous ne
jugez pas aujourd’hui ce tyran comme vous fûtes
jugés par lui. Quand il gouvernoit , il étoit en même

reins accufateur a: juge; aujourd’hui du moins, fi

racontèrent parle , ileflr permis â l’accufé de fe

défendre. La Trente ont fait mourir des hommes

u
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innocens fans les juger; vous , Athéniens, vous
jugez légalement des hommes qui ont ruiné leur

patrie,& que vous ne puniriez pas encore fufiifam-
ment de leurs crimes envers elle , quand vous né-
gligeriez de fuivre à leur égard les formes de la loi.

Comment , en effet , pourriez-vous leur faire fubir
une peine proportionnée à leurs attentats? En les
tallant mourir eux 8c leurs enfans, vengeriez-vous
comme ils devroient l’être , les infortunés dont ils

ont fait mourir fans les juger, les peres , les fils 8C
les fieres? en confifquant tous leurs biens , dédom-
mageriez-vous ou la ville dont ils ont volé le tréfor,

ou les particuliers dont ils ont pillé les maifons?
’Puifque vous ne pouvez allèz les punir quoi que

vous fafiiez,ne feroit-ce pas une foiblell’e hon- -
teufe de ne pas les punir du moins autant qu’il e

pofiible ? . ÎOn en: capable de tout ofer lorfqu’ayant pour

juges les témoins 86 les objets de fes crimes, on
paroit devant eux pour fe jultifier, 8c qu’on montre

un tel mépris pour vous-mêmes, ou une telle con-
fiance en d’autres. Faites réflexion , Athéniens, 8C

confidérez que les ennemis du peuple n’auraient
jamais pu réuflir s’ils n’eulTent trouvé des parti-

fans , 86 qu’aujourd’hui ils n’entreprendroient pas

de le défendre s’ils n’efpe’roient échapper avec le

[ecouts des mêmes hommes. Ils fe préfentent, ces

’ ’ ’ D ij

4
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fauteurs des tyrans, moins dans la vue de les l’auver

dunpéril , que dans la perfuafion qu’ils obtiendront

eux-mêmes toute impunité pour leurs excès panés ,

8c que dans la fuite ils pourront [e livrer-â toute la
lpervetfité de leurs penchans , fi maîtres ide punir

les auteurs des plus grands maux , vous vous portez

à les abfoudre. ’
Les avocats des coupables doivent étonner. Pré»

tendroient-ils qu’on doive «faire grace aux acculés

par égard pour buts défeufeurs , fous prétexte que

ce font de parfaits citoyens , 8c que leursvertu doit
faire oublier les crimes de ceux qu’ils défendent?

Eh! plût auxidieux qu’ils fuirent aulIi ardenspou-r

fauver Athenes , que les autres fe montroient
acharnés àla perdre! feront-ils des efforts d’élo-

quence pour jultifier 8c peindre des plus belles
couleurs la conduite des. tyrans? mais aucun d’eux
n’enrreprit jamais de défendre vos droits les plus

légitimes. Quant aux témoins , il fait beau les .voir

s’accufer euxmêmes en dépofant pour ceux que

nous accufons. .lls vous croient donc bien indiffé-
rens 8c bien (impies, s’ils le figurent qu’ils pourront

fans péril fauve: les tyrans par le fecours du peuple,

tandis que fousEratofthene 85 [es collegues , on ne
.pottvoit’fans danger fuivre les firnérailles des mal-

heureufes viét-imes de la tyrannie..De tels hommes

fauvés pourroient encore perdre la. république; 86



                                                                     

. un un encan-rassasiais: 5.-;
les innoeeus qu’ilsront’fait périr ne peuveht’plus

par eux-mêmes fe venger de leurs-ennemis; On
verra donc,quelle indignitéli puifqu’ils trouvent
aujourd’hui, ces tyrans, une multitude de défen-

feurs , on verra une foule de citoyens fuivre impu-
nément les funérailles des oppreffeuts de la patrie ,

, tandis-que le peu d’amis qui afiiltoientâla fépulture

des inforrtmés qu’ils immoloient à leur. cruauté,

i ont été facrifiés avec eux. Au relie , il el’t plus facile

d’accufet les tyransfur-ce que vous avez foufFet’t

de. leur part, que de lesjuliifie’r fur ce qu’ils vous

ont. fait. foufftir.’ Les défenfeurs’ d’Eratolthene

viennent nous dire que des Trente c’er celui qui
.fit le moins de mal; 8: ils croient queic’el’t’une

raifon pour le renvoyer abfous rôt "lorfque ce tyran
vous a» plus outragés que vous rie-le fûtes jamais

[pat-les autres Grecs , ils ne penfent pas que ce foi:
une raifon pour le condamner à mort! Montrez en.
,ce jour, Athéniens , montrez quels l’ont vos (enti-

mens furies événemens’pafl’e’s. CondamnerEra-

A tolthene ,. ce fera déclarer combien vous abhorrez

les excès desïrenteg; le renvoyer abfôus,ce:feroit

I vous annoncer les fauteurs de , leur, domination
. tyrannique.- Et ’vou’sn’aurez plus a vous défendre

par la néceflîté d’obéir à leurs ordres, puifque rien

une. vous force aujourd’hui de prononcer :nialgré

vous une. fenœnced’abfolution. .Ainfi prenez garde,

, D iij i
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de vous condamner vous-mêmes en abfolvant des

coupables. Vainement vous flatteriez-vous chacun
de relier inCOnnus à l’abri du fecret des fufrages;

.vos fentimens feront dévoilés 8: deviendront pu-

blics.
Avant de finir , je vais m’adreHër (acceflive-

ment aux Citoyens qui étoient reliés dans la ville ,
ac à ceux qui font venus du Pirée ; je rappellerai à

leur mémoire quelques-uns des maux qu’ils ont

effuyé’s de la part des Trente , afin que ce fouvenir

les excite à prononcer aétuellemenr contre eux.
Vous donc quiètes reliés dans la ville , confidérez

qu’ils exercoient fur vous une tyrannie odieufe;
qu’ils vous forcoient de livrer à vos fils , a vos fre-

res , à vos concitoyens , des combats dans lefquels
la défaite ne faifoit que vous rendre les égaux des

vainqueurs , 8x: où la viétoire vous rendoit les efcla-

ves des tyrans. C’étoit par les troubles que. s’ac-

croiEou la fortune des. Trente; c’étoit par. vos
guerres mutuelles que la vôtre s’aniblifl’oit. Ils

.refirfoient de vous faire participer aux fruits de la
tyrannie,- 85’ ils vous obligeoient d’en: partager les

crimes. Oui, ils en font venus’à ce mépris pour
vbus , de’ptétendre vous attacher à leur adminiùra-

:tionen ne vous faifant partque de la honte: don:
elle les couvroit , fans vous faire jouir d’aucun de
les êW Aujourd’hui quevousïêtes à l’abri
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de leurs violences , vengez-vous de ces outrages
en votre nom 8: au nom des citoyens venus du
Pirée. Songez que, tyrannifés auparavant par les

plus pervers des hommes , vous gouvernez main-
tenant votre patrie avec de vertueux concitoyens, p
que vous combattez vos ennemis , 8c que vous
délibérez en commun fur les intérêts de votre répu-

blique. Rappellez - vous ces troupes auxiliaires
que les Trente placerent dans la citadelle pour
affermir leur tyrannie 8: all’urer votre fetvitude.

J’aurais encore bien des chofes à vous dire , mais

je me borne dans une matiere aufii vafie.
Quant aux citoyens revenus du Pirée , qu’ils le

refl’ouviénnent qu’après avoir livré plufieurs com.

bats chez l’étranger, ils fe virent dépouillés de

leurs armes, non par des ennemis, mais, au fein de
la paix, par des compatriotes 5 qu’ils le relionvien-

nent que, challés de la ville que leur avoient laurée

«leurs ancêtres , ils furent perfécutés jufques dans

celles ou ils avoient cherché un refuge. Animez-
vous , généreux citoyens , comme dans les tems de

votre éxil , animez-vous contre les auteurs de vos p
maux; repréfentez-vous tout ce que vous eûtes â

foufftir de ces tyrans farouches. Ils arrêtoient les.
particuliers dans la place publique , ou les arra-
choient des temples pour leur faire fubir une. mort
violente 3 d’autres qu’ils enlevoientà leurs parens,

D iv



                                                                     

56 Cour-an Eau-tonnant;
à leurs femmes , à leurs enfans’, ils les forçoient de

s’ôter la-vie de leurs propres mains , ils alloient
jufqu’à empêcher qu’on ne leur donnât la fépultu-

re , bravant les dieux , 86 s’imaginant que leur
.puifrance étoit a l’abri de la vengeance célefle. Ceux

d’entre vous qui échappoient à la mort, ne ren-

contrantpar-tout que des dangers , errant de villes
en villes , chaulés de tous les pays , réduits à la plus

extrême indigence , contraints de laitier leurs en-
fans dans une terre étrangeté ou dans une patrie

ennemie, après mille infortunes, malgré mille
obllacles , le font enfin faifis du Pirée. Ce fut alors

que vous fignalâtes votre courage , 86 que, triom-
phant de tous les périls , vous mîtes vos compa-
triotes en liberté , ou les ramenâtes dans leur patrie.

Si une fortune jaloufe vous eût fait échouer dans

Avosentreprifes , vous vous feriez vus obligés de
prendre la fuite de crainte de retomber encore dans
les mêmes calamités. Par la violence des Trente ,

.ni les temples ni les autels n’auraient pu vous

.Iervir. de refuge dans. la perfécution; ces temples

86 ces autels ou vos perfécuteurs trouvent aujour- v
d’hui un afyle. Quanta vos enfans, ceux qui étoient

reliés à Athenes auroient été outragés parles ty.

tans; ceux qui étoient en pays étranger , faute de

fecours, le feroient vus réduits à donner leur
fervice pour un modique (alaire.
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Mais pourquoi rapporter ce qu’auroient pu faire

les Trente, lorfque je me vois dans l’impmŒance
même. d’expofer ce qu’ils ont fait? Un [cul accu-

fateur ne fufiit pas , il en faudroit plus d’un , il en
faudroit fans nombre. Mais enfin j’ai témoigné tout

le zele dont j’étois capable , pour les temples que

les tyrans ont livrés aux ennemis ou fouillés par
leur préfence , pour la ville dont ils ont ruiné les

forces , pour les arfenaux qu’ils ont détruits , pour

les citoyens morts: que’ vous n’avez pu fecourir

pendant leur vie , 86 que vous devez venger après
leur trépas. Ils entendent , fans doute , ces morts ,
ils entendent mes difcours; 86 votre fentence leur
fera connue. Ils vous déclarent par ma bouche que

lainer vivre de tels coupables , ce feroit les con-
damner eux-mêmes à mourir de nouveau; 86 que
leur faire fubir le fupplice qu’ils méritent ,.c’elt

leur accorder a eux-mêmes la vengeance qu’ils ré-

clament. Je termine ici mon accufarion. Athéniens,

vous avez ivu , entendu , fouffert les excès de la

tyrannie; voilà les tyrans: prononcez. J I

l



                                                                     

SOMMAIRE
DU PLAIDOYER

CONTRE

SIMON.’
Il. y avoit une loi chez les Athéniens, qui autorifoit à
citer devant l’Aréopage celui qpi avoit blcfé quelqu’un avec

’defi’ein de le tuer. S’il étoit reconnu coupable, on le con-

damnoit à l’éxil, 86 l’es biens étoient confifqués.

fi

, Un particulier d’Athenes avoit conçu de la paflion pour i
pu jeune homme nommé Théodore, originaire de Platée. Un

nommé Simon avoit des vues fur le même jeune homme.
Cette rivalité occafionna’cntrc eux plufieurs querelles dans

une defquellcs Simon fut grièvement blefié à la tête. Il cita
fou rival devant l’Aréopage , comme l’ayant blell’é avec

dell’cin de le tuer. L’accufé le défend en montrant que Simon

a toujours été l’agreflêut , a: que lui il n’a fait que tcpouKer

la violence.
Î v Dans (on exorde il témoigne (on étonnement de ce que.

Simon , après tous les excès qu’il s’efl permis, ofe le citer en

juflice. Il fe plaint de ce méchant homme qui l’oblige de (e

défendre dans une calife de cette nature. Il prie les juges de
confidérer moins la palliqn, qu’il a montrée pour un jeune

homme , que la modération avec laquelle il s’eft conduit.

Vient la narration dans laquelle il oppofe (a retenue à
toutes les violences de Simon. Ils-accote comment celuioci
en: venu l’attaquer à plulicurs reprifcs, a: comment Théo-

dore 8: lui ont tepouEé la force par la force.

4 et
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Avant que d’entrer en preuves , il réfute une prétention

de l’advcrfaire, qui difoit avoir donné trois cents drachmes à

Théodote , a: avoir fait avec lui une convention en forme 5
il montre combien cette prétention cil peu vrailëmblable.

Il détruit enfuite le reproche de l’avoir attaqué a: de
l’avoir blefl’é avec deifein de le tuer, par l’invraifcmblance

de la chofc ,, par les circonllances mêmes de la querelle, par
le long efpate de tcms que Simon alaiifé écouler avant de
le citer en jufiice; enfin de ce qu’il l’a bleffé, il ne s’enfuit

pas qu’il l’ait bleflé avec delTein de le tuer. Il y auroit trop de

monde à bannit li on banniil’oit tous ceux qui ont blei’fé quel-

qu’un dans des querelles occafionnées par l’ivrelfe , par des

rivalités d’amour, ou par d’autres motifs femblables. p

Il conclut en rapportant un trait de la méchanceté de Simon.

en rappellant lits violences dans l’affaire prélimne , 8: en priant

les juges de ne pas le bannir , fur l’accufatioh d’un ’tcl homme,

d’une patrie à laquelle il a tâché de le rendre utile.

Je ne répéterai pas les réflexions que j’ai faites dans le

cours de la harangue d’Efchine contre Timarque, fut une
- palliera infâme qui ne doit pas être nommée parmi des chré-

tiens (r) ;jc me contente de dire que la caille même dont il
s’agit, a; les aveux que fait l’accufé, annoncent combien ce

vice étoit commun à Athcncs.

(r) Voyez édition de Démoflhene , tome feeoncl , féconde partie,

page et a 8:" foin

Wq’



                                                                     

a. Ëxnfimxanxeæx

"QPLAIDOYER
’CONTRESIMON,

accufbit un particulier d’Atlzenes Je
l’avoir Heflë dans lc’dqfl’ein de le

I tuer. ’ 1
A PR à s tous les excès que ’s’elt permis Simon, 86

q qui ne me font que trop connus , je n’aurois jamais
penfé , Sénateurs, qu’ayant mérité d’être puni lui--

. même, il eût le front de former une plainte contre

moi, 86 de l’appuyer du plus faim des ferments (r).
Si donc j’avoisâ parler devant d’autres juges que.

I vous, de quelle terreur ne fetoisÂje’ point faifi , moi

qui n’ignore pas que l’intrigue 86 mille autres inci-

dens ne no’mpent que trop fouvent la jufie efpé-

-rance des innocens qu’on accufe P Mais votre
intégrité me ralfure , 86’ me fait efpe’rer que j’ob-

tiendrai de vous la jui’tice qui m’el’t due. a

(t) Dans les califes pour meurtre portées devant me»
page , on faifoit prêter aux deux parties , fut la chair des
vié’times, un ferment par lequel elles affirmoient que leur
calife étoit juil: , 8c s’engageaient à ne tien dire que de vrai.

devant le tribunal.



                                                                     

.Con’rnnquon; a:
v Ce qui m’afflige fur-tout, Sénateurs, c’en deme

Voir obligé de vous entretenir des violences qui
m’ont été faites , 8c fur lefquelles je voulois m’im-

pofer un filence éternel , dans la crainte de les ren-

dre publiques z mais puifque Simon me mer dans
la néceflîté de me jufiifier, je vais vous expofer les

chofes telles qu’elles fe [ont pallées fans omettre le

moindre détail. Je ne demande aucune grace fi je
vous parois coupable; mais fi je parviens à. prouver

vllinjuftice de l’accufation de Simon , en avouant
que c’efl: à moi une grande folie d’avoir témoigné

pour un jeune homme des fentir’nens peu conve-
nables â la gravité de mon âge, je vous conjure de

ne m’en croire ni plus méchant ni plus punilrable;

Souvenez-vous que tous les hommesfans exception
font fujets à des foibleflès , 8c que le plus liages eû

celui qui fait fupporter patiemment les fuites f3-.
qcheufes qu’elles enrraînent.’Mon accufateur, com-

me vous allez voir, n’a celle de me traverfer
dans le plan de modération que je m’érois .prefà

crit. iNous avions l’unfic l’autre les mêmes vuesfur

unjeune homme de Plarée appelle Théodore; pour l

parvenir à mériter In bienveillance, je le comblois
de préfens, quand Simon , pour l’allervirâfes capri-

ces , l’accabloir d’injures 8c d’outrages. Il feroit trop,

long de vous raconter tous les maux que mon ad-.
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verfaite lui a faits; mais il faut que vous foyez in-
formés de ceux qu’il m’a faits à moi-même. ’

Inflruit que le jeune homme eft chez moi, il f:
rend de nuit à ma maifon , échauffé par le vin , en-

fonce les portes , se pénetre jufquesdans l’apparte-

ment des femmes, où fe trouvoient ma fœur 8: les
filles ,I dont la pudeur en: fi délicate que la préfence

même de leurs patents les fait rougir. Cependant
Simon (admirez [on infolence) refufoit de fouit;
il fallut que les perfonnes que le hafard avoit atti-
rées , 8c que ceux mêmes qui l’avoient accompa-
gné, l’enlevaflent d’un ’lieu où il fembloit n’être

venu que pour faire violence à de jeunes orphe-

* lines. iLoin de fe repentird’une démarchefi audacieufe

8c fi criminelle, Simon , qui ne m’avoir pas trouvé

. chez moi, s’informe de l’endroit où nous loupions ,

se fe porte à des excès qui ne feroient pas croyables

fi les fureurs étoient moins connues. Il me fait de-’

mander; je fors: à peine me fuis-je montré, qu’il

fond fur moi 8C me frappe. Comme je repoulÎois

vivement fou attaque , il lâche prife , a: le mer à
me lancer des pierres, dont une va frapper au fronr
Arifiocrire qui l’avoir accompagné. Quelque arro-

ces que fuirent ces procédés , honteux de ma paf-i

lion , je le râpera , j’en fupportois patiemment les

fuites , a: j’aimois encore mieux biller impunies



                                                                     

Cour-nasillofla 3;
les injures d’un méchant homme , que de m’expo-.

fer à donner de moi a mes concitoyens une opinion

défavantageufe. Je favois que la conduire de Simon

détonneroit performe ( elle s’accorde trop bien
avec fes excès paires ) , 6c qu’au contraire le grand

nombre de ceux qui portent envie aux citoyens
honnêtes , ne manqueroient pas d’infulter à mon
malheur. Défefpéré de la [célérarellë de mon adàn

verfaire , 8c ne fachant comment me dérober ailes
perfécutions , je crus que le parti le plus sûr émit

de m’éloigner , sa de faire un voyage. Je pris don:

avec moi Théodore (car je ne veux rien vouscaw
cher de la vérité ) , 8: je fortis d’Athenes.- 4 .

Après un intervalle de temps airez confidérable

pour m’autorifer à croire que Simon avoir oublié

le jeune homme, 86 qu’il s’étoit repenti de les pres

miers excès , je revins, 6c j’allai me loger au Pirée.

Mon adverfaire ne tarda pas à lavoir le retour de
Théodore , se ayant appris qu’il demeuroit chez

Lyfimaque, près de la maifon duquel lui Simon
en avoir loué une , il invite plufieurs de les amisd

’ venir manger chez lui. La on forme l’e projet d’en.

lever le jeune homme , a: pour cet effet on charge
des efpions d’obferwer le moment où il viendroit

à fortin Sur ces entrefaites , j’arrive du Pirée à la

ville , 85 m’étant arrêté un imitant chez Lyfimaque,

je fortis avec Théodore. Alors les convives, déjà



                                                                     

"(A Contke”Sr,uoit:
échauffés par le vin , fondent impétueufement fur

nous. Dans le nombre de ceux dont Simon étoit
accompagné, les uns refitfent de prendre part à
les violences ; mais Simon , Théophile 5 Protarque
8C Autoclès entraînent Théodore, qui s’étant débar-

talTé de leurs mains, 8: ayant jetté fou manteau, le i
mit a prendre la fuite. J’efpérois qu’il pourroit leur

échapper , 8: que venant à rencontrer du monde ,

ils.renonceroient à le pourfuivre 5 dans cette per-
fuafion, je les lainai , 8c je pris un autre chemin ,
tant je mettois d’attention à les éviter se à me met-

tre à l’abri de leurs violences. Du relie , dans ce
premier démêlé il efl: faux , quoi qu’ait avancé Si-

mon , qu’aucun de nous ait été blelTé à la tête ou

ailleurs, ainfi que je vais le prouver parles dépo-
lirions des témoins.

On lit les dénqfitions.
C’en donc Simon qui el’t l’auteur de l’injure ,’

8: non pas moi 5 ce n’efl: donc pas moi qui fuis
l’agrelTeur , mais bien mon adverfaire Simon;
les témoins viennent de vous l’attefier. Mais pour

achever de vous expofer les fuites 8: la fin de cette.
affaire, Théodore fe réfugia dans une boutique de

foulon; nos ennemis l’y fuivirenr, 8c l’en arracherent

de force malgré fes proteflations 8c les cris. On ac-

court , on s’alTemble en foule , on cit indigné, 8::

l’on marque [on indignation 5 mais eux, fans en

tenir



                                                                     

Contathqumj 35;
tenir compte , tombent fur le foulon , à: fartons
ceux qui , comme lui, vouloient, retirer de leurs
mains le malheureux Théodore. Il: étoient près

de. la maifon de Lampe , lorfque. me promenant
feul, je viens à les rencontrer. Sans doute il eût
été affreux, il eût été honteux , d’abandonner un

jeune homme à la violence aux infultes; je «me
mets donc en devoir de’l’artacher a leurs outrages.

Je leur demande comment ils ofoient le permettre
des excès contraires à toutes les loix; mais euxjfans

me répondre ,v lainent là le jeune homme , 8; font
tomber fur moi une grêle de coups. C’elt vraiment.

alors que la querelle cil devenue très vive. Théo?
dote, lançoit des pierres pour fe défendre ,; .noc
adverfaires en lançoient de leur côté; échaulfés par

le vin a: par la difpute , ils nous joignoient de
nouveau 8: nous frappoient. Je me défendois avec
courage , tandis que, tous ceux qui étoient prélean

fe rangeoient de notre parti qui leur parodioit le
plus julie. il n’efi: aucun de nous quidam ce tumulte

n’ait été plus ou moins bleEé à la tête. Au tell;

les amis de Simon qui s’étoient joints à lui pour
m’infulrer, m’ayanrïëneôntré’quelque (une après,

.merdemanderenr pardon ; 86 ,- loin de feîregarder
comme offenfés , ils convenoient eux-mêmes qu’ils

m’avoient maltraité d’une maniera outrageante;

Pendant tout cet efpace de reins , ’l’unËique auieur



                                                                     

Conian’er’on;
de tous les maux que j’ai foufl’crrs , craignant l’an:

doute pour fa performe ,aSimon lui-même s’elÏ

tenu tranquille’; mais’voyanr que j’avois échoué

dans’une taule parriculiere dont l’objet étoit un

h échange de biens (r) ,.&’ voulant profiter de la cir-

conflance, il a eu l’audace deikm’arraquer devant

vous a: de m’intenter lépiotes le plus grave. Pour

vous prouver, Sénateurs , que je n’ai rien avancé

quine Toit vrai, je’vais produite les témoins. l
’ ’ ’ ’ ’ i Les témoins paroiflènt.

1 Vous voilà maintenant infiruits par moi. 8; par
les témoins, de la manière dont la choie s’en: paf-

fée.’ Plut ’au ciel que Simon fût dans les même":

remmener-que nous! apprenant la vérité défi

bouche 8c de la’ nôtre , il vous feroit facile de
prononcer feloii la juliice.’ Mais puifque Simon l’e

joue ’ de la fainteté du ferment , c’en à moi de

réfuter les menfonges qu’il a olé foutenir à la Face

de ceitribunal. v ’ ’ i
Il n’a pas craint, d’aflirmer que, d’après une

convention faire avec Théodore, il lui a donné

a . ,ï. "(Lrb’Ix’nl’qu’un particulier étoit chargé d’équiper un

xaiŒeaupout le; fervice de l’état, s’il connoill’oit quelqu’un

plus richejque lui , il pouvoit le citer devant les juges , a;
i’obligér d’équiper le vaifl’eau i [a place, ou de en-

Ï’cmblc im’écdnnge de biens. i il



                                                                     

C o il r à in S x x o in! ï?
poudrachrnes 1(1),’»’:8i:gue par des? fitggëlïiôrit

malignes se maremme. lui fiai enlevés-lei jeune
homme. Mais ficela étoit vrai 3 il falloit ,i-po’ur ife

mettre en regle’ôe’procédei légalenrenr,-appeller

le plus de témoins qu’il-étoit’pofiible; voit

pas qu’il en ait rien fait": mais ce qui’ielî-manifefle

a: connu ; c’en qu’ilïm’a- cruellement laraire sur

qu’il a commis enversïThéodo’reJôt’moijlés

grandes - violences-gr- qui! l’abus a Jfl’âjâ?ê8 -,"ïqu’ai1

rouir-a; amen a fondu furlcnofisrcbültâ’e” unire-

rien: , qu’il a enfoncéâlesportei derme maifoii’,ï&

pénétré de mm. hammams: de femmes
libres. D’où vous devez! mclurevqu’il né meure

qu’à vous en, inrpbfetî patrie: gtdïiers-Vmenlb’tige’d.

fît-voyez codâmes il dit des’cliofes ’perr’vraifemblà:

me mon; l’es biens il d’après lîéfiimatiim qu’illon

a faire lui-même , montent Tout surplus 3’12”56

mwznæanam pasbien éionnanrque, pour
une fantaifie ou même une palfion ,u il in
adonnéplus qu’il ne ipoflédîe*?’M’aîs n ne in (unirais

ide’iriehtir en difanr qu’ il l adonné de l’argent”; il à

4e (m: "d’affirmer qu’e’je’ilé’lrii ai4r’endu. chair.

x

p . ..,( ri)’joo.dtaçhmps neuvisqnlmolivres. de notre monnpiç; ’

-D’apr’ç.r arraisonventionfizire Théodore. Efchinendag
[on difcours contre Timarqtiet, prétend quem-[pareilles con.

«mon ne pouvoit-bravoit lïcu,"8t qu’on n’auroit papi

en puffin: l’exécution en inuite. i " " ’ i
i En



                                                                     

’68 ConraxSruo-N.
dam: croira-bon jamais qu’étant coupable
dont il m’accufe , qu’ayant 35)qu le Huître: de 5 ces

giraumont: lui arien-rendu- cette fornme, après les
violences, gainât eu lieu de part a: d’autre*,ifans

prendre de précaution" 3 fans-exiger de lui de preu-
tves-légalcssqmme infamie. fatisfair , 8c qu’il n’y

avoit plus entre nausée lltLaubun fùjet de, plainte,
.1313! -V0Îit°b1igéienfihwpax aucune. néeefiité P

ne-voit flue celons- la. des impofluresïfabri-
guéesJ pour l’intérêt-de la; Gaule ? Simon.."prénend

donné une femmezpour pouvoir ,feljultifier,
24:1, moins par unprétearte , fur’lamaniere’dont il

granité TbéOdotes étroit même tems il avance que

Ë,la,lui.ai,rendue ,»»parcqqne tout le monde fait
,qujil..-ri’enttqprir jamais de pourfiiivrecomuü

xretenant. des deniers qui lui appartenoient", qui!
.n’enajamais dirai: mot... r; g 2;! :xÉj: r.
l, Ilm’accufe de l’avoir &appédev’ant-lesporr’es

gifla Néron . ce fondent qu’il. a été . grièvement

«5&9?!» queje lui ai. portés. .Tourefokcdn
A? vutb99.&.4Wms peutfuivreïhéodoœ i’efpaœ

4°. fin; de’qaatre fadaise 19h11 tarifait que. peuvent

estafier pluededeux-eenrsper-knnes, Seqrt’ilme
-laifl’e’pas de me; grammaire Il «in: emmenai:
’je ’fuis; venu fa’armé, d’un HÉCoii ,iqqe

Jîa!.m.eP.aCé de le sa?! . à: que. c’efi essanvage

pelle un gua’â’f’nfii."ï qui) r .2151"? j a

K x ’



                                                                     

Conranrno’ù. ’69
Mais il fera’facile de le convaincre de menfonge,

je ne dis pas auprès de juges aufli éclairés , aufii

expérimentés que vous l’êtes , mais. auprès des

perfonnes qui n’ont aucune connoiII’ance des affai-

res. En effet, elt-il vraifemblable qu’en plein jour,
accompagné d’un enfant, je fois venu chez Simon
pour l’allafliner au milieu d’une foule d’amis qu’il

avoit raflèmblés , à moins qu’on ne me croie airez

infenfé pour avoir voulu me ’mefurer- feul avec

toute, cette multitude? Je [avois trop bien que
Simon n’eût rien .defiré davantage que de me

rencontrer près de fa maifon. , lui qui, fans refpecq
ter ma fœur 85 (es filles , étoit entré de. force dans

la mienne , lui qui, après avoir découvert l’endroit

où je me trouvois à fouper , m’avoir fait appelle:

pour m’accabler de coups. Eh! quoi! je me ferois

alors conduit avec la plus grande retenue pour ne
pas devenir la fable du peuple , regardant la mé-
chanceté de Simon comme un malheur qu’il me

falloit fouffrir; 8c long-tems après je l’aurois atta-
qué pour devenir l’objet de la rifée publique ! Cette

itnpol’cure pourroit avoir quelque apparence de vé-

rité [i Théodore avoit demeuré chez lui,& il y auroit

alors quelque lieu de croire que la paffion m’aurait

paillé à quelque folle dénutche 5 mais le jeune
homme ne parloit feulement pas âSimon , il l’avoir

en horreur, 86 il demeuroit chez moi;Qui de vous,
E iij



                                                                     

7e .CoarrxirSruox;
Sénateurs ., trouvera dans? vraifemblable qu’après

m’être embarqué avec Théodore, 8; avoir quitté la

a ville d’Arhenes pour éviter tout fujet de difpute 8:

de querelle avec Simon, je me fois emprelfé’à mon

retour de mener Théodore à la maifon de Simon ,

* où je devois m’attendre aux plus indignes traite-

mens; qu’enfin , voulant attenter a fes jours , je
fois venu fans armes, fans amis, fans efclaves, fans
aucun homme qui me prêtât main forte , n’étant

accompagné que d’un enfant qui ne pouvoir m’être

d’aucdn fecours , a: qui dans les tourmens de la

quefiion (1 ) auroit pu me nommer li j’avais été

coupable ? Vous verrez que j’étois airez infenfé

pour ne pas obfetver le terns a: le lieu où j’aurais
rencontré Simon , moi qui en voulois à fa vie , feu]

8: fans aunes, foit pendant la. nuit, foir pendant
le jour ; vous verrez que je me ferai tranfporrédans

(r) Il n’y avoit ordinairement que les efelaves ou les
(rangers qui pudeur être mis à la tartine. La loi qui accor-
doit le au: de me aux Platéens réfugiés à Athenes , t’ex-

prîmoit en ces termes: c On dilhibueta les Platéens dans les
bourgs «dans les curies; a: dès.qu’une fois. ils auront été

dillribués , aucun Platécn ne. pourra plus devenir citoyen
d’Athenes , à moins qu’il n’obtient. du peuple cette faveur sa.

le jeune Théodore , quoique Platéen, n’était probablement

pas de ces familles qui avoient été dillrihuées d’abord dab

les bourgs a: dans les curies. . ’ .

r: (-51: [1’27

»u n.



                                                                     

Coprkg .1181: fitfljl.
’Içlieu même où je demi; être ménagé de æ.

moins , ac meurtri dercgpgç i mange fiés: giflât
,prémédîté-ïavois été alu-devant des Linfultes-ôc idçs.

outrages de mes adveçfaires. .   . .  I , .L a
.C’eù par les circonthcçq mâtas de laquerelle,

ISénatçurs ,queivous vous afflige; des .menfongçs

je Simon. En effetæâ. peint; Il; fut-il ap-.
perçu qu’on en yodoit à lui , qu’il jeçta f9!) map-

ieau , 8: prit la fuite : nos ennÇmiS.fe miraud le
pomfuivre; moi , je xjn’enfilis.  d’un aurifie côté. Qui

font-les coqpablcs? font-ce ceux qui figienVQlIÀCCux

gui pourfuivent? Mais. tout le mondç fait (111’ng

mil-emmi: on nefuit. que ioçfqu’pn grain; par [a

 petfonne , a; qu’on n; pourrai: que pour faire du

mal.  , . .  ., ,Et qu’on ne m’aïlcgue pas que k m’appuie de

,nifons probables, nués qu; ne; advçrfailtesllfe font

«conduits aigrement qqeje ne l’anime. Confultogs
les faits. Simon 8c [es fatellitçs, s’étant [dûs du jeune

hommé , l’emmenoiçnt de f9:ce, Jç.les remange

gai Infini , 85 a fana les frappçF,’iP tîçhç .49 lima-

ghex de leurs mains. Mes :5935 (on: mutila; lfgn
lenmîqe Théodote, 8c l’pn mempriç 450ml».

C’çù ce qui a été prouvé par le témoigqage de; (au:

ceux qui étoient préfixas. Cm5, il me mg; bien

flouIOùreux de paire: pour nioit de hircin.
Pré-méfié les violences 66 le; pués dontmeçfldr,

E iv



                                                                     

il pCo’n’rlnz-St’uom
iverfaires fe font rendus réellement coupables. Ed
(quoi’devois- je donc m’attendre, fi les chofes s’é-

rtoient paflëes "tout autrement que je viens de les si:
expofer; li, par exemple , j’étais venu air-devant
de Simon , efcorté de fatellires; fi je l’avais attaqué,

barra , pourfuivi; fi, me faifilTant du jeune homme, 53.;
je l’avois emmené de force , puifque l’auteur de F;

’toutes- ces violences m’intente un procès qui me

fait craindre d’être obligé de fouir de ma patrie , a:

la de perdre tous mes biens P i a.
Mais voici la preuve la plus forte , preuve qui 2;:

’ me paroîrfans réplique. Le même homme qui veut a»;

’5 vous perfuader que je l’ai maltraité, &que j’en ai v

J voulu à [es jours , ce même homme a laine pallër
quarre ans fans fe plaindre à votre tribunal. Pour

l’ordinaire, lorfqu’on a une palIion , qu’on fe voit

- enlever l’objet qu’on aime, 8c qu’on a été frappé,

Ton cherche à en tirer raifon far-le-champ: mais ce
n’en: qu’après plufieurs années que Simon porte fes

’ ï plaintes à la Jufiice.

’ l t Je crois vous avoir fuffifamment prouvé par tout 7m

’ ’eÊqne je viens de vous dire que je ne fuis nullement

--Cbll-Pàblè; Pour moi, voici comme je penfe fur ces
’for’tes’de démêlés. Quoique Simon m’eût cruelle-u me

:meneo’urragé; quoiqu’ilim’eût bleHË grièvement

en tête; je n’ai pas cru devoir vous en porter plainte,
«Invaincu que chechEr à priver un citoyen «in



                                                                     

CoxarSIaton. 7;" patrie pour des rivalités pareilles , ’c’elt une venu

geance indigne d’un homme. D’ailleurs, je Faifois

réflexion qu’il n’y avoit pas de guet-â-pens lorfqu’on

avoit bleITé fans delTein de tuer. Car quel ell l’hom-

me airez imbécille pour délibérer long-tems avant

de frapper fon ennemi,furla maniere dont il le frap-
pera? Nos premiers légiflateurs n’ont jamais pré-

tendu punir d’exil ceux qui dans un gombat de
rencontre s’étoient porté des coups violens à la tète

(autrement, que de citoyens auroient été bannis! ),

mais bien ceux qui, fe propofantde tuer, n’étaient

parvenus qu’à faire quelques blell’ ures. Et fi ces fa-,

ges légiflateurs décernerent contre ces derniers un

châtiment fi rigoureux, c’en: qu’ils vouloient qu’on

fût puni non des coups qu’on avoit portés , mais

du deEein dans lequel on les avoit portés.Çar, pour

n’avoir pas rempli [on objet, l’agrefreur n’en a pas

moins commis un meurtre autant qu’il étoit en lui.

Ainfi penfoient nos aïeux ; 8c c’efi ainfi que vous

en avez jugé vous-mêmes dans tous les casde cette

nature. En effet, fi fur les plaintes de tous ceux qui
ont reçu des blefures dans des querelles de vin , de

jaloufie , d’amour, dans ces difputes, en un mot,
dont on rougit lorfqu’on efl: de fang froid , fi fur
ces plaintes des citoyens étoient condamnés au ban-

1iilièment, la peine ne vous paraîtroit-elle pas trop
difproportionne’e à la faute ? Au relie, j’admire le



                                                                     

CoorkrsSrsxonawaâere de Simon. llfembleroir que la rage de
calomnier s’accorde mal avec le penchant àaimçn

Aimer cit d’une ame limple , calomnier elid’un

-cœur atroce. ,- . Que ne puis-je, Sénateurs , vous faire connoître:

toute fa méchanceté par les autres traits de (a con-
duite ! vous verriez qu’il feroit bien plus jatte de le

juger lui-même criminellement ,, que de lui pet;
mettre de faire courir à d’autres les rifques d’être

de leur patrie. Je me bornerai à un [cul fait
dont il faut que vous foyez inûruits , 8c qui vous
prouvera l’excès de En infolenee 8C de. ion audace.

a . Ayant rejoint nos troupesâ Corinthe après la
bataille livrée contre lesenuemis dans l’expédition

Je Coronc’e ( r) ,. il en: une querelle. avec le.
minque Lachès, &.le frappa. Toutes les troupes
d’Arhenes étoient pour lors en campagne : il fut

jugé le plus méchant de tous nos guerriers, le plus
ennemi de la bonne difcipline -, ôter: conférjuente

1* 7( r ) Expédition de Coi-mec , oui! yeufunebataille far

des Corinthiens réunies à celles des Athéniens 8c de leur: ans

ires alliés. Cette bataille en: racontée fort au long dans le

troilieme livre des hifloires grecques de Xénophon , 8: (la!!!

ion éloge en géfilas. -Avcc le taxiarqut. Le taxinrque coma

mandoit l’infanterie de fa tribu comme le phylarque son
mandoit la cavalerie de la Senne.

i



                                                                     

.C errent-Stator; ’71
il.fixt le feuquui méritât d’être chaire ignominieuo

fement par les Je pourrois "encore citer
mille autres traits qui le caraétérifent , s’il n’étoit

défendu dans votre tribunal de rien dire d’étrange:

i la caufe. Au moins, ne perdez pas de vue ces
faits ellèntiels : ce foutues adverfaires qui entrent
de force dans notre logis, ce font eux qui nous pour;

fuiven t, ce font eux qui nousenlevent de force dans
la me. D’après ces circonfiances que je vous [applie

de ne point oublier , prononcez felon la jufiiœ
8c ne foufi’rez pas que je fois banni injuliernent de

ma patrie; d’une patrie pour laquelle j’ai couru

tant de périls,& où j’ai rempli toutes les charges mue

nicipales j’d’uneparrie à laquelle mes ancêtres 8:

moi nous avons tendu une infinité de fervices , fans

lui avoir jamais caufé aucun dommage. Ainfi j’ofe

croire que (i on m’impofoit la peine que demande

Simon , vous ô: tout le public vous feriez touchés

de moninfortune 48: que vous me plaignez même
de me voir réduit a ou: de tels procès pour des

différends de cette nature. ’ M



                                                                     

SOMMAIRE

DU PLAID’OYER
Sur une accufation de’bleflùre fuite le dtflêin

de tuer.

D au x particuliers d’Athenes avoient acheté une femme
en commun. Ils s’étoient brouillés, 8: avoient eu enfemblc
des démêlés d’intérêt. L’un des deux gardoit chez lui la

femme , et en jouîfl’oit feul. L’autre, qui l’avoir payée pour li

part , fe tranfporte dans la maifon du demandeur, 8c calen
la femme de force. holà un procès en crime , 8: une acculâ-
tion intentée devant I’Aréopage. Le défendeur cl! acculé

comme ayant fait une blell’urc dans le defl’ein de tuer.

il entreprend de le défendre. Après avoir prouvé prélimis

nairement qu’ils avoient été en différend, mais qu’ils s’étaient

accommodés, il démontre qu’il n’a pas blelTé [on adverfnire

lavec delTein de le tuer; il le démontre par la manier: dont
il eli entré chez lui d’après fou propre aveu , a: parceqn’il

ne l’a pas tué réellement, ayant fur lui allez d’avantage pour

emmener la femme. ’ ” " V
. Il argumente airez au long de fou refus de mettre Infernale.

àla torture pour en tirer un témoignage, pour certifier s’ils

étoient encore en différend, s’il s’était rranfporté dans il:

maifon (ans être appellé par luiamême , s’il l’avoir frappé le

premier, 8re. L’adverfaire avoir propofé fes propres efclavcs:

mais ce n’étoit pas la même chef: s les efclaves n’étoient qu?

lui , au lieu que la femme étoit commune.

o

:11



                                                                     

Somunra’a; H 7"7
Il finit par fupplîer fes juges de ne pas lui impofer unç

peine rigoureufe , de ne le pas thalle! de la patrie pour une

injure chimérique. a v ,
Les noms du demandeur a: du défendeur- fontlèalement

inconnus. Henri de Valois croit cependant d’après Harpocra-

tionat Suidas, que le particulier contre lequel on plaide s’ap-

pelloit Pofidi . ’ i l ’ J
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».PLALDOYER
’Sur’une’aËcufiz’tz’à-â de

le deflèin de tuer. ’

J E m’étonne , Sénateurs , que mon adverfaire ofe

vous foutenir que’nouspn’avons pas fait d’accom-

modement enfemble,tandis’ ne peut nier de
m’avoir rendu la paire de bannis ,Ïleîqyfclaves , en-

fin tous les efets qu’il emporta. de terre en
vertu d’un échange (r ) de nos biens; ale-rie puis con-

cevoir encore ayoirpcopfenri à un accom-
modement pour ce? objets :ilrvienne vous nier ici
que nous foyons convéiius de nous fervir en com-

mun de la femme que nous avons achetée en com-t
mun. Il eû manifelle qu’il n’a fait l’échange qu’à

caufe d’elle ; 86 s’il vouloit dire la vérité, l’unique

raifon qui lui ait fait rendre les effets dont il étoit fai-

fi , c’elt que nos amis nous ont accommodés fur tous

ces points. Je voudrois que le fort l’eût nommé juge

dans les fêtes de Bacchus , parceque la viétoire qu’il

(r) J’ai déjà dit dans le plaidoyer qui précede , ce qu’on

entendoit a Athencs par échange de biens. Voyez p. sa.



                                                                     

SURÏNI accusa-non DEBIÆSSURB sa. 79x

dût adjugée à ma tribu, eût été-une preuve évidente

qu’il avoit fait un accommodement avec moi. Son
mon: étoit infcrit dans le regillte, mais le fort ne lui» I

pas été favorable. Philinus 8c Dioclès , qui tonnoifi

l’eut la vérité de mes difcours , ne peuvent en dés

pofer faute d’avoir prêté ferment pour le procès i

nanti ( l ). S’ils avoient pu rendre témoignage»,

vous auriez vu, fans en pouvoir douter, que c’étois

moi qui avois fait mettre mon adverfaire au nom»
bre des concurrens , que c’était a moi qu’il eût été

redevable de fou éleôtion.

Mais foit , il ell: mon ennemi, j’en conviens 2
peu m’importe 5 fuis -je. donc venu pour le tuer 5’

commeïil le prétend? fuis-jeentré de force dans

fa maifon ? Mais pourquoi ne l’auroisçje pas
étant maître de fa vie , ô: ayant fur lui airez d’avant

tage pour emmener malgré lui la fommey? Qu’il

vous en dife la raifort , Sénateurs; il ne le pourroit;

fans doute. Nul de vous cependant n’ignore queje
l’aurais tué plus aifément avecun poignard’qn’ol

le frappant a coups de poing. sMais lui-même ne
m’accufe pas d’être venu chez. lui avec une telle

arme; il dit feulement quezje l’ai frappé avec un

( r) Dans les caufes pour meurtre, non feulement là
parties, mais encore les témoins . devoient prêtes un En,

memfolemuel.» 4 w 1 5’ il



                                                                     

’80; Sun uns mensures ne massons 1
flacon.nll en donc clair d’après (on propre aveu,
qu’il n’y a pas eu de. guet-à.pens. Je ne ferois

venu- alfurémenr défarmé , ne fichant pas fi je

trouverois chez lui un flacon , ou fi je pourrois le
tuer avec une arme pareille; je me ferois armé en
partant de chez moi. Il en: confiant que nous fom-
mes partis, au fortir de table, pour aller trouver
de jeunes efclaves 8: des muficiennes: or cela an-
nonce-t-il un guet-à-pens? Non certes , du moins ’

à ce qu’il me femble. v
L’accufateur dans fa pafiion cil d’une telle ex-. .

1 navagance , qu’il refufe de rendre l’argent, 8c qu’il

voudroit garder la femme. Exdite’ par cette créa-
Azure», il ell: d’une violence fans égale , de difpofé à

frapper,qu’il faut nécell’airementfe défendre. Quant

dia femme, elle une: de l’amitié tantôt pour l’un

tantôrïpourl’autre ;.elle voudroit être aimée de tous

Jeux. Moi, je ne me fuis jamais montré, 8: ne me
montre pasencore difficile dans de pareils démêlés :

fout-lui, tel cil: fonégarement, qu’il n’a pas honte

de préfenter de légeresÎ meurtrilfures comme des

blefl’ure’s gravesLEn fe faifant porter. dans une li-

xiere , il voudroitfaire. croire qu’il a été indigne,-

ment. traité palmitine. miférable courtjfane qu’il

gent’gatderfeulc fans qu’on la lui difpute, pourvu

qu’ilme rende la femme que j’ai donnée pour elle.

Il m’accufe d’avoir attenté à fa vie d’une maniere

atroce q



                                                                     

" entremises: aussi): ne Train: si:
Sauce, il me’pourfuit avec la plus grande chaleur;

18: lorfqu’il pouvoit thermie preuve convaincante
du témoignage de la fomrne mire à la torture ,’ il ne

l’a pas voulu. Cependant elle auroit certifié elle-
*même fi elle’étoit commune entre nous , euh elle

n’appartenoit qu’a lui ; j’avois fourni la
a. l’argent pour rechangea en un: «mais
Tomme entiere 5 fi nous’ér’icbns accommodés, ou en-

core en débat; fi j’avois été à fa maifon parceque

lui-même m’avoir fait venir, Ou fans que perfomie
m’eût appellé; enfin s’il m’a frappé le premier, ou

’fi’c’efl: moi qui ai porté lle:3r"prerniers coups: ces

faits 8: d’autres, elle auroit pu facilement les mettre

’ fous les yeux du publics: des juges. ’ ” 1 ”* ’

Je vous ai démontré, finasserais ,par un granld
nombre d’inducîtions and; dépolirions (1)3,”qu’il

n’y a pas en de gueréâapëns, Be que cen’el’c pas moi

qui ai attaqué mon adverfaire. Vous auriez regar-
dé, fans doute, mon oppofition à la torture comme

une forte preuve de la vvérité de fes difcours;
gnon croire airai que [on refus de certifier les me
par cette même torture , prouve avec autant de
force que je ne mens Ajouteriez-vous don’c’foi

. a

( r) Je ne vois pas ou en [cg grand nombre d’induéiiohs
a: de dépofitions’ employées par l’accufé. Efi-ceque toutl

difcours ne feroit point parvenu jufqn’à nous 7 ’ ’ ’ *

F



                                                                     

a; Sun un AÇCUHSATIQN-DEIBLESSURE

:auirjparoles d’un homme. qui fe contente de dire

L«pioletfemme en: libre, une femme dont je dormis
idifpofer bien que lui-même, puifque j’ai donné

moitiédu pristi Qui, alfurémentil cherche à vous

quimper par des menfongesnMais quelle cit (on
figuline à mon égard. iAyant fourni une partie des
deniers pour acheterJàfemme, je pourrois, fi j’é-

,tois en captivité chez.les ennemis , faired’elle ce

iguejevoudrois pour me racheter: 8c lorfque je me
1vL’jiisjexpoi’ésiperdre ma patrie , je ne puis obtenir

flue cette même femmedépofe des faits pour lef-
&qp’e’ls je fuis cité .devanr votre tribunal ! Il ferait

sbien plus jufievnéanmoinsj de la mettre à la t’or-

ture pour cette dernierecauiïe, que de la vendre
mon: payer ma rançomÇari-i les ennemis confen-
[mienne recevoir le prix;de, ma liberté , je pourrois

une tendrelibre en tirant de l’argent dejquelque

sans part, au lieu quetfijje fuis abandonné à mes
officiâtes, ,je nepourrai me racheter de ma
:graceaNon, ce n’eftpas de l’argent qu’ils me do-

,mandent, ils veinentameîchallèr de ma patrie,
: j uJ’efpere, Sénateurs ,(que vous n’écouterez pas

qui homme qui s’oppofe à ce qu’on mette la femme

a la torture fous prétexte qu’elle clic libre; maigqge

vous le regarderez comme un calomniateur auda-
Îcieux, parcequ’il comptoit vous fédtrire après. s’être

’refufé lui-même âla preuve la plus décifive. De ce
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4 un! DANS mussant a: rem; fi
qu’il: demandé qu’on mît à la torture les propres en

claves , ne jugez pas fa propofition plus propreàdéà

couvrir la vérité. Le feul fait que pourroientyfayoir

.fiesiefclaves , c’efi que je fuis venu à (a demeure;

i mais je conviens moi-mêmelque j’y fuis venu. La
femme fautoit bien mieux s’il m’avoir fait venir ou

non , fi j’ai frappé ou li j’ai été frappé le premier.

,D’ailleurs , fi j’avais mis à la torture des efclaves

qui étoient à lui feul, il efl: probable qu’ils auroient

tendu contre moi un fauxtémoignage pour obliger
leur maître: au lieu que la femme étoit commune

entre nous, ayant été achetée à frais commun Lac,

comme elle étoit la caufe’ principale de tournoi;

démêlés, on auroit tout découvert en la mettant à

la torture. J’aurois en probablement quelque. délité

.vantage dans cette épreuve; mais enfin j’euhyoulois

bien courir les rifques. Oui ,tquoique femme lui
fût beaucoup plus attachée qu’à moi, quoiqu’elle

fe fût jointe à lui pour me nuire , 8c qu’elle-noie

fût jamais unie à moi contre lui, je me livroisceq.
pendant à fou témoignage, à un témoignage auquel

il craignoit de s’en rapporter. I .
Gardez-vous donc , Sénateurs , dans une affaire

aufli importante , de donner légèrement créance
aux vains reproches d’un ennemi. Confide’rez qu’il

ne s’agit pour moi de rien moins que de ma patrie
ô: de mon état civil; daignez avoir égard aux pro-

F ij



                                                                     

34 Sun; un ACCUSATION Dnl’ntrs’snnn ôte.

pofitionsïjultes que j’ai faites à mon accufateur. A

’Ne me demandez pas d’autres preuves que celles h

que je viens de fournir: car il me feroit impoflible
de prouver autrement que je n’avois pas déficit:
d’attenter à fes jours. Ce qui m’indigne ici, c’efls

de voiries rifques auxquels je fuis expofé pour une

courtifanne, pour une vile ’efclave. Quel tort ai- je
fait à l’état ou à mon adverfaite lui-même ? M’at-

on vu caufer quelque dommage âmes compatriotes?
Non , ’e n’ai ’rien à me te rocher à cet é ard.

l gMoi qui n’ai olfenfe’ mes ennemis que par de lim-

ples" paroles , je me vois, par leur cruauté , près de

’fubir la peine la plus rigoureufe. Je vous en con.

jure , Sénateurs, au nom de vos femmes 8; (le vos
enfans , "au nom des dieux proreâeuis du pays ï,

lainez-vous toucher au malheur de mon fort , ne
m’abandonnez pas à la merci de mon adverfaire ,.

8C ne me plongez pas dans des maux fans remede.
Seroitoiljufie que je furie privé de ma patrie , 8c
que l’accufateur , pour une injure chimérique ,

tirer unevengeance aufli cruelle? Î

I



                                                                     

f î’P L A I D O Y,ER
POUR CAQLL’IAS’

’ i Accufe’ de jiurilegc.

UN étranger, nommé Callias, établi ’a Athenes, avoit été

dénoncé par (es propres effluves comme coupable de facrilcgc.

D’autres orateurs avoient déjà parlé pour lui , Lyiias f: con-

tente d’ajouter quelques réflexions aux plaidoyers des autres.

Il montre les motifs qui l’engagent ’a parler lui-môme pour

Callias. il trouve étonnant que celui-ci coure des rifques (in i
des imputations aufli graves . après la muriate dont il «a.
comporté ’a Athcnes depuis qu’il y ellkétabli. Il cherche à

décréditer les rapports des cûlaves par la conduite qu’ils ont

tenue jufqu’alors , parle motif de leurs dénonciations, 8L pat.-

ce qu’auront acraindre tous les maîtres fi on ajoute trop lé-

. germent foi a des rapports d’elclavcs. ’ ’

SI Callias n’avoir pas d’aufii grands intérêts dans

cette carafe, je n’aurois rien ajouté à ce que d’autres

ont déjà dit pour fa défenfe 5 mais il me femble a

Athéniens , qu’il feroit peu décent de ne pas lié-4

fendre pour ma part , félon la juliice , Callias qui
m’en prie 85 qui m’en lbllicite , Callias qui e11 mon

ami, qui étoit ami de mon pete lorfqu’il vivoit , 80
avec lequel j’ai fait un’gtand nombre d’affaires.

J’aurais cru , d’après la manier-e dont il. s’efi

comporté à Athenes depuis qu’il y eft établi , qu’il

F iij



                                                                     

86” PounC’ArLrAsf ’"
auroiridû’ebtenir de vous quelque faveur , plutôt

que d’avoir à courir de tels rifques fur des impu-

tations pareilles. Mais, grace aux gens mal inten-
tionnés , les plus innocens fe trouvent dans des
fituations aufii critiques que les plus coupables.
Vous , Athéniens , pourriez-vous ajouter foi a des
rapports d’efelaves , 8c tenir pour fnfpeétes les rai-

fons des défenfeurs de Callias? . . ’
il Faites attention, je vous prie, que celui pour
lequel je parle ne fut jamais cité en juliice par au-
cun particulier ni magiiirat; que depuis qu’il habite.

cette ville, il vous a rendu nombre de fervices; 8c
qu’il a vécu fans reproche juiqu’â ce jour : tandis

que les efclaves qui le dénoncent fe font livrés
jufqu’ici à toute forte d’excès, 85 qu’après avoir

efÎaye’ de faire tout le mal qui étoit en leur pou-.

Voir, ils follicitent aujourd’hui leurliberté , comme

s’ils vous "euiTent rendu quelque important fervice;

Je ne fuis nullement furpris de leur audace. ils fa-
vant que, s’ils font convaincus de menfong’e,vils

n’ont rien à perdre; 86 que, s’ils parviennent à vous

tromper , ils..fer.ont délivrés’deleurs maux a&uels.

Ioutefoisv, cene [ont pas. des gens qui ne parlent
courre autrui que pour en tirer des grands avant-
,tages, qu’on doit regardetcommedes accufateurs
ou des témoin-s sûrs; mais plutôt ceux qui s’expofent

à desxifques pour fayit l’état.

A
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L’afl’aire de Çalliastlâ mon avis , ne dqit pas être

cenfée une affaire particuliere; fa caufe’ef’c celle de

tous les citoyens; pûifqu’ilÎn’ei’t pas le feul parmi

nous qui ait des efclaves. Attentifs à la fentence
que-vous allez rendre en ce jour, déjà. les autres
efclaves [ont impatiens d’apprendrequel va être le
fort de leurs compagnons. S’ils les voient réaliir;

ce ne fera plus en fervant leurs maîtres avec gelé;

en faifant contre eux les délationsles plus
[autres , qu’ils chercheront a obtenir la libertét
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- JE, parlerai plus particulièrement d’Andocidc lorfque je

’ donnerai les difcours qui nous reficnt de cet orateur; je me
Contente’dedire ici qu’il d’une des premieres familles

d’Athenes,idifiiugué par Bucfprit k par flan éloquence,

mais que (a vie fut traverfée par mille difgraccs. Il fiat dé-
noncé comme ayant profané les myfleres de Cérès 8: mutilé

les liantes de Mercure avec une troupe de jeunes débauchés.

Enfermé en prifon avec [on pere , 8L d’autres parens , il dé-

nonça les véritables auteurades impiétés, qui étoient (es amis.

Il fut donc mis en liberté, lui, fou pitre. 8c l’es parens, mais

à condition qu’il ne pourroit point paroître dans la place pu-

blique ni dans les temples." (exila volohrairement lui-même,

parcourut plufieu rs page de la (Sucrée 5:: le commerce (uriner.

Il revint après plufieuis aunées r8: , quoiqu’il exiftât un dé-

cret qui lui accordoit toute sûreté a calife de fis dénoncia-
i tians , a: que la partie diffamante de ce décret fût annullée ,

parceque . immédiatement avant 8c après la domination des

Trente, on avoit rétabli dans tous leurs droits les citoyens
qui pour quelque calife particuliere les avoient perdus en tout
ou en partie , il fut cité en juflice 86 aëcufé cbmme coupable

d’impiété. Le principal de l’es accufateurs étoit un certain

Céphillius ou Céphifius : Lyfias , (ou un autre , quel qu’il

fait ;.car Harpocration doute que ce difcours foi: de Lylias )
’ le joignit a lui en compofant pour le pari-tins d’un nommé

, . c. .K
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Diodes un difcours qui et! une elptcede pérorailèn, ou il "a
marré les réflexions’ôc les motifs les plus capables d’animer

les juges contre l’accnlé. * ’
Le commencement du"dil°cours manque; up fragment de

phrafe qui relie, 8: que je n’ai pas traduit , annonce que l’oraf

tent avoit cité plulieurs exemples d’impies qui avoient éprouvé i

de la part des dieux des punitions remarquables. llreprél’ennî: L I

aux juges qu’ils ne peuvent abroudre Andocide, dont les im-
piétés font connues. de toute la Grcce. Il montre l’audace de

I cet impie, qui, dix jours a peine après Ion retour , a eu le front
d’accufer quelqu’un pour crime, d’impiété. Quelques autres

dénoncés ont été rappellés , mais ils nioient les faits , au lieu

qu’Andocide avoue l’on crime. On exile tout homme quiet:

a blefl’é un autre dans quelque partie du corps , 8: on lameroit

entrer dans les temples Andocide quia mutilé les images des

dieux! Andacide qui cil bien plus criminel que Diagoras de
Mélos , dont toute la faute étoit d’avoir violé par de limple: ’

difcours les chofes fainrcs 8: les fêtes d’un peuples étranger.
L’accufé a bravé les dieux par une confiance coupable "en il:

mettant fur un vailfcau, 8c en parcourant les mers. Si les dieux
l’ont ramené, c’ell pour qu’il trouve le fupplicc où il croyoit

trouver des honneurs. S’il vit encore, fine faut pas croire v
qu’il ait échappé a la juliice divine. L’orateur fait un tableau

frappant de la vie errante 8c miférablc qu’il a menée depuis

qu’il ell: forti d’Athenes, 8c conclut que cette vie cil plus trille

que la mort même. Il infifle’i’ut lamifiée qui le porte , malgré

l’es crimes, à le mêld des aŒairés tpubliques , a donner des

confeils au fénat &au peuple , 8re. Mais les Athéniens éclai-

rés ne tarderont pas à le délivrer de cet audacieux. Inutilement

il vantera le l’ervice qu’il a rendu a la ville d’Athenes én dé-

nonçant des coupables; inutilement il s’appuiera du traité

J
CI.

î

. X
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,0, flouait!!!conclu avec les Lacédémoniens, ou de celui qu’ont hit en":

eux les citoyens de la ville 8c au Pirée 5 inutilement il l’e dé-

chaînera contre Céphilius l’on accufateur. Lylias montre tout:

la foiblelTe de ces raifons a: toute l’irrégularité de ce procédé.

si l’accufé dit encore qu’il a été dénonciateur, 8c qu’on ne vou-

du plus dénoncer s’il tell frultré du prix de la dénonciation 5

il faut lui répondre qu’il a été fufiifamment récompcnl’é puif-

qu’on lui a lauré la vie; qu’un coupable ne doit pas fatiguer

de fa préfence ceux qui le lament vivre 5 que Batrachus lui-
même , le plus méchant des hommes, dénonciateur fous les

Trente , a cru devoirs’éloigner. Audacicle ne mérite d’être

abl’ous par aucune confidération; il n’a fervi a patrie ni en

guerre ni en paix. Une peinture vive 8c animée de la maniere

facrilcge dont il a joué les myllcrcs de Cérès , termine cette

pétorail’on éloquente. .
Elle a dû être compolée environ l’an 400 avant I. C. .

trois ans après l’expulfion des Trente tyrans. Dans l’on dif-

cours fur les myliercs , Andocide répond à la plupart des te-

ptoches qui lui (ont faits ici 58: il l’emblc qu’il feroit a propos

de rapprocher les deux difcours. Je ne tarderai pas a publier.
en fiançois ce qui nous relie d’Andocide, a: je mettrai le les,

tent a portée de faire luioméme cette compataifou.
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SUR
L’IMPIÉTÉ’D’A’NDOCIDEa

IL me femble , Athéniens , que je dois vous
rappeller les difcours qu’on a tenus dans la ville fur

le compte d’Andocide; je dois vous faire (ouvenir
qu’il n’a pas feulement perdu les amis*par fes de;

inondations, mais qu’il s’en: dénoncé lui-même;

Puis donc que vous prononcez fur un tel homme 8C

dans une telle affaire , il ne vous elt pas poflible
d’avoir égard à la pitié ou à la faveur. Vous ne

pouvez l’ignorer , c’elt vous qui êtes [pédaleraient

chargés de punir ceux qui font évidemment cou; -

pables envers les déeflës ( r ); 85 l’on doit croire

que celui qui s’en condamné luLmême , ne fera

pas innocent aux yeux des autres. Or, je vous le

(i) Envers le: dleflès. Envers Cérès a: Profcrpinc. A!!!
docidc étoit accufé d’avoir profané les myficres de Cérès.

- Neuf archontes, magiftrats élus tous les ans. Le premier
s’appelloir l’archontc, proprement dit. Le fccond f: nommoit

roi, ou roi des (artifices. Le troifieme, polémarque. Les fii
autres s’aypclloicnt d’un nom commun. thefinothçüci. .

’ à... a!

- I
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demaride , (il Andocide , échappé aujourd’hui au!

tribunaux, fe préfente pour obteniripar le fort une
place des neuf archontes, 8! qu’il obtienne celle de

roi des facrifices , ne fera-ce pas lui qui factifiera
pour nous , 8c qui fertiles prieres accoutumées , ou
dans la chapelle de Cérès à Athenesz, ou dans fon

fon temple d’Eleufis (I)? Ne fera-ce pas lui qui
pendant les myfleres veillera à ce que performe ne

manque a la fête , .8: ne viole les chofes faims ?
Mais quels feront , croyez-vous, les fentimens on
des initiés qui forum le vbyage . loriqu’ils verront

quel en le roi des factificcs , 8c qu’ils fezrappelle»

tout toutes fes impiétés; ou des autres Grecs que

la fête attire dans notre ville, 8: qui viennent pont
s’acquitter d’un vœu on pour être témoins des céréa-

moities P Les-inipiéte’s d’Andoeide ’font de telle

nature qu’il n’efi inconnu ni aux citoyens ni aux

étrangers; car les mêlions fameufes , bonnes ou
mauvaifes , font nécelfairement. connoître ceux qui

en font les auteurs. Ajoutez encore qu’il a ferté le

trouble dans plufieurs pays où il a voyagé, dans la
Sicile , dans l’ltalie, dans le Péloponèfe , dans l’Io-

hie , dans l’ifle de Cypre , 86 dans l’Hellefpont.

’- ( I) Eleufis, ville de l’Attique , où il y avoit un temple
finaux-ée Cérès. C’éEOlt a qu’on célébroit les myflerœ de

cette Me, qui n’avoir à Animes qu’une chapelle. - *



                                                                     

n’ Ain-n’a c’x fi il: 9)
Parmi les monarques qu’il a vifités, tous ont été

perdus paries flatteries , fi l’on en’excepte Denys

de Syracufe (t). Ce prince l’emporte , fans doute ,

fur les autres en bonheur ou en prudence , puifque
de tous ceux-qui ont eu commerce avec Andocide,
il eft le feul qui n’ait pas été trompé par un hom-

me qui, fans pouvoir nuire à l’es ennemis , a le ta;

lent de plonger (es amis dans un abîme de maux (1.).
Il n’efi donc pas facile , Athéniens , fi vous mé4

nagez ce pervers contre la juftice , que Votre l’en;

tence échappe à la connoiKance des Grecs. Il faut
aujourd’hui de toute néceflité que vous prononciei

fur fon fort, ne pouvant garder en même teins
Andocide 8c les loix de votre pays. Non , il n’elt

point de milieu , il faut abolir vos loix , ou vous
délivrer de cet homme. V V ’ ’

l Il poulie l’audace ju’fqu’â prétendre que la loi

portée contre lui a été abrogée , qu’il lui eli permis

dezreparoître dans les temples 86 dans la place pu;

blique , 8c même à préfent il fe montre avec un;

(x) Denys de Syracufe , ouÎ Denys l’ancien , qui d’une

condition obfcure , s’étoit élevé à "autorité fouveraine dans

Syracufe , a: qui commandoit dans la plus grande partie de

la Sicile. .(2.) Andecide s’était vu obligé de dénoncer l’es amis , c’el!

à quoi Lyfias fait ici allufion.
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alI’urance effrontée dans le fénat d’Athenes. Ton-â

refais , ou dit que Périclès (r) vous confeilloit un

jour de faire ufage contre les impies non feulement
des loix écrites , mais des loix non écrites, d’après

Iefquelles les Eumolpides donnent leurs réponfes;
ces loix que performe ne put jamais abolir , qu’on

n’ofa jamais contredire, 8c dont on ne tonnoit pas

même l’origine. Il penfoit que les coupables faus-

feroient ainfi par leur punition non feulement aux
hommes , mais enc0re aux dieux. Andocide a tel-
lement bravé les dieux, «St les hommes chargés de

pourfuivre les’facrileges, que, dix jours à peine

après [on retour dans la ville, il a intenté, devant
le roi des facrifices , un procès pour crime d’im-
piété. Oui, Andocide s’efi: fait donner aékion. pour

un délit de cette nature , après avoir offenfé les

dieux par des excès inouis : 8: ce qui mérite encore

plus d’être remarqué , il acculoit Ariliippeqd’avoir

inutile l’Hermès (a) de la famille. d’Andocide.

li (l) Périclès, minillre d’Athenes alliez connu. a Eumol-

pides, famille faeerdotalc de cette même ville. J’e n’ai vu’

nulle par: quelles étoient ces loix nonécrites dont parle Lyfias.

a (a) On appelloit Hermès une (lame de Mercure! quartez:
L’Hermèsde lafizmille d’Andocide. Efchinoôt Plutarque pré.

rendent que cet Hermès pailloit pour appartenir à la famille
d’AudOCide , mais qu’il appartenoit réellement à la tribu
Égéide.



                                                                     

.ln’Aunoernri’ à,
, ’iAfIlÏiPPCfllOlt le fait, 8c protefloit que l’Herniès

:éroir fain &entier, qu’il n’avoitpas été mutilé com-o

me le relie de cesflatues. Cependant, pour n’être
pas inquiété par un tel homme, il lui donna quelque

argent, 8: fe délivra de lui. Mais , puifqu’il fait

cru en droit de faire punir les autres pour crime
d’impiété , les autres apparemment pourront le

faire punir fans manquer à la religion ni a la juf-.-

’ v i:. » Il dira peut-être qu’il feroit étrange que le dé-

nonciateur fubîr les dernieres punitions , tandis
que les dénoncés jouilfenr de tous les privileges de

citoyen: non content de ne pas fe jullifier, il accul

fera. , . I ’ ÏVoici mon avis -, Athénie’ns.’ Ceux qui vous ont

, forcés de recevoir les autres impies , font coupables
de lamême impiété, 8: fenils en faute; mais (itérant .

les maîtres, vous frullrez les déciles de la vengeance

qui leur eft due, cevfera vous feuls alors qui ferez
.coupables. Évitez donc de vous charger des impié«

tés d’ un lacrilege , lorfque vous pouvez , en le pua-

.nilfant , vous mettre à l’abri de tout reproche; De

plus , les autres dénoncés nient les faits, Audacide

avoue. Or , dans l’Are’opage , ce tribunal refpec-

table, fi célebre par fon équité, un accufé qui avoue

condamné fur fon aveu , tandis qu’oncherche

à Convaincre celui qui nie; &zl’ma vu plusd’une

s
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foie les acculés y être déclarés irmocens. On doit

donc agir différemment à l’égard de ceux nient

86 à. l’égard de ceux qui avouent. ’ z "

. pTout homme qui avec un mauvais deli’ein en a
bhEe’ un autre à la tête, au vifage, aux pieds, aux

mains , ou quelque autre patrie du mitas;J les loix
de l’Aréopage veulent qu’il s’éloigneïde la ville où

réfide l’homme bleEé;&, fuppofé qu’il y revienne,

il fera dénoncé 86 puni de mort. Et vous , vous
n’empêchera pas d’entrer dans les temples, ou

vous ne punirez pas s’il y entre, un homme qui-a mu-

tilélea images des dieux! Une telleinconféqhence

feroit’tévoltanre. Cependant , il en: utile:& julle

de veiller à la confervation des chofes faintes , qui
peuvent faire votre bonheur ou votre. malheur.
Nous apprennent que: planeurs peuples de la Grece
interdifent l’entrée de leurs temples à. quelques ci-

toyens d’Athenes’ pour les impiétés qu’ils ont rom-

mifes;dans cette Ville: 8c vous, que le délit. touche

direaement, vous vous montreriez moins fidéles
que lémures au maintien de vosnfa’gesrreligieux l

n I ZAndocide cil bien plus criminel que Diagoras
de Mélos (t); Diagora’s n’a violé que par des (dif-

i (t) Diagoras, otiginaire’de Mélos , petite ville de Grece ,
étoit venu s’établir à Athenes , ou il fe mit a enfeigner l’a-

- déifiais. lui intenta pieds fur fa manivelle doctrine. Il

’ ’ i l cours
l .
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cours les chofes faintes 8c les Pères d’un peuple

è étranger : au lieu qu’Anidocide a profané par des

mitions celles de fa propre ville. Or , fans doute ,
vous devez févir avec plus de rigueur contre les
citoyens que contre les étrangers qui commettent
chez vous des facrileges. La faute des uns efi: com-
me étrangeté; celle des autres eût domel’tique. Ne

renvoyez pas. ablous les prévaricateurs que vous

avez entre les mains , lorfque , cherchant à vous,
faifir de ceux qui ont. pris la faire ., vous faires pro«

mettre un talent d’argent à quiconque leur ôtera la.

vie ou les arrêtera : linon , vous paroîrrez aux-Grecs

ne vouloir que faire parade’de févérite’ , 8: non fin-

cèrement punir. Andocide s’ell annoncé dans-la

Grece comme ne croyant pas aux’dieux , lui qui,
fans être effrayé par fes crimes, plein d’une confiance

coupable , s’ef’t mis fur un vailfeau , 8: , faifanr’lle

i commerce , a parcouru les mers. Les dieux l’ont

ramené, afin que revenu. dans le lieu même jde
fou délit pour y trouver des honneurs , il :y trouvât
le fupplice. J’efpere qu’il ne tardera .pasâ être puni ,1

fe fauva par la faire, 8c évita le fappliceim’aig ilne put
éviter la flétrilfure de la fentence qui le condamnoit à mort.

les Athénicns eurentitanr d’horreur pour les principes impies
qu’il débitoit, qu’ils ancrent jufqu’it mettre fa tér’e à prix ,

a: à promettre un talent de récompenfe pour celui qui le leur

livreroit mort ou vif. . - ’ r
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fans m’étonner néanmoins qu’il ne l’ait pas encart

été. Les dieux ne punilfent. pas fur-le-champ ; la

juliice divine difieœ en cela de la juflrice humaine..
Je pourrois appuyer mon opinion ’de plus d’un

, exemple. Combien d’impies n’ont fubi qu’après

un. long intervalle la peine qui s’efi: prolongée
même jufqucs fur leur pofic’rité l Cependant le

ciel envoie aux coupables mille frayeurs se mille
périls , culotte que plufieurs d’entre eux ont defirè

de mourir’pout fe voir, délivrés de leurs rnatnt’7

mais ce n’elï qu’après une vie miférable qu’ils on:

enfin obtenu la mort. 4
-;Confidérez , en effet, la vie ’d’Andocid’e (t) de»

puis fes impiétés , 8c voyez s’il en eflnne plus trille

que la fienne. AulIirôt après fait crime, condamné

déjà à une amende , 8c cité devantle tribunal, il f:

rendit de lui-même en prifon , avec promelfe de
livrer fou complice. Il favoit néanmoins qu’il ne

le pourroit pas ,Il’ayant fait mourir indignement
lui-mêmedansla crainte d’en être dénoncé. Mais

un dieu ne lui-a-r-il pas perverti le feus , puifqu’ii

acru plusfacile de fe rendre en prifon que de dé-
pofer uneforrrmeavec le même efpoir d’échapper?

(r) On voit dans ce qui fuit beaucoup de faits qui ne
font connus ni par l’hifioire , ni par les difcours d’Andocidc,

ou que celui-ci rapporte autrement.



                                                                     

n’A un ce in ne 359;
Il y cil relié plus d’un an v,« 8c caillai qu’il a

fes parens 8c fes amis. On’luiî promettoit lîimpu-

nité pourvu toutefois querfa;dépolitioii fût trouvée

véridique. Mais que penfer du. jugement d’un horn-

me qui fe portoit à cette démarcheaulli: àbfurde

que déshonorante , de dénoncer fes amis. fans être

alfure’ de fe fauve: lui-même? Lors donc qu’il eut

porté le coup mortel à ceux qu’il difoit chérir da-

.vantage, on trouva fa dépofition véridique , 8: il
fut mis en liberté; Mais vous lui défendîtes dafe

montrer ni dans la place publique, ni dans les reni-
ples; enferre que s’il étoit inlulté par fes ennemis ,’

il n’étoit pas en droit de pourfuivre lui-même l’in-

fulte. Depuis que les Athéniens font ice’lebtes , ju-

mais homme ne fut diffamé pour une telle calife,

ni avec tant de juilice , parceque jamais homme ne
s’étoit livré à de pareils excès. Eli-ce donc au ha-

fard 8c non pas aux dieux, qu’il faut attribuer ces

événemens ? . . ; .Enfuite, il fe rendit par mer chez le roides (l)
Citiens , qui, l’ayant furpris dans une trahifon , le

lit enfermer. Ce’ itéroit pas amplement la mort

W ,q( t) Citium, félon Suldas a: Diodore de Sicile, étoit une

ville de Cypre. Mais je n’ai vu nulle part quel étoit le nom
de ce roi des Citicns. J’ai vu feulement qu’il y avoit planeurs

rois dans Pille de Cypre. ’ ’Gij
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qu’il appréhendoit ,-il.’ trembloit qu’on ne le fît

-mourir en le mutilant chaque jour dans quelques
*parries de ("on harpe, accu luiï coupant toutes les
extrémités les unes après les autres. Sauvé de ce dan-

ger , il revint à Athenes fous les Quatre-cents (a).
Les dieux l’aveuglerent jufqu’à lui faire defirer

de revenir chez ceux mêmes qu’il avoir offenfe’s.

On le fit arrêter a: punir. corporellement. Il ne
périt pourtant pas encore , mais il fortit de prifon.
D’ici, il pallà chez Evagoras (a), roi de Cypre, qui

» le fit enfermer pour une injure qu’il en avoit reçue.

4’11 échappa des mains de ce prince: il’fuyoit les

-dieux de (a patrie , il fiiyoit (a ville , il fiiyoit tous
hies lieux où il s’étoit réfugié. Mais , je le demande ,

quel agrément pourroit offrir une vie traverfée par

desipeines icontinuelles ?. De Cypre il revint de
enouveau à Athènes ,. où le gouvernement démocra-

tique étoir rétabli, 8c il donnade l’argent aux pryta-

nes (3) pour lui permettre de monter à la tribune.

(Ex ) Dans les troubles ciÎAthenes , qmticfcents crtoyens

furent. choifis pour gouverner l’étaLIls netatdercnt pas à
abufcr de leur pouvoir; dont ils furent dépouillés; "I

(i)’C’eft mangeras , roide Salamine dansi’ifirdc Cygne.

(leur lfqçraœ a écrit l’élogefimcbre. v - I j - ,

(3) On appelloit’çryiimesiles cinquanteïfénateurs en tout

de balader, 8: qui finals avoient le droit de convoquer les af-

femblées du peuple. .2 l, .
l
l
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Vous , Athéniens , vous le chafiâtes de votre ville ,v

confirmant , pour l’honneur des dieux, lesloix
portées par vous-mêmes contre les impies. Enfin ,-

ni peuple , ni monarque , nul état républicain ou

oligarchique , ne vouloient plus admettre ce prof--
crit. Depuis [es facrileges , il ne celle de mener une
vie errante , ayant fait ’tantvde mal à tous ceux qui;

. le connoilfent , qu’il ne peut plus fe fier qu’à des

inconnus. Tout récemment encore , depuis fou re-
’ tout , on l’a vu accufé deux fois dans la même an«

née. Sa performe en: prefque toujours dans les fers ,.
«St fa fortune prefque entièrement épuifée par tous

les procès qu’on lui intente. Mais doit-on appeller. A

unevie , celle qu’on met à la merci de fes ennemis.

8c des accufateurs de profefiion? Voilà comme les
dieux ont perverti le feus d’Andocide; voilà les.
confeils qu’ils lui ont infpirés pour le perdre en pua

nition de fes forfaits. Dernièrement , il s’eli: livré à.

la difcrétion du peuple , moins appuyé fur fou in-

nocence , que pouffé par une certaine fatalité du

fort.
Il ne faut donc pas , j’en attelle le ciel, que les

vieillards 8c les jeunes gens infimits des impiétés
de ce pervers, 8c le voyant échappé àrous les périls,

en aient moins de refpeé’t pour les dieux. Qu’ils

penfent plutôt qu’une vie courte , exempte de pei-l.

ne; 8: (ramifiions , cil: préférable à la plus longuet»

I - G iij
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vie-remplie de traverfes ,icomme cil celle d’Ana’

docide. Nous levoyons aujourd’hui , par un excès

d’impudence a intriguer dans la ville , le mêler des

affaires publiques , haranguer le peuple; parmi les
magiltrats, cenfurer les uns, faire rejetter les autres;
paraître au fénat , y donner des confeils fur les cé-

rémonies (actées , fur les facrilices , fur les prieres ,

fur les oracles. Mais à quels dieux , je vous prie ,
pourrez-vous être agréables en adoptant les avis
d’un tel homme? (Sur ne croyez pas que , li vous

fermez les yeux fur les crimes , les dieux. les fer-
nieront de même; Quoiqu’il ait offenfé grièvement

la ville d’Arhenes , il prétend pouvoir y fignaler fors

adam, parcequ’il eft délateur de gens qui l’ont

câblée ainfr que lui. . Son projet elt d’être plus

paillant qu’aucun de nous; comme s’il n’eût pas,

échappé à la peine uniquement par grace, 8c à caufe

des embarras ou fe trouvoient alors les Athéniens ,
qui fenteut maintenant qu’il les infuIte 8: qu’il les

brave; mais leichâtiment fuivra de près la convic-

tion.
r . Voici une raifon dont il s’appuiera (car il Faur

vous prévenir de ce qu’il peut objeélcer pour fa dé-

fenfe, afin que , nous écoutant tous deux, vous
fuyez plus en état de juger ) : il ne manquera pas
d’alléguer l’important fervice qu’il a rendu àscette

ville en dénonçant les coupables , 56 en la délivrant



                                                                     

D’AïnDOCIDL 5m;
des craintes a: du trouble où elle étoit plongée (1).

Mais quel étoit l’auteur de tous nos maux? n’étoir-

ee donc pas lui-même par les excès qu’il avoit com-

mis? Faut-il lui favoir gré du fervice prétendu qu’il

nous rendoit par fes dénonciations , lorfque vous
lui accordez l’impunité pour récompenfe 3,85 s’en

prendre à vous de nos maux 8c de nos troubles ,
parceque vous recherchiez les coupables P Non ,
fans doute; mais c’ell lui au contraire qui a troublé

la ville; pour vous , Athéniens ,vous y avez ramené

le calme. IJ’apprends que pour fa jufiifier il doit dire en-

cure que les traités font pour lui comme pour les
autres : il s’imagine qu’avec cette raifon fpécieufe

il déterminera plufieurs’ de fes juges à l’abfoudre ,

parcequ’ils craindront de violer les traités.

Je vais donc faire voir que les traités ne regard
dentnul’lementAndocide, nicelui que vous avez fait

avec les Lacédémoniens . ni celui qu’ont fait entre

eux les citoyens’de la ville 8c du Pirée ( a). En effet,

(r) Le difcours d’Audocide; 8c le fuma-raire que je met-

trai à la tête, feront connaître tous ces faits dans un plus.

tong détail. v ’ l(a) Dans les troubles d’Atlienes , 8c feus la domination

des tarente tyrans, une partie, des citoyens retirés au Pirée

étoit en guerre avec ceux la ville foutcnus. par les Lacé-
démordent. Les deux partis fe rapprocherent , a: conclurent

un traité entre en: a: avec Lacédcmonc. l
’ G iy



                                                                     

104. sunlr’rMirri-rfi.
aucun de vous, quiètes en li grand nombre, n’ayant

commis les mêmes crimes qu’Andocide , ni même

des crimes qui approchent des liens , Andocide
doit-il avoir part aux mêmes traités que vous? On
ne dira pas non plus que nous étions divifés à caufe

de lui, 86 que nous nous femmes réunis lorfque
nous l’avons compris dans le traité, puifque ce n’en:

pas pour un feul homme , mais pour tous les ci-
toyens, tant ceux du Pirée quesde la ville , que.
nous avons conclu un traité feellé du ferment.
D’ailleurs , il feroit fort étrange qu’étant éloignés

de votre patrie, St manquant de tout , vous enfliez
travaillé â faire oublier les crimes d’Andocide. Di-

ra-t-on que les Lacédemoniens, dans leur traité
avec vous , ont fait mention de lui , parcequ’ils lui

avoient quelque obligation? Non, certes. Dira-t-
on que vous du moins vous-vous êtes occupés. de
fes intérêts P Eh ! pour quel fervice P Seroit ce par;

cequ’il s’expofa fouvent pour la patrie P On ne

pourroit le dire fans avancer une impollure ; 8c,
vous ne devez pas vous y lailfer furprendre. Mais
enfin , ce n’ell pas violer les. conventions récipro:

ques que de punir Andocide pour l’es fautes perlon:

nelles ;-elles ne pourroient être violées que dans le

cas ou, fous prétexte des malheurs publics, on vouo »

droit tirer de quelqu’un une vengeance particu-

lierel Il H



                                                                     

D’IANDOC’IDE.’ ros
Il inculpera peut-"être Céphilius fou «curateur,-

86, l’on doit en convenir, il ne manquera pas de.
fajet. Mais vous ne pouvez , Athéniens, par le mê-z
me l’alliage, condamner l’accufateur Br l’accufé. Il

n’ell quellion aujourd’hui que de prononcer fur les

compte d’Andocide félon les régies de la jullice ;:

faufâ prononcer dans un autre teins fur la performe
de Céphilius , &t de chacun d’entre nous contre lell.

quels Andocide ne manquera pas tout-â-rl’heure. -

de le déchaîner. Ne faites donc pasgrace à un

coupable parceque vous feriez animés contre

d’autres. .
il dira qu’il a été dénonciateur , 86 qu’on ne

voudra plus dénoncer s’il ell frultré du prix. de fa

dénonciation. Mais vous avez récompenfé , Athé-.

nions , la dénonciation d’Andocide en lui laillant

la vie, que vous avez ôtée à tant d’autres qui étoient,

coupables du même crime. Il doit donc vous rendre
grace de fa confervation , 86 n’imputer qu’à lui feul

les maux 8c les périls dans lefquels il s’el’t jetté lui-,

même , en S’écarrant du décret .où ell: confignée la

sûreté qu’on lui donnoit pour dénoncer. Loin

d’accorder aux dénonciateurs la liberté de com-
mettre de nouveaux délits, lorfque c’ell: déjà trop

des anciens , il’faut les punir quand ils font pris en
faute. En général , les dénonciateurs qui le dénon:

cent eux-mêmesavant que d’avoir été convaincus;



                                                                     

me Sou L’IMPIÉTÉ
des mitions criminelles qu’on lêur impute , fe rené

dent du moins cette juliice , qu’ils ne doivent pas
fatiguer par leur préfence ceux qu’ils ont offenfés

par leur conduite. Ils croient qu’en s’éloignant ils

pareront dans l’efprit des étrangers pour s’être ga-

rantis de la peine , 8: avoir confervé tous leurs
droits; mais qu’en reliant parmi leurs concitoyens ils

feront regardés comme des feélétars 8c des pervers.

Aulli Batrachus (i), le plus méchant des hommes,
li l’on en excepte Andocide , Batrachus qui fut dé-

nonciateur fous les Trente , quoique compris dans
les rraitésôc dans les ferments comme tous les ci-
toyens d’Eleulis , le retira- t-il de lui-même dans uni

autre pays , par égard pour les compatriotes qu’il

avoit offenfés. Et Andocide qui a offenfé les dieux

mêmes, a moins r’efpeélé les dieux que Batrachus

ne refpeétoit les hommes, puifqu’il aeu le front de

reparoître dans leurs temples. Devez-vous donc ,
Athéniens , ménager quelqu’un qui ell plus mé-

chant ôc moins feulé qu’un Batrachus; 86 n’eli-ce

point allez qu’on lui ait lailÎé la vie P

Mais enfin , par quelle confidération voudriez-

I (r) Batrachusn’elt connu que par les difcours de Lylias.
n: C omme tous les citoyens d’Eleufis. Les Trente ayant ef-
fuyé une défaite confidérable , s’étaient retirés avec un grau!

nombre de citoyens a Eleulis ville de Unique.
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vous abfoudre Andocide? Seroit-ce en qualité de
brave guerrier P Mais il ne fortit jamais de la ville
pour aucune expédition , dans la cavalerie , ni dans
l’infanterie , comme commandant de vaillèau , ni

comme limple foldat , avant ni après nos difgraces,
quoiqu’il ait pallié l’âge de 40 ans (r) , 8c quoique

d’autres exilés partageall’entavec nous les dépenfes

86 les périls dans le combat de l’Hellefpont. Rap-

pellez - vous , Athéniens , de quelle guerre 8c de
quels maux vous vous délivrâtes vous 8c la répu-

blique , par les travaux fans nombre que vous avez
elfuyés, par l’argent du tréfor 8c des contributions

que vous avez prodigué , par la mort d’une foule

de braves citoyens qui périrent dans les combats,
8c que vous honorâtes d’une fépulture publique.

(i) A Athenes on fervoit depuis dix-huit ans jufqu’à qua-

rante. Andocide avoit bien pallé l’âge du fervice dans le rem:

cri ce difcours fut prononcé , puifqu’il devoit avoir plus de

foixante ans. a Comme commandant de vaîflèau. Thucydide

contredit ici l’orateur. Danstfon premier livre il parle d’un

Andoeide , fils de Léogoras, qui commandoit les vailfeaux
d’Athenes envoyés au fecours des Corcyréens contre les Co-I

rinthiens. Ce n’était pas l’aïeul de notre Andocide qui auroit

été trop âgé; c’étoit donc lui-même qui à cette époque devoit

avoir environ 36 ans. Plutarque dans fa vie d’Andocide efi
d’accord avec l’hillorien. :- Hellefpont , détroit dans lequel

les Athéniens ell’uyerent contre les Lacédémoniens leurs’ti.

vaux , une défaite qui leur porta le dernier coup. I
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Andocide, quia refufé de partager nos maux, qui
ne contribua jamais en rien au. falut d’Athenes ,
prétend aujourd’hui participer aux droits d’une ville

qu’il a fouillée par les impiétés !

Il nous a fervis , dira-t-on peut-être, par les ri-
chell’es, de par les liaifons intimes avec des princes

8c des monarques : il vantera tout - à - l’heure ces

liaifons quoiqu’il connoill’e vos mœurs. Mais de

quels fervices veut-on parler P Quand ils feroient
véritables , quels avantages doivent-ils procurer à

un homme qui, faifant commerce avec un Vaillèau ,

voyant les troubles qui agitoient fa patrie 8: les ex-
trémités où elle étoit réduite , n’a pas cherché à la

feeourir en y tranfportaxit des provilions de blé(r) P

Les étrangers cependant , domiciliés 8c autres , fe

font crus obligés, par reconnoilfance, de tranfporrer

des grains à Athenes. Mais vous, Andocide , quel
bien avez-vous fait à votre ville P par quels fervices
avez-vous réparé vos crimes P comment avez-vous

payé âla patrie ce que lui doit chacun de les enfans P

Rappellez-vous , ô Athéniens , rappeliez-vous

les facrileges de celui que vous allez juger; fougez.
à cette fête célebre qui vous attire la confidération

de tant de peuples: mais â force de voir les forfaits
i de ce méchant, à force d’en entendre parler, vous

(r) Andocide prétend le contraire dans l’es (laceurs. - .«

4.4.
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.y ères devenus comme infenfibles, enferre que ce
qui efl: affreux ne vous paroit plus affreux. Donnez-
.y plus d’attention, je vous conjure : retracez-vous

le tableau de ces excès jufqu’alors inconnus; 8:,

vous ferez plus en état de porter votre fentence.
.Revëtu des habits facrés , contrefaifant les céré-

monies faintes , il a dévoilé 8c manifefte’ à haute

Noix, devant des perfonnes non initiées, des mylï-
.teres vénérables qui devoient être-cachés pour eux.

Des dieux que nous regardons comme des dieux,
à qui nous rendons un culte , que nous honorons
par des prieres 86 des factifices , il les a outragés , il

a mutilé leurs images. En expiation de ces horreurs,

les prêtres (Scies prêtreflès , debout , tournés du
côté de l’occident (l) , ont prononcé des impréca-

tions & feeouc’ leurs robes, fuivanr les ufages an-

tiques: Andocide a tout avoué. Pour mettre le
comble à fes crimes , bravant la loi qui l’exduoit

des temples comme un homme chargé de la haine

"des dieux, forçant toutes les barrieres , il efl: revenu

dans Athenes, a facrifie’ fur les autels où il ne lui

,e’toit pas permis de facrifier; 85 , alliflan’t aux myf-

teres qu’il avoit profanés , il ell entré dans la cha-

( 1 ) Dans les prieres admirées aux dieux du ciel, on f:
tournoit du côté de l’orient; dans celles qu’on adretToit aux

dieux des enfers,& dans les imprécations , on le] tournoit du
côté de l’occident.



                                                                     

"a Suan’tMPré’rli
pelle de Cérès , a: s’eft afpergé de l’eau ’lullralç.

Qui peut voir fans frémir fan audace factilege ?
Quel ami, quel parent, quel juge , pour favorifer
fecrèrement Andocide, voudroit encourir la haine

manifelle des dieux P Vous devez donc croire ,
Athéniens, qu’en punilfanr fes forfaits, 8: en vous

délivrant de la performe , vous purgerez la ville ,

vous purifierez la place publique 8c les temples ,
vous repoulletez un fcélérat chargé du courroux

célelle , qui attireroit fur vous les malheurs qui le
pourfuivent; qu’enfin vous vous foullrairez au châc

timent qu’il mérite , 8c que le ciel lui prépare.

J e vais vousrapporterâ cette occalion ce que Dio-
clès , notre aïeul, fils de Zacorus l’hiérophante (1).,

Vous confeilloit un jour lorique vous délibériez
fur le fort d’un citoyen de Mégares qui avoir pro.

fané les chofes faintes. Les autres «vous exhortoient

à le faire mourir fut-le-ch’amp , fans le juger : lui,

il vous confeilla de le juger pour l’exemple des
hommes ,- afin que [a condamnation qu’ils enten-

droient de leurs propres oreilles , 8: qu’ils ver-
roient de leurs yeux , les rendit plus fages. Mais,

, par révérence pour la divinité, il vous confeilloit

de juger chacun dans vos maifons le coupable , 86

( I ) Hiémphamze , prêtre chargé de faire connaître les

cérémonies religieufes , 8c de garder les vélars des temples.
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d’apporter au tribunal la fentence de condamna-
tion. Vous, Athéniens , fufiifamment inflruirs de
ce que vous avez à faire , ne vous billez pas réduire
par l’éloquence de l’homme que j’accufe. Vous avez

entre les mains un impie avéré : les factileges vous

étoient déjà connus , 8C vous venez d’en entendre

le récit. Il emploiera les fupplications 8c les prieres;

gardez-vous de vous lailrer toucher : longez que
ce n’ell point à ceux qui font jullement condamnés

mais aux innocens qui fubilTenr une condamnation
injulle, queîl’on doit de la compallion.



                                                                     

SOMMAIRE

DU PLAIDOYER
du filiez d’un tronc d’olivierfizcre’.

L a s oliviers faifoient la richelie de l’Atrique 3 il n’était

permis d’en abattre fur l’es terres que deux par an , li ce n’é-

toit dans certains cas 8c pour certains ufages. Il y avoit deux

fortes d’oliviers , des oliviers particuliers qui appartenoient

aux pofl’eEeurs des terres , 8c dont ils recueilloient les fruité 5

des oliviers confacrés à Minerve , appellés en grec mariai , 8C

que je nommeoliviers publics. 11s appartenoient à l’état , a on

«infirmoit les fruitszles troncs de ces derniers oliviers, nom-

més en grec ficqi j étoient également facrés. si le poliment

d’une terre abattoit plus d’oliviers qu’il ne lui étoit permis

parla loi, il étoit condamné à une limple entraide. On con-

damnoit à l’exil 8c a la confifcation de tous les biens quicon-

que abattoit ou atraghoit un olivier facré ou un tronc d’olivier

V (acté. La canfe l’e plaidoit devant l’Atéopage, 8c l’accul’ateurv

ne couroit aucun rifque , même li celui qu’il acculoit n’étoit

pas condamné.

Un certain Nicomaque accufoit un particulier d’Athenes

d’avoir arraché un tronc d’olivier facré , celui-ci le défend 8:

détruit cette «curation. Après s’être plaint des calomniateurs n
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Sana in a: unfini pourlïivent l’innocence, I8: noir prié les juges de l’éü.

écurer avec attention dans une caul’e il court les plus grandi

illqnes, il prouve qu’il n’a pu commettre le délit dontÎon raca

tuÎe, par des dépolirions de témoins, parle peu de halâm-

blance qu’oEre le détail des imputations , par fou propre

tandem , [par la conduii’e, parlée 3 par les procédés de l’accu-

Tarenr, par fou refus de recevoit les elclaves pour les met:

’tr’e a la torture , toutes les tairons-les plus capable;

de. faire déciderlles juges en fa fav’enrüll tâche en peu de v

flots d’exciter leur compaflion , 8c de les bétail-et pour-in!

les favices qu’il la rendus à Nm q ’

4

y; ..
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«in firjet d’un troncd’olivz’crjàcre’. .

J’av o [-3 «cru jufqu’ici, Sénateurs ,-qu’il étoit-libre

à tout particulier de vivre en paix fans avoirde
Zprocès ni d’affaires t mais je me vois aujourd’hui

attaqué par des accufations fi imprévues de des ca-

lomnies li manifelles , que , s’il cpt permis de le
dire,ilme [amble que celui mêmes qui ne [ont pas
encore nés , doivent déjà craindre pour l’avenir.

Ce font les calomniateurs qui font taule que les
particuliers innocens comme les plus coupables, le
trouvent exportés à fubir des procès criminels. L’ob-J

jet de celui qu’onm’integte étoit li incertain 8c fi

vague, que d’abord je mefuis vu aligné limplemen: ’ r

comme ayant enlevé de ma terre un olivier; 8:
d’après cela mes accufaœurs rallerenr trouver ceux

qui aiferment les fruits des oliviers publics pour
leur faire des quellions. N’ayant pu réuflir par ce

moyen à me convaincre d’aucun délit , ils m’ac-.

culent aujourd’hui d’avoir arraché un tronc d’olià

Nier facré; ëg-efperent que je ferai fort embarraflé

l

,

4- ’44 A»;
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un sur" n’en none n’onvmt’sicnfi r in

pour. me défendre, 8: qu’ils pourront avancer im-j

punément tout ce qui leur plaira. Je n’ignore pas;

Sénateurs, que j’ai à répondre fur. le-champ aux

imputations méditées 8c réfléchies d’un accufateur

habile , dans une affaire qui demande toute votre
attention , 8c ou je rifque de perdre à la fois ma
patrie 8c ma fortune : oui, je feus tout l’embarras

de ma caufe; je vais néanmoins effayer de vous
unitaire en reprenant les faits des l’origine.

Ma tette avoit appartenu à Pifandre (I) : fes
biens ayant été confifqués, Apollodore de Mégates

la reçut du peuple à titre de gratification , 8c l’ayant

occupée quelque tems un peu avant la domination
des Trente , il la vendit à Anticlès qui la loua: c’eût

d’Anticlès que je l’ai achetée en rems de paix. Je

dois donc. vous montrer , Sépteurs ,. que lorfque
j’acquis la terre, il ne s’y trouvoit ni olivier ni tronc.

d’olivier : car , fans doute , quand il yauroit en
dans les teins palfés nombre d’oliviers publics, il

ne feroit pas julle de me punir para-Qu’ils n’exijl y

un: plus aujourd’hui. En effet, li je ne les ai pas
abattus, dois-je être cité en juliite pour des fautes

(r) Plfandre, un des chefs d’Athenes, auteur de la rio-l.
amination des Quatre-cents qui avoir précédé celledes Trente:

Un donna une de [ce terres a Apollodore de Mégares , fans
doute parcequ’il avoit affiliiné Phryniquc’nn des all’ociés à la -

domination odisulë dont filandre étoit l’auteur. f
H ij



                                                                     

hl un: son? n’en TRoNè
étrangeres comme li j’étois coupable? Vous l’aval

qu’entre tous les mauquue nous caufa la guerre s
nos poll’ellions éloignées étoient ravagées par les .

Lacédémoniens, 36 les plus proches par nos amis ( l j.

On ne doit donc pas me rendre refponfable des
malheurs publics, fur-tout puifque ma terre con-
glanée en tems de guerre cil reliée en vente plus
de trois ans. Faut-ils’e’ronner qu’on abattît les oli-

vietspublics dans un teins où nous ne pouvions
garantir même nos pollellions privées? Ceux prin- -
cipalement d’entre vous ,»Sénateurs, qui veillent à

la coufervation des oliviers , n’ignorent pas qu’a-

lors il y avoit .plulieurs plants d’oliviers particuliers

à: publics, 8: que la «plupart (ont maintenant dé-

truits. Les terres de-ceux qui ont poKédé ces plants,

«fait en paix, fait-en guerre , font toutes nues , fans
qu’on les inquiere, .parcequ’ed’autres en ont-abattu

les oliviers. Mais li vous déchargez. de toute accu. l

fatiorLdes "hommes qui font valoir de tems im-
mémorial , ne devez -vousvpas à plus forte raifort
renvoyer-anions des acquéreurs depuis la paix il,

( r ) Je ne vois par «que l’orateurentend par ces and:

qui ravageoient les terres d’Athenes les plus proches. :Parleq
roit-il’des citoyens exilés Tous les Trente , qui s’étoienr em-

parés du Pirée? On fait qu’ils ravageoient les champsde’ceu:

qui étoientreliés dans la ville, 8t’avec lel’quelsilsétoient en

jumelas appelleroit-il amis parcequ’ils étoient citoyens t

m
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n’oirvrxn sire-mit. rif
3’st encore Beaucoup adire furies événemcns

. parfin-mais ce que vousvenez d’entendre me pa-
roit Ifuflil’a’ns. ’

Lorfque manette me fiit livrée, je lit-louai cinq
jours après , Tous l’archonte Pyrhodore, à Callil’crate

qui la cultiva deux ans fans avoir reçu de moi ni oli-

vier particulier , ni olivier public, ni tronc d’olivier
(acté. La troilieme année, Démétrius- la lit valoit

un au. La quatrieme , je la louai à Alcias, affranchi.
d’Antilihene , mon il y a trois ans , qui la reçut de

moi aux mêmes conditions que les autresa On va
faire, paroîrreles témoins dc ces faits- l

l . On fait paraître les témoins:

Depuis tout ce tems, je fais valoir moi-même l’a

terre. L’accufateur dit que j’ai arraché le tronc d’o-

livier fous l’archonte Suniade. Mais ceux qui firent
saloir la terre avant moi, qui l’ont reçue-de moiti.

"louage pour plulieurs années , attellent qu’il n’y

avoit pas de tronc d’olivier. Peut-on mieux con-I

fondre l’impoltnre i 8c le peur-il faire que le der»

nier cultivateur ait arraché ce qui n’exilloir pas fous-

les premiers Pi Si avant ce procès on m’eût dépeint

à vos yeux comme un» homme. habile 6c vigilant ,fl

quine fait rien au hafard de fans réflexion , je me
ferois piqué, fans doute, 8: j’aurais cru’qu’on m’at-

’-tribuoit des qualités que je n’ai pas. Mais aujour-uj

dirai, Sénateurs ,. je delireroiefort (me vous millier.

in a),



                                                                     

la: au SUJET D’un raout:
tous de moi cette opinion , 8: que vous fumez bien
perfuadés que je n’ai en garde de me porter à une

telle démarche , fans examiner auparavant ce que
j’avois à gagner ou a perdre en arrachant le tronc

d’olivier, quel avantage il pouvoit me revenir li le
fait relioit ignoré, 85 quelle peine j’avois deraindre

li je venois à être découvert: car ce n’el’t pas par

un efprit de méchanceté, mais dans la vue d’un

profit perfonnel , qu’on le porte à de femblables

aérions. Voila ce que doivent confidérer les juges :

c’eli: fur cela que les accufateurs doivent appuyer

leurs inculpations; il faut qu’ils montrent quelle
utilité il eût pu me revenir du délit qu’ils m’irn- ’

purent.Mon adverfaire ne fautoit prouver que ce foie
l’indigence qui m’ait poulfé a une telle ballèlle , que

ma terre fouffrît du tronc d’olivier, que centons:

olfufquât.mes vignes , qu’il fût trop voilin. de ma

maifon , ni enfin qu’ignorant ce que j’avois à crain-

dre li je commettois une aétion pareille, j ’aieman-

qué de me repréfenter a moi-même tontes lespegies

rigoureul’es’ auxquelles je m’expofois. .
Mais quelle eût été ma folie dans l’exécution i

D’abord , à ce que dit mon adverlaire , j’aicoupé

le tronc d’olivier. pendant le jour,comme li la choie

ne devoit pas être cachée avec un foin extrême .
.85 qu’elle dût être faire à la vue de tous les Allié-g

m.

.4



                                                                     

n’as-titrer. saenè. Irrg
chiens; enfaîte, à ce qu’il dit encore ,. j’employois.

le miaulera de mes efclaves. Pour le premier arti-
.çle, me page je réponds. Si ramon n’eût été que

-honreufe,;peur-être me [croisa-je peu embat-tiraillé

odes pallium z maisjl ne s’agilfoit pas pour moitie
-honre , jejdevois m’attendre. auxiplus grandesypu-
. airions. Quant W3 eûlaves , n’aurais-je pas étéÇ

plus exuavagantdes hommes de m’expofer à. trou-

. N6! pour leucite de ma vie dengaÎtl’eS dans
efclaves témoins de mes. prévarications ;z enme

"que je n’auroispu les punir, trumeau-ils commis, en-

. nets moi les, fautes les plus graves; puilEjuÎilangrojçf

. été en leur.pbuv’oir-de le vœgçrôë de le rendre il;

ères en medénonçant? . a . f
a. ,: . Mais quand même. j’aurais pu necomptet pour

rien mes efclavesl,: aurois-jeolé. ,. .lorfque la terre

avoit palle par tant demains , 8c. que. chacun étoit
infimit de l’état où je Pavois reçue , aurois - je olé

arracher le. tronc d’olivier ? me ferois-je expofé ,

pour un modique, aux fiayeu ternelles d’un.
- procès i car tous ceux qui ont occupé ma tette

avoient également intérêt de veiller à la conferva-

tion du tronc , 8c d’obferver li je ne l’arrachois pas;

afin d’avoir leur recours fur moi s’ils étoient atta-

qués. Mais ilsirne déchargent eux-mêmes par leur té-

moignage; 8:, s’ils vouloient en impofet, ils le met- j
dans le cas d’être impliqués avec moi dans Â

Hi!



                                                                     

me; ’ au sur" D’un tuerie.
l’accufation. Prétendroit-on que je les ai mis dan!

mes intérêts? il faudroit donc que feuille gagné
les palfans,ou les voilins, qui mon lemme!!! falsifiât-

’ les uns des autres ce qui peut être vu! détour-le 83°!!!

de , mais qui s’enquierent avec cutiolité de «que.

nous Icaclrons’,-del’ce que nous: «2111005 que Pét-
* forme ne fache.’S’il’s’eu trouvoit parmi eux qui ailée

"raient amis , il y en avoir d’autres avec "lefquelë j’en

mis en des démêlés’au ’fujet de mes ’polfefiîoïisu. ’11.

falloir! les produire pour témoins, «fans le borner-È

des imputations «in téméraires. On avance ,i par
semple j’quç j’étais prélart, que mes efclavescou-

inoient. halenées; qu’un charretierhs menoit la:
sa voiture et res emportoit. une ;;Nic0tnaqùe’y dé-

-xoit alors que-vous deviezgappeller lespali’ans , lesi

âprendre pour renoms, mettre le Tous les
au public; Par-li, vous m’auriez ôté tout. moyen
de défenl’e. Suppofé que j’eulfe été, votre ennemi ,1

. vous’vous une. vengé de mollement pour l’intérêt

[de l’état. vous eût-il animé,- en me convaincant de:

la forte, vous auriez évité de paifervpour calomq
mineur, Un intérêt pécuniaire vous eût il fait agir,

. vous auriez pu tirer de moi une femme confidérao.

ble; car. la choie étant manifelle, il neume feroit;
v relié d’autre tellburce que de vous gagner à force,

d’argent. Vous n’avez pris aucun moyen pour me.

:çonfondreè à: vous prétendez, me faire monanthe;

à...
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pat de imines imputations! Vous m’aecufez d’avoir

écarté rougies témoins par mob médit 85 par mes ri-

cheffèe; cependant, fi vous m’aviez vu, comme vous

le prétendez , abatifejun olivier public, qui vous

. A - . - H e i i ’ i iempecholt alors d’amener les neuf archontes (i) ,

avec quelques fans des membres de l’Aréopage?

I * o W; n l Je cCes temoms fuflîfoleut; 8: ceux (11.11 devment FIG!

, e o . » H . - inonce: fur l dîme , auroient: été infirma par eux-

A o . , a
mornes de laevérité de vos difcours. N ’a"1’*- jé donc A

pas lieu de me. plaindre de l’accufate’ur qui: auroit

prétendu 4,351 eût Fourni des témoins , qu’on devoit

ajouter’foiZâleurskdépofitionsà 6c quittoit, Pairçe.

qu’il n’enà pasàfiourijiira de " ’ ’ ’ . t o

V Je ne fuis Pa; étonné ide N içomaque; un calom-

niateur de profeflîon’ ue’ruanquerai’jiatiiais de pare?

les s’il mânque de témoinis.C’eft à vous 3.8éi1ëiteur5;

de ne pas écouter Tes "vaine .p’roposî Venu favez
qu’il y a be’a’ucoupd’olîvie-rç Publie; damé mie de me:

terres , &Ida’ns les-autres-beauçoupIdê Piné riifi-

neux (2;). Si faire Voulu les abattre Peut" lâfiôiirèr

( i ) Les principal: Énigmes Juments étoient les at-
choum. qui avoient fuèeédé aux Ils étoienemuels a:

au nombre de neufi h . - . .1
( a. ) Le texte en: embarra!!! dans ce: endroit; 8: j’y ai

fait quelque changement: ainfi je ne voudrois pas affirmer
que les regles pour les gigs raiâueu; fuirent les. même: que

’ tout les oliviers. I : -



                                                                     

au 4o sunsn’vnunone
. le merci]: ,, la chofe m’ait: Été: d’antan; plus facile

que, Vu la multitude desaîrbirels, le çà; pu être

feerer. Mais je les regarde gomme auflîi prédeuxü,

que le relie de moulaieur, aïe-je n’ignore. pas la:

févérité loix à, liégalggln de ces deuxlefpeces:

d’arbres. j .. ’ ; l-. I Je vousprends vous-mêmes à témoin; Vous
a faites rendre compte tous. les moisiiaunlgîfenniers

publics , vous envojezmous les ans des-influ-
.teuis ;- or aaucun dÎeux.lnel1[n’a .impoféd’amende

I

tomme faifant labourer juntlterrein dïoliyierspu.
v blics.Mais’pouifroit-ondige que je redoute de légers.

25lrîrgrpinaszes , a: que je mçlpoifre fans peine à des ac-

,tiousquipouvoien; ayotirlpœz molles faire; les.
. plus Ecneufes ?p Poupon-on dire queje garde avec
un foingxtrême des-Lolivjegs qui font en grand nom-

: bic? que» je pouvois fi, facilement abattre, 8: qu’un

z listel peut: ,dïolivier que je nommois arracher fans

âne vu 8c connu, je palpas: gaint de lienleves, aux. -
.. l k derme voie dénongâen Ijufljice P M’étoit-il

ado-ne plus avantageux depgêvariquer dans la démo-

ctatieque fous,les Trente? Ce n’ait pas que je pré.

vtemle avoir en alors du: créait 85 être aujourd’hui

perfe’cuté 5 je dis feulement que , fi on le Vouloit, on

pouvoit: alors commettre des fautes plus impunéo
ment qu’aujourd’huiJe voilsle demande,Sénateurs,

n’auroisèje pas été le plus infenfé des hommes-,- le.

a,



                                                                     

p’Jolrîrvxan. salent, sa;
plus ennemi de, moi-même, fi , lorfque vous veil-
lez avec tanrd’atrention , feuille entrepris d’enlever

4* un olivier d’une terreloù il n’y-a aucun autre
arbre , où il n’y avoir qu’un fronc d’olivier [acre , à ’

ce que dit Nicomaque , d’une:retre que le chemin
environne de tgusjcôtés, oùjflai. des’voifius à droite

à gauche 5 qui’n’efizpas’ ,1 qui en: ânier

couvert de routesparts? Quel homme eût’jamaisol’é

je porter à une:tell.e démarchedans un pareil-eut

scies chofes ? [Mails il me [allyle-(enfle que
Ë[qu’un quinfeùjpas dans. monlyoifinage , quiw’llâefi

,charge’ deveillerîà rien, (jugulait pas d’âge aimoit

vu ce qui fait. me fur mamam’êççufââfifnzlé-

fièrement d’avoirjabattu lin-olivier; taudis gagées
Sénateursïcliaçgesîpar leurnngiuiftere de veiller en

proutltems aux oliviers publipsag’onràeu aucuufujer
je me punit comme ayantlabpuçégm tçfielmplümé

r de ces arbres, raide me cirer en milice pour en avoir

abattu- i v , : .4 p. ,. 1 v 2.-: .’ ,
. , Je vous fupgliè donc de voliger: rapportaient
. faits plutôt qu’à de vains-difcours, de ne pas. ému-Ç

. ter mes ennemis fiirdes chofes que. vous flave; par
* vous-mêmes. Pefez attentivement les raifons que

:je viens de fournir , 8: daignez vous rappelle:
.conduite panée. J ’ai exécuté tout ce qui m’était

a, prefcrit par l’état, avec plus d’ardeur qu’on n’avoir

.droir de l’attendre. J’ai équipé vaifl’eaux ,v-j’ai

A



                                                                     

in, qui son 1*- n’aura-An
fourni aux contributions sceaux d”épèxifes des jeux;

ïj’ai rempli enfin toutes les charges avec autant;
:derdiflinàion’ que parfasse. Çe’pe’n’dant, en ne lès.

iremplifl’ant que comme tant d’autres; fans cher-
ïeher à me-diûîfi’güer; je naquis? craindre ni de.-

»ruu’r l’exil , me peidre le relie se "mes bien Je;

j’ouirois d’une fausse plus confld’êt’able, un; avoit:

faiterorr à, peflëiiiiâ", î8e: fans courîr’les Arifques af-

in

freux que ï je cours’vajrjourd’hui; :Qu’avois- je à ga- .

* étier ,ïque n’avoisëjé dappre’hender , en faifant:

ïl’aûiàtr que faèeuÎaŒEur m’impure ? Mais dans lèse

’4’ grandes alliaires îlet-flelèperfonne- quine fente que

ries preuves majeuiês’fônt foi étique les faits fur-

ïlefqüels toute une villé’dé’pofe,’ [sur plus croyables,

àque leeux’fttt’ lelflüelslun Rani homme accufe. v

31 V’Ereutez,*jëlvobs"prie , Sénateurs; m’es autres.-

èniæmfli nansouk: Nicorriaque avec des ré-
ïïnoîns",ï8c"je hiÎaiÎdî’t j’avaislencore tous lès.

’ efclaves dont j’étois polièflëur quand je fisl’acquî-

ïïlîiion’ïle laï terre i que j’éto’is prêt à. lui livrer pour,

semi» mis à la torture ceurqu’ilî jugeroit à propos .L

ï-perïiiàdé qu’il’n’y avoit pas de meilleur moyen de,

t procurer quej’ài’commis réellement le délit dont il

.r m’adcufe. Il refufa, parceque , diroit-il, il n’yavoi:

ï irien de (il f u fpeâ: qu’une dépofition d’efclaves. Pour

j imoi , il me paroîrroit- étonnant que des efclavea

auxquels la torturearra’che un aveu qui les con;

«A» 7

t -.--



                                                                     

o’oaryrs’n. "tout: I ne
32mm eux-mêmes à mourir , préférallènt , en fa?

veurde leurs maîtres, que naturellement ils n’aiment

pas , d’elliiyer toutes les douleurs de la quefiion ,*

plutôt que de s’en affranchir en dépofant contre eux;

D’ailleurs , li refufer de livrer les efclaves fur la re-
quifition de Nicomaque , c’eût été m’avouer moi-’

même évidemment coupable; n’efl-il pas clair que

c’en: s’avouer lui-même manifeftement calomnia.-

teur, que de refufet ces mêmes efclaves quand il; luî’

font livrés par moi P d’autant plus que nous n’avions ’

pas tous deux de pareils rifques à courir. Chargé pas

les efclaves, il ne me relioit dès lots aucun moyen
de défenfe -, au lieu que s’ils ne dépofoient pas au

gré de l’accufateur, il n’en pouvoit-réfultet aucun.

inconvénient pour lui. (a). Il auroit donc dû bien

plutôt fe porter à les recevoir, que moi.mème à les
lui offrit. Mais, fans doute, j’ai montré cette alfa-g

rance , parceque j’ai fenti qu’il étoit de mon avana.

rage d’établir la vérité des faits par des incinérions;-

par des témoins , par des tortures.
a Confidérez , Sénateurs , lequel ici mérite ’

de confiance , ou celui pour qui .plufieuts ont clé-ë

palé , ou celui pour qui performe ne dépofc. Voyez

. ( r) Nunavut: obfetvé dans le (uninaire que rameutent
e ne contoit aucun titane. même E Celui qui! acculoit fluois.

pandanus,



                                                                     

n15 au, sont D’UNÏIRONC
lequel cil plus probable qu’un homme débite nué

impofiure qui ne lui fait courir aucun rifque ,"ou’
qu’un autre fe foit porté-â une démarche qui l’ex-,

pofoit aux plus grands périls. Croyezvous en’finï

que l’accufateur ait pltïtôt en vue’les intérêts de la-

ville que le defir de me calomnier ? Afl’urément
vous ne doutez pas que Nicomaque n’ait été fubOr-

né par mes ennemis , 85 qu’il ne m’ait intenté ces

I procès moins pour me convaincre d’un crime, que

pour tirer de moi quelque argent: car , plus ces
fortes de procès font faciles à intenter 5c difficiles:
àfoutenir, plus on cherche les moyens de s’y Touf-

traire. Pour moi , j’ai refufé de comparer avec ceux’

qui m’accufent,pje me livre entre vos mains fans
crainte, 8c j’abandonne mon fort à vos décifions.’

’ L’affaire préfente ne m’a fait-réconcilier avec au-’Ç

cun de mes ennemis , qui me décrient encore plus;
volontiers qu’ils ne fe vantent eux-mêmes. Aucunl
d’eux n’entreprit jamais de m’âttaquer à découvert,J

ils déchaînent contre moi des gensque vous auriez
grand tort d’écouter. Qu’il me feroit trille d’être

exilé injuflsement , étant feul 86 fans enfans
maifon étant ifolée 8c déferre, me mete manquant;

de tout! Qu’il me feroit douloureux de me avoie
I privé d’une patrie. telle que la mienne fur des im- .

putations diffamantes, moiqui pour cette patrie
me trouvai dans nombre de batailles navales 86 dé



                                                                     

n’ouvttri’sacafi. si;
combats lin: terre, niai qui me comportai toujours
également bien dans la démocratie 8: dans l’oli-’

gatchie! Mais je fais qu’à ce. tribunal il ne faut rien

dire d’étranger à la caufe (t). Je vous ai prouvé ;

Sénateurs, qu’il n’y avoit pas de tronc d’olivier fur

ma terre , j’ai fourni des témoins , j’ai tiré des in-

cinérions: ne prononcez, je vous fuppli’e, qu’après

vous être rappellé toutes mes preuves , 8C demanw

dez à l’accufateur pourquoi, lorfqu’il pouvoit me

I prendre’en flagrant délit 8c me convaincre, il ne me

cite en j uliice que fi long-tems après; pourquoi ne
produifanr nul témoin , il exige qu’on l’en croie

fur faparole , tandis qu’il lui étoit facile de prouvera

par les faits mêmes que j’étois coupable ;- pourquoi

enfin , lotique je voulois lui livrer tous les efclaves
témoins des faits , il n’a pas voulu les recevOir.

( t ) On fait que devant lesjuges de l’Aréopage l’orateur?

ne pouvoit’l’e permettre les grands mouvemens de l’éloquence;

qu’il étoit obligé de fe renfermer dans (il calife.

,1 âgs



                                                                     

SOMMAIRE
DU PLAIDOYER

Pour un jbldati

., . . l v t
UN particulier d’Athenes avoit fervi quelque teins ; deui
mais après fan retour 5 il fut enrôlé de nouveau pour ferviri

Il alla porter fes plaintes au général qui n’en tint nul compte; ’

Ayant parlé mal des magillrats, il fut condamné à une amende

que les quelleurs révoquerent, filon le droit qu’ils en avoient;
Son but efi de prouver qu’il a été côndarnné injufiement.

Après s’être plaint en peu de fluors, des adverfaires qui

noient décrié la vie, et qui s’étaient permis des inveEtives

étrangeres à la carafe , il raconte comment il a été infctit dé;

biteur du tréfor, a: comment l’amende a été révoquée par les

quelleurs. i g .Il prouve qu’il a été condamné injullement en fail’ant lire

la loi qui ne défend de parler mald’un magifirat que dans le

tribunal , 8: en faifant certifier par des témoins qu’il n’avoir

[la mis le pié dans le tribunal. 111e preuve encore par la cons .
duite même de l’es adverfaitcsqni ne (e font pas préfentés aux

juges pour faire confirmer leur l’entente.

Il explique le motif de la haine qu’ils lui portent, 8: fait
Voir toute la violence de cettehhaihe. Il finit par (’upplier les

[ages de ne point li: prêter à leur reli’entiment injulle 8c cruel.

Harpoctation parle de ce pliidoyer , mais il doute qu’il

fait de
PLAIDOYER



                                                                     

l

v a; il assignable. ’ 

713L AGI D ont au
Pour un.fàldîzz(r).l

Du s quelle vue ,Athéniens , mes adverlairès
I but-ils négligé l’objet du procès pour décrier ma vie?

peuvent-ils ignorer qu’on doit s’occuper du fond

de la citais ? bu s’ils le lavent , le conduiroient-ils
I comme ils font dans l’elpoir que mus ne prendréz

pas garde qu’ils s’étendent fur mille objets étran-

gers? Je fais que s’ils en nient de la forte , c’elï

Imoins par mépris peint ma perfonne , que par le
peu d’importance que leur paroit avoir l’affaire

en elle- même. Je ne m’étonnerois pas , d’ailc

leurs, qu’ils eulÎent allez pende feus pour efpérer

que leurs Calomnies vous porteront à prononcé:
contre moi. Je Croyois que j’avois à détruire les
i’gri’el’s de l’accufation , 8: non à défendre ma con-

duite panée z mais, puifq’ue mes adverfaires ont

cherché à me noircir, il faut nécefl’airement que je

me purge de tous leurs reproches (a). Je vais d’as

gr) Il dl: probable, d’après un endroitilu plaidoyer , qîird

le foldat s’appelloit Polyéiuis. j I
I ( a) Nous ne voyons point par la faire que l’accuf’é répond!

1 lux reproches étrangers à la sauf: qui lui ont été faire.

t



                                                                     

ne P o un v nu sa r. n a r: H
bord vous apprendre comment j’ai été inI’crit dé;

biteur du tréfor. . l . : s-
J’étois revenu à Athenes l’avant derniere année,

8c il n’y avoit pâsdeux mois quej’étois de retour,

lorfque je fus enrôlé pour fervir. M’appercevant

v suffi-tôt de la manœuvre, 86 voyant que mon eii- ’
Lrôlemenr étoit des plus irréguliers , j’allai trouver

"le général , &je lui reprélentai que j’avois lihi mon

’Ïetvice. Il ne lit autan droit à ma requête. Quoi-

hque je ville avec peine que j’étais joué, 85 qu’dn

fiméprifoir mes repréfentations , j’e’me tenois tran-

quille; 8:, dans l’embarras du parti que j’avois’â

prendre, je confultai un de nos Citoyens. Un vint
[me dise que mes ennemis menaçoient de me traî-

net en prifon , qu’ils difoient que Polyénus ( r.) ne

devoit pas faire un plus long féjour à Athenes que
Callicrate. Mécontent des ’magillïra’ts , j’en parlai

inal , je l’avoue , auprès de la banque p de Philias;
l’arclionte (r) Ctéliclès 8: [es all’ell’eurs ,’ inlitui’ts

. des propos que j’avois tenus, réfolurent de maçon-

I ’(tà Il ’y a apparence que Polyénus étoit celui même qui

l plaide, et Galliciate, le commandant de la compagnie dans

[enfume a remit. ’ j » -
’ Les principaux magifhars d’Atbenes étoient les ar-

chontes , qui avoient fuccédé aux rois. Ils étoient annuels à:

gais nombre de neuf. Le premier s’appelloît propr’emerù l’air-j;

choute. les autres avoient saune: nous. ’ 3



                                                                     

Pour. un SOLDAT; 13:”
«animer à une amende , malgré la difpofition’de

la loi qui ne défend de parler mal d’unimagiflras

que’dans le tribunal. 11s me condamnerent à une
Tomme dont ils n’oferent pourfuivr’e le paiement;

mais’quelque rams avant de forcir de charge , ils
m’infcrivirent comme débiteur du tréfor fur une

tablette qu’ils remirent aux quelleuts. Telles furent

les manoeuvres de mes ennemis. Les quefteurs, qui
étoient dans des fentimens bien différons , interro-

ïgerenr ceux qui. leur avoient ternis la tablette, pour

lavoir le motif de la condamnation. Quand ils fu-
rent-ce qui s’étoit pall’é, 8: qu’ils virent les injullice!

qu’on m’avoir faites , ilsvoulurent d’abord engage:

mes adverfaires à révoquer la l’entends , leur repré-

lfentant combien-peu il étoit convenable d’infcrirl
des citoyens comme débiteurs du tréfor par un mo-

tif de haine. lMais, ranime ils ne pouvoient rien
obtenir , ils révoquerent eux-mêmes l’amende ( r ) ,*

aux niques d’être attaqués devant les juges.lVoun

faites, Athéniens, que la fentence prononcée contre

moiiaéte’ annullée parles quelleurs. Dénoncé au-

jourd’hui en juliice , 8c obligé de me jui’tifier juri-

diquement, je vais citer des loix, 8c fournir des

(t) On voit auflî dans Polka, L. Vin, chap. IX , qui;
1es «ronfleurs avoientdroit de révoquer les amendes impoféss

par les magilltars. ’ . ’

. 1



                                                                     

L

134. vax;vfl;srornnfl
freuves’juridiquEs. Greffier , prenez la loi , &faitêl ..

.Paroîrrelles-témo’ms. I . - v .1 i
On lit la lei , éraflât paraître lesste’moim.

Vous venez d’entendre la lai qui ditv’exprelTé-i I

mqm que ceux qui parleront mal des magüïrats
flans le tribunal; feront condamnés âune amendez;
fic les témoins vous ont arrefié que je n’ai pas mis le

fié dans le tribunal de l’archonte. Puis donc que j’ai

létté roxrdmnné injufiement ,. je ne fuis pas débiteur,

.8: ne dois pas payer. En elfer , s’il efipropvéiquie
je n’aispas mis le pic’ dans le tribunal , 8c [i d’ailleurs

loi ne permet de «condamner à. une amende que
peux qui’fe permettentaes paroles injurieufes çontrc

les magilhats dans le rribqnal même, n’efiailjpaséviw-

dent que je nefuis nullement coupable,,ëcgqe j’ai
été condamné-par un-fimplef motif de haine-.3- .

Mes ennemis n’onrpu s’empêcher de reconnaître

gui: -’mêmesy leurs prévarications, puifqu’ils n’ont

yass rendu compte de leur charge;,,,puifqu’fls ne [ç

[ont pas préfenréssauxjuges .pour faire confirmer
leur-femme: (x ). S’ils m’eulÎent condamné julie-

peut, ôm’ils enflent fàit confirmer leursdécifions d

(r) On voit ici 8: ailleurs que lesmagiflràts-étoîcnt clif-

tingués des juges , que les magifh’ats ne jugeoient pas pour

radinait: ,8: que, s’ils prononçoient dans quelques cas, leurs

fiance; niétoicnt pas fans appsl , 8c pouvoient émanai:
Ecsôu cènfirmécs par" les tribunaux. l



                                                                     

Poux un sonos-r.- 1;;
i â votre tribunal , ils pourroient-[e regarder, malgré

la [entoure des quefleurs, comme purgés de tout re-

proche.Les quelteurs, il eft vrai, pouvoiexit révoquer I
l’amende oume lavfaire payer 5 mais, fi j’eulÎe été

condamné légitimement, fautois dû toujours tell

œr débiteur. Si donc les quelteurs, en même tems
qu’ils ont droit de révoquer une amende , font te-

nus de rendre, compte de l’ufage qu’ils ont faii de

ce droit, il fera facile de les faire punir felon’ la
gravité de lafaute qu’ils ont pu commettre. ’

Vous venez de voir , Athéniens,’ comment j’ai

été-condamné à une amende, 8: comment mon nom

aéré remis aux quefteurs; il faut vous.in&ruire non

feulement des griefs de l’accufation, mais encore

du mcitifde la haine. ’
Avant que d’avoir éprouvé l’ini’mitié de mes ad-

verfaires , j’étais ami de Soliman: , à qui fes fervices

avoient acquis dans Athenes une grande confidéra-
tion. son crédit m’ayant fait connaître moi-même,

je n’ufai de cet avantage ni pour me venger d’un

ennemi, nipour obliger un ami (1 ). En effet , tant
qu’il vécut ,l’afcendant de fon autorité 8: la foiblefÎe

de mon âge m’éloignerent-de toute. intrigue : a

(r) Je n’ufiî de ce: avantage ni pour me venger d’un en?

Mini, ni pour oHigtrf un ami. Manier: de parler , pour dire,

je n’en niai point du tout. v! A
1 iij.



                                                                     

tu. Pour. un sortant;
Lorfqu’il eut fini fes jours , je n’attaquai aucun de

mes accufateurs , ni par des aérions , ni par des pao’

toles; je pourrois même citer: des traits pour lef-
quels j’aurais dû mériter de leur part de bons office:

plutôt que de mauvais traitemens. La puiH’ance de

Solirate les avoit animés contre moi, fans qu’ils

entrent d’autres milans de m’en vouloir. Après

s’être montrés infideles au ferment par-lequel il.
s’étaient engagés à n’enrôler que ceux qui n’avoienI

pas fervi,’ ils ont propofé au peuple de me juger

comme coupable de crime capital, a: m’ont con-
damné à une amende fous prétexte que j’avois mal

parlé d’un magiliîrat. Sans nul égard pour la jui’cice,

ils ont employé la cabale a: la violence pour me
perdre 8c pour fatisfaire leur haine. Furieux de n’a.

irioit pu réuiiir , ils fe portent maintenant aux dé-
marches les plus irrégulieres, fans être arrêtés ni

par le pouvoirdu peuple , ni par la crainte des
dieux. Tel ell: leur mépris peut toutes les loix 8:
pour toutes les regles , qu’ils n’ont pas même cher-v

thé à jufiifier leurs procédés. Dernièrement encore,

on les a vus , pour mettre le comble aux excès de
16m vengeance, a: pour airouyir un reil’entimenr
injufie 8c violent qu’ils ne. fougent pas même à ca-

cher , on les a vus travailler de concert à me faire
bannir de ma patrie. Ils m’ont cité de nouveau en

juftice pour les mêmes objets; 8c . ne pouvant et»,



                                                                     

POUR- vn sornnr.. 1;;
Ni: contre moi aucun crime , ils m’accablent d’in-

jures,ils me chargent de reproches Calomnieux qui.
me font abfolument étrangers, de reproches dont
ils trouvent le modele dans leur caraétere 8c dans

leur conduite.
I . Mes ennemis cherchent par toutes fortes de

moyens à me faire fuccomber dans ce procès; vous

qui êtes mes juges , craignez de vous laitierepréë-

venir par leurs calomnies; craignez de me condamne-
ner 86 d’annuller une fentence plus honnête 85 plus.

julie que celle qu’ils ont rendue. C’eü felon l’éo

quite’ 86 d’après les loix, que les quefieurs ont pro-

noncé 3 ils n’onrprévariquç’ en rien , ils ont refpeâé

en tout la jqfti’çe,’ Les Berféçutions de mes accula-

reurs ne me touchoient que médiocrement; je feria

rois qu’il en; naturel. de fervir [es-amis de de cher-

cher à nui-réa [es ennemi; 5 maisa vous ne feuliez
pas droit à mes défiantes, c’eft l; cariai feroit le plus

mortifiant pouf’moi. Çgndawé par vous , je pa-
roîrrois moins avoir été viérime de la haine , qu’a-

voir été banni pour des crimes. Je plaide donc en
apparence pour n’être pas regardé comme débiteur

du tréfor , 86 en effet pour n’être pas forcé d’aban-

donner ma patrie. Si vous me rendez la juitice que
je dois attendre de votre équité , je relierai à Arhe-

nes 5 mais , fi je fuis condamné injuflzement fur les

pourfuires de me: adverfaires , je quitterai cette ville

l iv



                                                                     

ne Poux un SOLDA’Ë
pour aller m’établir ailleurs. Car, dans quel el’poitî

ou dans quelle vue refierois-je-parmi mes conciç
royens , au milieu d’ennemis dont l’animofité m’ai

connue , se contre lefquels je ne pourrois obtenir
juftice? Pleins d’équité comme vous l’êtes, 8c portés

quelquefois a pardonner aux plus grands coupables,
n’allez pas aujourd’hui , vous rendant complices de

la haine, plonger dans les derniers malheurs des
hommes abfolutnent innocens,
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DU PREMIER PLAIDOYER

Contre Théomnelïe.

Il. y avoitvcertaines paroles injurieufes marquées exprimé.

ment dans la loi, pour lçfquelles on pouvoit pourfuivre quel-

qu’un en jufiice. Un nommé Théomnei’re , acculé par un v

nommé Lylithiée d’avoir abandonné fou bouclier , avoir

échappé à l’accufarion , et fait condamner le témoin qui dé.

paroit contre lui. Dans un endroit de (on plaidoyerQ-il avoit

reproché à celui qui plaide d’avoir tué fou pere.

Le particulier auquel il avoit fait ce reproche injurieux;

le cite en juliice. Après un court exorde oui il s’excufe dm

quer quelqu’un devant les tribunaux pour de fimples paroles,

il prouve en peu de1mots qu’il n’a pu tuer (on pere.

Théomncflç ne pouvoit nier qu’il ne lui en eût fait le re-

proche, mais il prétendoit ne s’être pas fervi des termes marc

qués dans la loi. Celui qui plaide prouve (’olidemcnt- l’abfnr.

(lité de cette défenfe a 8c montre qu’il n’eli pas néceli’aite , pour

être cité devant les juges comme ayant injurié quelqu’un mal;

à-propos, de s’être fervi des expteiiions mêmes marquées

dans la loi. Il rapporte planeurs exemples qui rendent la clissa:

(même.



                                                                     

158.4 » n80 M1941 ni; A .w ,.
Il abatte, les juges à condamner Théomnefic par égare!

par lui-même qui parle, par égaré (bu peu; a: . fans

ménager Théomncûe qui ne mérite aucun ménagement , ni

la: numération" ’pour [on perc, ni par lui-même. Il les eu-

gagc à ne pas écoute: la défcnlë qu’il poursuit alléguer , 84 à:

ne pas le renvoyer abfousl fous prétexte qu’il lui a dit l’in-

jure dont il fe plaint. dans unhmouve’ment 8c colcre.

Empocntiorl parle (le ce plaîcloycr ; mais il doute quîl

l de Lyfias. Au telle , dîapièè ce qui en: dit , dans le com.-

.mencemcnt, de l’âge de celui qui plaide, il a dû être fro-

normé vingt au; après l’cxPulfiou des Trente, c’eû-à-dirc vers

tau 53; allant J. .C.



                                                                     

dam: lPREMIER PLAIDOYER -

CONTRE
THÉOMNESTE.

J’z se En E , Athéniens , que je ne manquerai pas

aujourd’hui de témoins; car j’en vois plufieurs par-

mi nos juges qui étoient préfens brique Lyfirhéç

tira en jufiice Théomneûe comme ayant abandon-

né [es armes , 86 n’ayant pas droit de parler en pu.

blic (1 ). Dans cette caufe, il me reprochoit d’avoir
me mon pere. S’il ne m’eût accufé que d’avoir rué

le fieu , je lui aurois pardonné volontiers, d’au-

tant plus que Ion pere pairs toujours pour le plus
mauvais fujer du monde. Suppofé donc qu’il m’eût

dit cette injure , 8c d’autres eftimées gravesuux ter; l

mes de la loi, je me ferois abflcenu de le pourfuivrè,
perfuade’ que c’en: s’annoncer comme un mauvais

chicaneur 8: une arme peu honnête , que de plaider

pour des injures. Mais je rougirois, fans doute , de
biller impunis les reproches qu’il m’a faits au me:

(r) Aîufi un: des peines infligées aux lâches qui aban-

donnoient leurs armes ; étoit de les priver du droit donnante:

il: tribune. ardu haranguer le peuple.



                                                                     

140 Courir: THÉoMnrsrrL
I d’un pore qui vous a rendu de fi grands fetvices a

vous a: à la république. Je fuis curieux d’apprendre

fi’vons ferez jui’tice de Théomneflre , ou s’il fera le

real des Athéniens. qui ait le privilege de parler 8:
d’agir contre les loix felon [on caprice.

Je fiais âgé de 33 ans ; "il y a vingt ans que vous

tres revenus dans votre ville : je n’en avois donc

que treize lorfque les Trente (t).firent mourir mon
pere. A cet âge , j’ignorois encore ce que c’eft qu’o-

ligarchie , 8c je n’étois pas même en état de venger

la mort de mon pere. J ’aurois en bien tort d’aneth.

ter à fes jours par intérêt , puifque Pantaléon mon

[rere aîné, s’emparant de toute la fuccefiion , .8: fe

chargeant de ma tutele , m’a frufire’ de mon pa-

trimoine. Ainfi , j’avois mille tairons de fouhaiter
que mon pere vécût. Il étoit nécelfaire de parler

de ces faits, mais il n’en: pas befoin de s’y étendre.

La plupart de vous (avent que je dis vrai 5 je vais
cependant produire des témoins.

l I Les témoins paroiflêm.
Théomnelte, peut-être, fans fournir fur ces obi

jets aucun moyen de défenfie , répétera ce qu’il di-

( I ) Perfonne n’ignore qu’on appelloit les Trente , ou les

trente tyrans , trente hommes choilis par les Lacédémoniens

vainqueurs dans tonte la ville d’Athenes pour la gouverner
’fims leur bon plaifir. a: Oligarcfzie, gouvernement d’un petit

nombre qui renaudent contre le vœu des loix.



                                                                     

Courir: .Tufiounj en; un
fait devant i’arbirre, que ce n’en: pas une des injures

zi graves pour lefquelles on punie avoir afiion , de.
reprocher à quelqu’un d’avoir tué (on pere; que ce

n’en pas la ce quiefl: portédans la loi, mais qu’elle

défend exprefi’ément. de traiter quelqu’un d’homic.

çide. ,1 ï ., *Q - Il ne s’agit pas ici, je ’crois,de difputer des mofi

du ferre desmors.,0n fait généralement que

tout homicide and: un homme , a: quequiconqœ
a tué un héminesefl homicide: C’eût été naîtroit V

grand embarras pour le légiflateur de rafl’emhler

tous les mon. qui lignifient lamente chofe r en (in: A
faut ufage d’un feul; il s’el’c expliqué fin tous en!

qui ont la mêmegfig’nificatiqm Vous ne direz pas,

dans doute ,jThéomnefte , que . fliquelqu’vun vous

pppelloit parricide, ou matricide filous croiriezr’le.
voir l’attaquer entréparanon g».6ç.que.,-s’il mes: i

reproché d’avoir frappé celui nucelle qui vous a

donné le jourmvousw penferiezdevoir lelaifl’er tram"

quille , parcequîil ne vous dit une initia
gravent. termes de la lot-Je vomie amanderaie
volontiers (pausâtes habile ence’ point 5 avec
pour vous la fpécularion de ’fa’pra’tique li quel:

qu’un vous reproelioit d’avoiii*jettË-votte bouclier;

&qu’il arnaqué dans la roi quem (langueurs;

piochoit a aurred’avloir abandonne fou boucliey
ilpourta être poutfuivi; je-vxousîdemânde fi m



                                                                     

sur Couvre: Tnfionms n;
, l’attaqueriez en. jouira? non , alfurément; se «tu!

diriez pour voue raifort : il m’a-’jreprOChé d’avoir

ferré mon bouclier; or, comme Ïil’. s’efl: fervi du

terme juré , feue m’en embarrafl’e pas , jetteras

dardant" ont deux expreflions difi’érentes. Si
Vous étiez ondécemvir (r ) , vous ne voudriez pas
juger: anthomrnè- que quelqu’un vous ameneroit ,

t apiqua il vous diroit avoir été dépouillé de à:

habits; vous le renverriez de même parcequ’on-ne

lui donneroit le’Ïnom de brigdnd.0ui, vous le
renverriez ,’ puifqne vous difpute’z furies mots fait;

âneraœentionmuir xhofes- pour lefiaueflesî on eut;

Phifilesmotsrf-Ïàxt- . Î. ,24”; r a"; I u ’
,p a Confidérez encore; Athéniens’,’ Ç ici je ne m’ai

I dœfl’eznp’asaâ Thëomnefle , parcequeàfa molleflè 8k

tîallâeh’eré lui sont fermé l’entrée de l’Aréopage ( a) 3

mari-aveiwrtsgque dans ce. tribunal, lorfqu’ori
plaide pour meurtre ,qu parties-en prêtant ferment
n’emploient pas-les termes de l’aidi g’màis’ ceux» dans

’ t un; Laflècëmvirs sans: a Arli’ene-sldeivfiri’agifirats ou

des.qffigi5rs publigsrauçquels on livtrir’teuxiqlf’ étoient nous

semée? q9°lretr°êecn°srmlle 1;.-1- w l . . v
1 (a),.LEAëéoràseéâoiaçompofé-dnn semieznambrccd;

régateurs , 85 desëneuf archontes , à. Inclure qu’ils foiroient

de charge. Apparemmeniïq’ueïliéomnefle avoit été un de!

Murmures ,s 8C’qu’au’fbrtît de fa charge ou avoit relira

Ùi’âdüfitîe-ïpurïî’hëpagè. I . ’ I
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lefquels efl: conçue l’injure que l’on m’a dite. L’ac-

ïufa’teur àHirme que l’accufé a tué , 6c celui.ci qu’il

n’apas tué. Oral-feroit abfurde qu’un homme coi.

’vaincu d’avoir rué échappât quoiqu’il le reconnût

homicide, parceque l’accufateur auroit affirmé que
l’acc’ufe’ a rad. Mais’n’eflzuce pas la â-peuàpr’ès ce que

dira notre adverfaire ? Vous même, Thêomneûe,
vous avez attaqué -, en’ré’pa’rarion d’injures, néon

qui vous areproclië d’avoirjette’ votre’boudier.ce-

pendantce n’eft pas dum’otjezterque la loi fait ufage.

Si quelqu’un , dit-elle 5 reproelretà un autre d’avoir

abandonné fou bouclier, il fera condamné âlui
3’00 drachmes. Mais ,’ je vous prie , qui, lori;

qu’il faut Vous venger de ves ennemis poulain-
jures qu’ils vous ont dites prenez les loix comme

je. les prends maintenant t prétendriwveus un?

pet â la peine brique vous avez dit à un autre de.
injures comme les un ê fiiez-Vousaflëztfubril par
Être méta: de vous jouet» dèsvloür à verte volonté,

marrez primant pour au! palttieuiie’rs quanti
«excitante le droit d’obtenir Ïa’tisfaüion "Contre

vous? Et vous ne de porter la &upiditi
saqua vous imaginer que vous devez avoir l’avari-

tage, son. pour les rewiceshque vous, aveu rendus à
la. république, mais. pourries fautes remues, eus
vers :elle d’on: vbus hum pas; été l’GreÆerg

me: la loi fur les injures. v t
V



                                                                     

(R44 Cou-ra: Tuionxrssnl
On lit l’a Ici; a. , t a. a

Vous êtes tous convaincus , Athéniens-,.ce ml

.femble , que. je ne dis rien que de, jufle , mais que
-Théomnefle.a trop peu de feus pour comprendîe
icaque je dis. Je vais donc l’infiruire pard’autresp

Lloix , afin qu’il apprenne , du moins a ce tribunal ,

, ce qu’il doit; (avoir , que parla fuite ne cher-
;che plus à embrouiller la,raifon par des chicanes.-

..Grefiier , lifez-nous les anciennes loix de Selon.

ILc Grtfliar lit. L H . u
Vous voyez , Athéniens, que ces loix (t) fe fera»

fient dTexprelIions qui nui-ont plus attirées de pas

8: que pourtant il. feroit ridicule à quelqu’un .
Je fourmi; qu’on n’a pas action contre lui, parcei

qu’onau’rqit employéL dese’XprelIions plus macler:-

.nes;, JË’PÇDIC’ que Tlréomnefie, s’il n’eitf abio-

;ruent7&upide,, conçoit,»’du moins àpréfent , que les

:cliofes (ont les mêmes aujourd’hui qu’elles étoient "

anciennement, mais que nous avonsprofcritquel-
nues sans; jadis enwfiagoêll montrera mut-â-
-.l’heu.ré.qtëi.1.:m’a. remaria, s’ilfe retire’dutrilzunal

si! fileuses-Simon , je vousrfupplieu Afibs’uîynêa de

prononcer frelon .113 , si; idefèireuattention

l’ (1’) Ici-je me ibis borné à rendre en peu a; mâté le tout!

des chofes; un m’arrêterlautdêtaiï des exprefliohs qu’il fé-

etoit insoluble de faire paf-préside faire famixzdàus une une

bœu’ acini” .Ç’. in: il, 1; l I.



                                                                     

CONTRE TuéoMuEsre. r45
que reprocher à quelqu’un-d’avoir rué. fon’pere ,v

CH: une injure beaucoup plus grave que lui reprocher
d’avoir abandonné fou bouclier. Oui , j’aimerois

mieux avoir abandonné tous les boucliers du mon-
de, que d’avoir eu’l’idée d’attenter aux jours de mon

pere. Ainfi , quoique Théomnelte fût réellement;

coupable , quoiqu’il dût fubir une punition peu fé-

vere , il vous a trouvés fenfibles à foufou , au point

de réufiir à faire difi’amer le citoyen ( l) qui dépota

contre lui: 8: moi qui lui vis faire l’aâion que vous

l’avez vous-mêmes , moi qui gardait mon bouclier,

moisi qui il adit une injure aufii atroce, moi enfin qui
dois fubir la peine la. plus rigoureufe s’il eli: abfous ,l

tandis qu’ il ne’s’enfuivra pour lui qu’une peine très

légere s’il efl condamné; quoi]! je ne pourrois 0b;

tenir contre lui la fatisfaâionique je réclame! p

Que trouveroit-on en moi à reprendre? ai je
mérité l’injure de Théomnefie P on ne le fautoit

dire. L’accufé cit-il plus honnête dans fa performe,

ou d’une famille plus honnête î ne le prétendroit,

pas lui-même. ’Après avoir abandonné mes armes ,J

attaquéj je en réparationld’ïnjutes un homme qui

garda les-Gennes È non , ce n’eli pas la le bruit qui.

s’el’c répandu dans la ville. Rappellez-îvous ici ,À

(r) Ce citoyenétoit un nommé Denys, dont il fera paru:

soupa-l’heure, ’ q .K -



                                                                     

1’46, CONTRE THÉOMNESTE.

Athéuiens , que" vous avez accordé à Théomnelie

une grande 8c magnifique récompenfe; 85 à ce fujet

qui ne plaindroit le fort de Denys, qui vient d’ef-
fu’yer la plus cruelle difgtace, ce brave homme qui

c’eût dillingué dans les combats , a: qui en fe reti-

rant du tribunal difoit z Nous avons fait,aIÎuré1nent,

une expédition bien malheureufe, puifque plufieurs

de nous y font morts , ôc que ceux qui abandon-
nerent leurs armes ont fait condamner pour faux
témoignage ceux qui garderent les leurs. Oui,rfans
doute , il eût été plus avantageux à Denys de péril:

furie champ de bataille, que de revenir àArhenes
pour y éprouver une pareille infortune. Vous qui

avez plaint Théornnefle pont les injures qu’on lui

a dites ôc qu’il méritoit ,Ipourriez-vous lui pardon-

ner d’avoir infulté oc injurié quelqu’un qui ne le

méritoit pas? Y auroit-il rien de plus affreux pour
moi que de m’être entendu faire des reproches aufli

déshonorans au fujet d’un pere qui commanda fou-

vent vos troupes, de qui, conjointement avec vous,
courut une infinité de périls , bien différens de ceux

que l’on court dans les tribunaux; d’un pore qui

ne le laina jamais prendre par les ennemis , 8: ne
fin jamais condamné pour malve’tfation par l’es

compatriotes; d’un pere’enfin qui, âgé de 67 ans ,

où mort dans l’oligarchie , victime de fou attache-

ment pour le peuple ? Ne devez-vous donc pas févir
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contre un méchant qui m’a injurié au fujet d’un tel

homme; 8c n’elhl pas de votre juftice de défendre
fa mémoire , comme s’il eût été injurié lui-même?

Qu’y auroit-il, en effet, pour lui de plus trille que
d’avoir été tué par les ennemis, 8c de palièr’pout

l’avoiriété parles enfans P’V’OS temples fontïencore

aujourd’hui décorés des menumens de (e bravoure 5;

ceux de la lâcheté de Théomhefle’ 86 de fou pere

font dépofés dans les temples de vos ennemis rune
la poltronerie cit Héréditaire dans leur’famillei Ce;

pendant , plus ils ouilla taille haute ’,v plus ils annon-

cent toute la vigueur de la jeuneflè ; plus ondoit.
être indigné contre eux, puif’qUe-c’eflt moins’laîbrîîëi

qui leurmaniqu’eque le ’couragei ’
v Il doit, laite que j’apprends; , alléguerlpour fa clé-Î

feufe ,que ic’efl dans la colere qu’il m’a dit l’injure

dont je me plains, parceque je confirmois la dépolî-

tion de Denys par la mienne.Mais vous, Athéniens,
confide’rez que le légillateung.fans faire grace à la
colere , punit celnî’qui" dit une-injurie; moins qu’il

ne prouve que l’injure étoit fondée. J’ai déjà té-

moigné deux fois contre Théomnelie :je ne [avois

pas encore que , difpofés à punir ceux qui en ont
vu d’autres abandonner leurs armes, vous pardon-
niez à ceux-mêmes qui les ont abandonnées.

Je ne vois pas , au relie , qu’il foit befoin d’en

dire davantage. Daignez, je vous conjure, me faire
K a")
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juliice de Théomnefie,’ s’il elt vrai qu’il ne peut y

- avoir pour moi de caufe plus importante. Oui, dans î
le même jugement où j’accufe en réparation ,d’ina

jures , je fuis accufé deparricjde , moi qui feul ai,
pourfuivi les Trente devant l’Aréopage;(I ) , des.

le moment où j’eus pris la robe virile; D’après

toutes ces confidérations , prononceZ’aujourd’hui

en faveué de ma caufe , 86 ,vengezflpar votre l’en.

tence la mémoire de mon pare; prdnoncez pour
le maintien de vos loix, ë: pour la religion du fera
ment que vous avez prêté avant depjaroître au tri...

(r) [biliaire ne dit pas à que! ruiner quelle’cirp.
confiance les trente tyrans furent pourfuivîs devant l’Aréo-

933° .7 ’ .. ,,

"Mx.
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SECOND PLAIDOYER

CONTRE
T’HÉ’OMNESTE.

L E feeond plaidoyer contre Théomnefie n’efl- autre choie

qu’une abréviation du premier, fans aucune raifon nouvelle.

On ignore fi c’efi Lyfias lui-même qui (abrégé En premier

difcours, ou fi quelqu’autre en l’auteur de cet ouvrage. Il y a

quelques légcrcs différences pour le fond, qu’on remarquera

aifémenr. A - -
P LUS!!! uns de vous (avent 85 me font témoins
queThe’omnefie m’a reproché d’avoir tué mon pare.

L’impofiure el’c vifible. J e fuis âgé de 3:. ans ( r) ; il

- y a vingt ans que vous êtes revenus dans votre ville:

je n’en avois donc que douze lorfque les Trente fi-

rent mourir mon pere; à cet âge j’ignoroîs encore

ce que c’efl: qu’oligarchie, 8c je n’étois pas même en

état de venger la mort de mon pere. J’aurois en
i bien tort d’attenter à fes jours par intérêt, puifque

mon frere aîné, s’emparant de toute lafuccellion ,’

m’a fruflré de mon patrimoine. I

(t) 3:. aux. Leipremier difcours dit 5;.

K iij



                                                                     

que ContanTnfioniuasrr.’
Il dira peut-être que ce n’en pas une des injures

graves pour lefquelles on puifl’e avoir action , de
reprocher à quelqu’un d’avoir tué (on pere , que ce

n’eli pas la ce qui ell porté dans la loi, mais qu’elle

défend exprellément de traiter quelqu’un d’homi-

cide.
Il ne s’agit pas ici , je crois , de difputer des mots,

mais du feus des mots. On fait généralement que

tout homicide a tué un homme ,1 86 que quiconque
"a tué un homme, efl: homicide. C’eût été un trop

:grand embarras pour le. légiflateur de rafl’embler

Joris les mots qui lignifient la même choie : en faifant
ufage d’un feul , il s’efl: expliqué fur tous ceux qui

ont la même lignification. Vous ne direz pas , fans
doute, Théomnefie, que, fi quelqu’un vous appel-

,loit parricide ou matricide, il encourroit la peine
de la loi, mais qu’il. ne l’encourtoit point s’il vous

reprochoit d’avoir tué celui ou celle qui vous a
donné le jour. Vous ne direz pas que , (i quelqu’un

vous reproche d’avoir juté votre bouclier, il échap-

pera à la punition , parceque la loi punit celui qui
reproche d’avoir aèarzdonne’fon bouclier,l& non

celui qui reproche de l’avoir juté. De même , fi

lvous étiez onclécemvir, cit-ce que vous ne recevriez

pas le voleur traîné devant vous par quelqu’un qui

J’accuferoit de l’avoir dépouillé de fa robe ou de fa

tunique , fans le nommer brigand ? Vous avez cité



                                                                     

Con-r Il a Tuio’Mns s r 1v.. un
en jufiice un particulier qui vous reprochoit d’avoir

juté votre bouclier: cependant ce n’en: pas le mot

de juter que la loi emploie, mais celui d’abandon-

ner. Mais , je vous prie, vous qui, loriqu’il faut
vous venger’de vos ennemis, prenez les loix comme

je les prends maintenant, prétendriez- vous n’être

pas puni des injures que vous avez dites à un autre?
Soyez-moi favorables , Athéniens , 8c faites at-

tention que reprocher à quelqu’un d’avoir tué (on

pere , eli: une injure beaucoup plus grave que lui
reprocher d’avoir abandonnéfon bouclier. Oui,

j’aimerois mieux avoir jetté tous les boucliers du
monde , que d’avoir eu l’idée d’attenter aux jours

de mon perei J’ai vu faire à Théomnelie l’aétion

que vous favez vous-mêmes; 8: j’ai gardé mon

bouclier: pourquoi donc n’obtiendrois-je pas contre

lui la fatisfaétion que je réclame?

Que trouveroit-on en moi à reprendre? ai» je
mérité l’injure de Théemnelie i? on ne le fautoit

dire. L’accufe’ ell:-il plus honnête que moi? il ne le

prétendroit pas lui-même. Après avoir’abandonné

mes armes , attaqué- je en réparation d’injures un

homme qui garda les fiennes? non, ce n’eft pas la

r le bruit qui s’eli: répandu dans la ville. Vous qui

avez plaint ce lâche pour les injures qu’on lui a
dites 86 qu’il méritoit. pourriez vous lui pardon-

ner d’avoir infulté 8: injurié quelqu’un qui ne le

K iv
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méritoit pas P 8c cela au fujet d’un pere qui com-i

.nranda fouvent vos troupes , 8c qui , conjointement
avec v0us, courut une infinité de périls; d’un pere

qui ne le laura jamais prendre par les ennemis , 8:
ne fur jamais condamné pour malverfation par (es
concitoyens ; d’un pere enfin qui, âgé de 7e ans (1),

en: mort dans l’oligarchie , viôtime de fou attache-

ment pour le peuple. Sans doute , vous devez ven-
»ger la mémoire d’un tel homme. Eh! qu’y auroit-

il pour lui de plus trilie que d’avoir été tué par les

ennemis, 8c de palier pour l’avoir été par fes en-

fanSPVos temples (ont encore aujourd’hui décorés

des ’monumens de [a bravoure; ceux de la lâcheté

de Théomnelte’font dépofés dans les temples de

N05 ennemis.” . . I r .
Il dira pour l’adéfenfe que ,c’eli: dans la colete

qu’il m’a dit l’injure-dont je me plains : mais vous,

Confidérez que le légiflateur , fans faire grace à la

colere , punit celui qui dit une injure, à moins qu’il
n’éprouve que l’injure étoit fondée. J ’ai déjà témoi-

gné deux fois contre Théomneiie : je ne favois pas
encore que, difpofésâ punir ceux qui en ont vu d’au-

tres abandonnerleur’s.armes,’vous pardonniez aux

lâches eux-mêmes qui’les ont abandonnées. Dai;

gnez, je vous conjure ,ime faire juliice de Théom-

(t) 7o ans. Le premier difcours dit 67.
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nette, puifqu’il ne peut y avoir pour moi de caufe

plus importante. Oui, dans le même jugement où
j’accufe en réparation d’injures, je fuis accufé de

parricide , moi qui feul ai pourfuivi les Trente de-
j vaut l’Aréopage dès le moment où j’eus pris la robe

j virile. Prononcez donc aujourd’hui en faveur de
ma caufe , 8c vengez , par votre fentence , la méq

l moire de mon pere.



                                                                     

*S 0 M M A I R E
DU PLAIDOYER

CONTRE Aconarus.

UN certain Agorarus, un peu avant la domination des Tren-
te, avoit fait périr par lits dénonciations un grand nombre

d’excellens citoyens , a: entre autres un nommé Dionyfodore.

Le beau-fret: 8c coulin de ce dernier cire le dénonciateur en
juliice, ac entreprend de venger à la fois la république a: la

mort de (on parent 8c allié.
Après avoir montré aux juges dans l’on exorde que la reli-

gion 8c la jullice exigent également d’eux 8c de lui qu’ils unif-

lènt leurs reli’entimens pour tirer d’Agoratus une vengeance

légitime, il cxpofe dans une narration allez étendue comment,

après la défaite totale que les Athéniens avoient ell’uyée fur

mer, les ennemis de l’état parvinrent a faire accepter une paix

qui portoit le dernier coup ’a la puifl’ance 8c à la liberté d’A-

thenes, les relTorts 8c les intrigues qu’ils firent jouer pour
réunir, a: pour le délivrer de ceux qui s’oppol’oient à leurs

projets funell’es. Il montre comment ils engagetent Agoratus
a les dénoncer , les moyens qu’ils prirent pour qu’il parût les

dénoncer malgré lui; il infilie fur les circonflances qui prou-

vent qu’il les a dénoncés volontairement 8c devant le férial:

8: devant le peuple. Il rappelle la maniete irrégulier: dont
ceux qu’Agoratus avoit chargés par l’es dénonciations, furent

condamnés à mourir; de quelle façon touchante ces infor-
tunés , 8c Dionyl’odore entre autres , avoient recommandé à

leurs parens de venger leur trépas. Pour animer les juges , il



                                                                     

SOMMAIRE. in
leur fait la peinture des maux qui fuivirent la mort des ei-
toyens que l’accufé avoit fait périr par l’es dénonciations,

maux qui doivent lui être imputés.

Agoratus ne peut le défendre par aucun moyen 3 il ne peut
dire qu’il n’ait pas dénoncé les citoyens qui ont péri, ou qu’il

les ait dénoncés jullement. En vain diroit-il que c’eli malgré

lai qu’il a caufé une foule de maux 3 en vain le rejetteroit-il

fut Mcnelirate comme auteur d’une partie des dénonciations :

le premiere défenl’e ne le juliifieroît pas, la l’econde ne feroit

qu’aggraver l’on crime. Il ne doit pas être épargné, l’oit que

l’on fe reprélènte quels font ceux qu’il a fait périr en les dé.

nonçant , loir que l’on confidere la performe a: la famille de

lui dénonciateur. S’il dit que fous les Quatreæents il a tué

Phrynique , d’abord il en faux qu’il l’ait tué 3 enfuite , s’il

l’avoir tué, ce ne feroit qu’une nouvelle preuve des maux

dans lchuels il auroit plongé le peuple d’A henes. S’il dit qu’il

’s’ell traul’porté a Phyle , la maniere dont les exilés l’ont reçu,

et dont il a été enfin ’chalfé de leur troupe , annonce quelle

idée on avoit de lui. Le tems qu’on a lailTé écouler avant de

le pourl’uivre en jultice, la claul’e inférée dans l’aé’tion qui lui

cil intentée, les fermens 8c le traité d’union, font des moyen:

faux 8c infuflil’ans pour le faire abl’oudre. le difcours en ter.

miné par une exhortation pathétique aux juges de ne pas laif-

l’er impartie la mort de citoyens innoceus a: malheureux , qui

leur ont recommandé en mourant de venger leur trépas.

Ce plaidoyer a dû être compofé une ou deux années après

Iexpullion des Trente , vers l’an 40; ou 4o: avant J. C.

- se?»
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a Va U s ères tous intérell’és, Athéniens, à venger

des hommes qui l’ont morts viétimes de leur atta-
chement pour le peuple; 8c j’y fuis intérelI’é moi-

même autant que vous. Dionyfodore étoit mon
beau-frere 85 mon coulin : je fuis donc animé
contre Agoratus d’une haine égale à la vôtre. Oui,

.Id’après fes attentats , je n’ai que trop fujet de le

lhaïr, 85, avec l’aide des dieux , vous ne le punirez

que trop j uliement. Il a fait mourir, fous les Trente,
par fes dénonciations , Dionyfodore mon beau-
-frere, 8: beaucoup d’autres dont vous entendrez
’Iles noms. Ainli, il nous a grièvement offenfés en

particulier, moiôc tous les parens de nos malheu-
reux compatriotes; 8: il a caufé un dommage af-
freux â toute la ville, en la privant de les plus zélés

l défenfeurs. La jul’tice se la religion exigent donc

également de vous 8c de moi que nous unifiions nos

relientimens pour nous venger d’Agoratus autant

qu’il en; en notre pourroit; 8c une telle vengeance
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ne peut que nous mériter la faveur des hommes se

des dieux. Je vous expoferai tous les faits dès le-
principe; vous verrez d’abord comment 8c par qui.

le gouvernement démocratique fut aboli; enfaîte,

comment Agoratus caufa la mort de vos conci-è
toyens, 8C ce qu’ils vous recommanderent en mou-1

tant. Infiruits fur tous ces objets , vous vous por-
terez, fans doute, avec plus d’ardeur 84 moins de

fcrupule a condamner Agoratus. Je commence au.
point où il m’elt plus facile de vous développer les

faits, 8c a vous de me fuivre.
Peu de tems après que votre flotte eut étêten-

tièrement défaite (1) , 85 qu’Athenes eut vu tomber

l’a puill’ance, des vailièaux Lacédémoniens aborde-

rent au Pirée lorfqu’on parloit déjà de paix avec

Lacédémone. Ceux qui vouloient faire des inno?
varions dans la république, tramoient alors de mau-
vais dell’eins 3-.ils croyoient avoir trouvé l’occalion la

plus favorable , 8c que c’étoit la fur-tout le moment,

d’établir une adminiliration àleur gré. Ne trouvant-

donc d’obliacle àleurs délits que de la part des chefs

du peuple, des généraux, ô: des principaux officiers,-

ils cherchoient , à quelque prix que ce fût, â’s’en

délivrer, afin de pouvoir exécuter librement-leurs"

(r) Entièrement défaite , dans la bataille de I’Hellel’pont,’

dont il il a été parlé dans les difcours qui précedeut. i
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projets funelies. Ils commencerent par inquiéter
Cléophon (r) , 8: voici ce qu’ils firent dans la pre-
miere all’emblée que l’on tint pour la paix , 8c où’

des émill’aires de Lacédémone expoferent les con-

dirions auxquelles elle confentoit de l’accorder.
Les Lacédémoniens , entre autres chofes , deman-’

doient que l’on renversât a droite «St a gauche une

étendue de dix ltades de vos murs-Pour vous ,’

vous ne pouviez foulftir qu’on vous proposât de
renverfer vos murailles. Cléophon alors le leva ,’

8c , prenant la parole au nom de tous les citoyens ,
il dit qu’il étoit impoliible de faire la paix à ces

conditions.
Cependant Théramene (a) , ennemi fecret du

peuple , s’engagea , li on vouloit le ’choilir député

pour la paix avec plein pouvoir, d’empêcher que
les murs ne full’ent abattus , 8: qu’on ne portât ate

teinte-â lare’publique; il le flattoit encore d’obtenir

un avantage fur lequel il ne s’expliquoir pas. Per-
fuadés par ce difcours , vous choisîtes pour député

avec plein pouvoir , un homme que vous aviez

.(l) Cléophon , d’après les orateurs qui en ont parlé, ell’

connu. comme un cfprit brouillon a: inquiet, mais que (ch
ennemis avoient fait périr injultement. Il fera beaucoup parlé

de lui dans le plaidoyer contre Nicomaque. l
i (a) C’ell le même Théramene dont il ell beaucoup parlé

dans le plaidoyer contre Eratolihenc, un des trente tyrans;
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rejetté l’année précédente , 8c dont vous n’aviez pas

voulu pour général , le foupçonnant d’être mal in-

tentionné pour le peuple. Il le rendit donc â Lacé-

démone, où il relia fort long»tems, quoiqu’il vous

eût laili’és expofés aux rigueurs d’un liege, quoiqu’il

n’ignorât pas que le peuple étoit aux abois , que la

guerre 8: les maux qu’elle entraîne avoient réduit

plulieurs d’entre vous à la plus extrême indigence.

Mais il fentoit qu’en vous mettant dans l’embarras

comme il vous y mit réellement, vous vous déter-

mineriez fans peine à conclure une paix quelconque.
Ceux qu’il avoit lail’lés à Athenes , 8: qui, agill’ant

d’après les vues,vouloient détruire le gouvernement

démocratique , citerent Cléophon en juliice fous
prétexte que, pour le donner du repos , il n’avoir
pas fervi à fou tout , mais en effet parcequ’il s’étoit’

oppofé en vorre nom au renverfement des murs."
Les partifans de l’oligarchie l’accuferent donc dans

un tribunal qu’ils avoient formé eux-mêmes , «St le

firent condamner à mort fous un vain prétexte. l ’

Théramene arrive de Lacédemone. Quelques-

uns des généraux 8c des principaux officiers, parmi

Iefquels étoient Strombichide , Dionyfodore, 85
quelques citoyens zélés pour vous , comme ils le

prouvetent par la fuite , le joignirent 8: lui témoi-

gnerent toute leur indignation. Il apportoit une.
paix que l’événement ne nous a que trop fait tong
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noître , puifqu’elle nous a fait perdre d’excellens

citoyens , a: qu’elle nous a fait chalfer nous-mêmes

par IesTrente. Les Lacédémoniens ne demandoient

pas feulement qu’on renversât une étendue de dix

llades de vos murs, mais qu’on les détruisît en en-

tier:& ce fameux avantage qu’on avoit obtenu pour
la ville , c’elI qu’elle leur livreroit les vailIeaux , 86

qu’elle abattroit toutes les fortifications du Pirée.

Nos meilleurs patriotes, voyant que cette paix pré-
tendue n’étoit en elfet que la ruine de la démocratie,

s’oppofoient de toutes leurs forces alces’demandes.

Ce qui les touchoit , ce qui les occupoit , ce n’étoit

ni la chute des murs S’ils étoient abattus, ni la perte
des vaill’eaux s’ils étoient livrés à l’ennemi ( ils n’y

prenoient pas un intérêt plus vif que nous-mêmes);

mais ils fentoient que par. là la démocratie alloit
être détruite. Ce n’étoit point à la paix qu’ils s’op-

pofoient comme le prétendoient quelques uns ,
mais ils vouloient faire obtenir au peuple d’À thenes

une paix plus avantageul’e. La chofe leur fembloit

poliible, 85 ils auroientimmanquablement réulIi li
Agoratus ne les eût fait périr. Thérameneyëc d’au-

tres entore quia voient de mauvais delfeins con-
tre vous, s’étant apperçus que plulieurs ne’mano

queroient pas de s’oppofer a la dellruétion de la
démocratie, 86 de prendre la défenfe de la liberté ,j

réfolutent, avant qu’on tint une allemblée pour la

i . i ’ i paix ,’
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paix , de les inquiéter par des calomnies , Gode
les faire craindre pour eux-mêmes , afin qu’aucun
d’eux à la tribune ne pût former d’oppolition pour

l’intérêt du peuple. Voici donc les relions qu’ils

I font jouer.
Ils perfuadent à Agoratus de dénoncer les géné-

raux 86 les principaux officiers : non qu’ils l’etilfeiit

alfocié à leurs projets , ils ri’étoient pas allez dé-

pourvus de feus ou d’amis , pour faire entrer de

préférence , dans des lecrets ’aulli importans ,

comme un homme fidele 8; qui leur fût dévoué,
un Agoratus efclave 8c fils d’efclaves ; mais ils

jugeoient propre au rôle de dénonciateur. Seule-
ment ils vouloient qu’il parût dénoncer malgré lui

8e non librement , afin de donner plus de vrail’em-
blance à la dénonciation. L’expofé des faits va vous

apprendre qu’Agoratus a fait les dénonciations
- fans y être contraint.

Théocrite , à qui on donnoit Elapholliâe pour

pete , fuborné par les ennemis de la démocratie ,

elt envoyé par eux au fénar ( l j qui gouvernoit
avant les Trente. Or ce Théocrite étoit fort lié avec

A garants; c’étoit l’on ami intime. Le [émit que nous

avions avant les Trente étoit corrompu, grand
partifan furatout de l’oligarchie, comme vous lavez.

(r) C’ell: du l’énat des Cinq-cents qu’il s’agit ici. On n’a

L.
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Ce qui le prouve d’une maniere non équivoque,"

c’ell: que la plupart de l’es membres entrerent dans

le l’énat qui fut établi fous les Trente. Mais pour-

quoi cette difculiion ? c’ell afin que vous l’achiez ,

Athéniens , que nuls décrets du l’énat dont jepatle

n’avoient pour principe l’amour du peuple, mais

la ruine de l’a puilfarrce, 8c que toutes ces manœu-

vres vous éChappoient alors. Théocrite le préfente

donc au l’énat, fait une dénonciation l’ectete (1), 86

déclare que quelqueshommes l’e liguoient pour em-

pêcher la nouvelle forme d’adminillration qu’on

vouloit introduire , qu’il tairoit leurs noms parce-
qu’il s’étoit engagé par ferment à ne pas révéler

leurs complots , qu’il laili’eroit nommer les cou-

pables a un autre, mais que pour lui il ne les nom-
meroit jamais. Cependant, li la dénonciation n’eût

pas été concertée, comment le l’énat n’eût- il pas

forcé Théocrite de nommer les dénoncés 2 com-

ment lui eût-il permis de faire une dénonciation

vague fans nom de performe ? Au lieu de cela, il
porta le décret qu’on va vous lire.

(t) Un: dénonciation jurer: , c’ell-à-dire une dénonciation

faite entre les mains feulement de quelques l’énateurs en parti-

culier, 8t non devant tout le l’énat. Il paroit que Théocrite ,

dans l’a dénonciation l’ecrcte, avoit nommé quelques perl’onues,

qu’il avoit donné le confeil de l’e l’ailir de la perforant d’Agora-

tus , 8c que ce fut en conféquence que le l’énat porta un décret.
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. On lit le décret... ’

Lorl’que le décret eut été porté , des commif-

faires dupfénat [étendirent au Pirée , où étoitlAgo-

ratus 3 et ,il’ayant trouvé dans la place publique de

ce port ,l ilslyouloient l’emmener. Nicias , Nico-
mene 8c quelques autres, qui étoient prel’ens, 8C

qui voyoientque lesraffaitfies, de la république pre-
noient un mauvais ton; ,,.s’oppol’ent à ce qu’on

emmené Agoratus, 8c , l’e l’ailill’ant de l’aperl’onne,

. ils répondentïpour lui, 8c s’engagent à le reprél’en-

.ter au légat. Les l’énateurs , après avoir pris les

noms des grépondans 8c oppol’ans , retournent à la

.ville : pour Agoratus se ceux qui avoient répondu,
[ils l’e retirent vers l’autel de Dianeâ Munichie (i).

La, ils délibéroient fur le parti qu’ils avoient à

prendre z les répondans 86 tous les autres étoient
d’avis. défaire dil’patoître Agoratus au plus vite.

Ils fonttdoncIpréparerpdeux barques au port de
. Munichie , 8: le prellEnt de s’éloignerd’Athenes:

ils s’embarqueroient, difoient ils, avec lui, 8c le
fuivroient partout jufqu’â ce que les affaires fulTent

arrangées 5 ils lui reptél’ento’tent que li on l’ame-

noit au l’énat, étant mis à la torture , il l’e trouve-

toit peut-être forcé de nommer les Athéniens dont

’ (t) Munichie, port d’Athcncs , entre ceux de Pirée 8c de

Phalere. Diane y avoit un temple célebrc.
Lij



                                                                     

. r-..- .n;

164 Connard-cornues.
les noms lui feroient fuggérés par les ennemis de
la république. Malgré leurs prieres ,1; quoiqu’ils
enlient préparé des barques, 8c’qu’ils ftillènt prêts

à s’embarquer eux -I mêmes ,Çil réful’a de partir.

Cependant, Agoratus, li’vous ne vous l’u’liiez pas

entendu avec le l’énat , li vOus n’euliiez pas été al?

futé qu’il ne vous en arriveroit aucun mal, pour-

quoi, je vous prie, ne feriez-trompas parti, les
barques étant préparées , vos répondans étant prêts

à s’embarquer avec vous? Votre évalîon étoit en-

core pollible , 8: le l’énat’ n’étoit pas encore maître

de votre performe. Vous étiez néanmoins dans un

cas bien différent de vus rrépondans. Ceux-ci , en

qualité de citoyens d’Athenes , ne craignoient pas

d’être mis à la torture (r) :r’d’ailleuts ,* ils; aban-

donnoient leur propre , patrie prêts à s’embarquer

avec vous, 8c aimant mieux s’éloigner de leur ville,

que de lailI’er périr injul’ternenr par vos dénoncia-

tions un grand nombre d’excellens citoyens; Pour

vous , outre qu’en reliant vous aviezâ craindre la

. torture , vous n’auriez pas eu le regret d’abandon-

ner votre patrie; Ainli, de toute façon , il étoit
plus de votre intérêt que de celui de vos répons-

( t) Il n’y avoit que les étrangers 8c les ofclaves qui pull’ent

être mis à la torture; on ne pouvoit pas mettre un citoyen
d’Athenes , excepté cependant dans certains cas extraordi4

traites.
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dans , de vous mettre en mer a: de partir ,r li vous
n’eulliez compté fur quelque arrangement parti-

culier. Vous prétendez donc avoir agi malgré vous,

lorfqu’avec pleine liberté vous avez donné la mort;

à une multitude d’excellens citoyens? Il elt des té-

moins qui atteltent que tout étoit concerté comme
je dis entre les fénateurs 86 vous, 8C le décret même

du l’énat en fait foi. ’
- Onfait paraître les témoins , G on lit le décret

du fluai.
Lorl’que ce décret eut été porté, 8; que des com-

mill’aires du l’énat furent venus à Munichie, Ago-

ratus quitta de lui-même l’autel dontil dit main-
tenant avoir été enlevé de force. Il l’e tranl’porte

. au .l’énat avec les commill’aites , dénonce d’abord.

l’es répondans , enfuite les généraux 6: les princi-

paux oliiciers,& après eux quelques autres citoyens.

Ce fut là; l’origine de tous nos maux. Il avouera
t lui-même , je crois , qu’il adénoncé ceux dont nous

parlons : s’il le nie , jel’uis prêt à l’en convaincre

par fou propre témoignage. Répondez, Agoratus,

avez-vous dénoncé ceux dont’je parle P Vous le

- voyez (t), Athéniens, il ne peut le, nier.
Le fénatvouloit qu’il fît de nouvelles dénoncia-

(r) Ici , St plus bas encore , l’orateur parle d’après l’e-

lence d’Agotatus, qu’il prend pour un aveu.

Lui
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rions ,Îtant il le portoit avec chaleur à perfécuter de.

bons patriotes. Ne croyant donc pas qu’Ago’ratus

eût encore tout déclaré, ils-lui firent ajouter quelques

citoyens a ceux qu’il avoir déjà dénoncés-librement

a: fans nulle contrainte. La dénonciation faire dans
le l’énar étoit trouvée fufiil’ante pour les derniers

dénoncés : il y en avoitrqui deliroient fi fort que la

dénonciation touchant les généraux 8c les princi-

paux oliiciers l’e fît deVant le peuple , que , lori-
qu’il fut all’emblé à Munichie fur le théâtre , ils

produilir’ent devant lui le dénonciateur. Répon-

dez , Agoratus; vous n’aurez pas , fans doute , le
front de nier ce qui s’ell: fait en préfence de tous

les Athéniens? Ne dénonçâtes-vous pas devants le

peuple les généraux ôt les principaux olliciers ?. . .

Quoique, l’on filante l’oit un aveu , cependant on

va lire les décrets du peuple.

On lit les décrets.

Sans doute , Athéniens , vous êtes fuflil’amment

inflruits qu’Agorarus a dénoncé dans le l’énat 8e de-

vaut le peuple ceux dont je pourl’uis la vengeance,

8c qu’il ell vraiment leur allallin. Je vais vous
montrer maintenant dans un court expol’é qu’il a

été la caul’e de tous les maux de la république , 85

que vous devez tous le condanmer fans pitié.
Lorl’que les dénoncés eurent été pris 8: enfer-

més, Lyfandre entra dans vos ports, vos vailieaux



                                                                     

ConrnnAcxonA’rus. 167
furent livrés aux Litcédémoniens, les murs abattus,

les Trente établis , a: lehcoup le Plus mortel fut
porté à la république. Auflitôt les tyrans font faire

le procès aux dénoncés dans le fémt; 86 le peuple ,.

dans un tribunal compofé de deux mille citoyens,
porte un décret. Greffier, lifez le décret.

On lit le décret. .4

Si les dénoncés avoient été jugés dansrce tribu-

nal , ils fe feroient tirés d’autant plus aifément que

vous fentiez déjà tous le malheur de la ville auquel

vous ne pouviez encore remédier; mais on les cite
devant le fénat dévoué aux Trente. Le jugement

le pana comme vous le favez vous-mêmes. Les
Trente étoient aflîs fur les bancs où fiegent main-

tenant les prytanes ( 1) ; ils avoient deux tables
devant eux: les marques des fuffrages ne devoient
pas être , felon l’ufage , jattées dans des urnes;

on étoit convenu de les placer a découvert fut les

deux tables , la marque de condamnation fut la.
plus éloignée, a; celle dlabfolution fut. la plus voi-

fine. Comment donc un feul des dénoncés eût-il

pu échapper? En un mot, tous ceux qui, fous les
Trente , parurent devant le fénat pour être jugés .

( 1) .On appelloît prytanes les cinquante fénateuts qu’

étoient en tout de ptéfidcr , a: qui (culs avoient le dtoitdc

convoquer les allhnblécs du peuple. u
Liv
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furent condamnés a mort; il n’y eut d’abfous qu’Aâ,

goratus; il fut renvoyé comme un homme qui avoit
rendu à l’état d’importans fervices. Mais, afin que

vous fichier quel nombre de citoyens il a fait
mourir, je vais vous fairehlire les noms de ceux
qu’il a dénoncés. I ’ *

On lit les nains des Icitoyens dénoncés.

r’ Lors donc ,l Athéniens u’ils eurent été con-I’ Cl

damnés à mort, &quîls furent près de fubir leur

fentence, chacun d’euir fait venir dans la prifon fa

fœur, fa mere, fou époufe , ou d’autres parentes ,

qu’ils vouloient du moins embrafl’er pour la der-

niere fois. Dionyfodore fait dire à ma futur, fou
époufe, de venir le trouver dans la prifon. Elle ar-
rive en’habits de deuil, dans un état conforme au:

malheur de [on époux. Après avoir réglé les affaires.

avec ma futur , comme il jugea à propos, Diony-
fodore protefta qu’Agoratus étoit 1*auteur de fa

mort: il me recommanda à moi, à Denys fou fiere

8C à tous fes amis, de le venger de ce perfide. Il re-
cèmmauda en, particulier à fonépoufe qu’il croyoit’

enceinte, s’il lui mailloit un fils , de dire au fils qui

(naîtroit qu’Agoratus avoit tué fon pare, 8c de lui

ordonner de le pourfuivre comme (on aflàllin. Je
vais produire. des témoins au lourien de ces faits.

v Les témoins paroiflèm.
. Ceux qu’a dénoncés. Agoratus ont donc été
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il mort; Lorfquè les Trente s’en furent délivrés 5

vous vous rappellez , fans doute, tous les maux af-
freux qui vinrent fondre fur cette ville. Ne les im-
putez- qu’à Agoratus , qui fit mourir tant de braves

citoyens. C’elt a regret que je vous retrace ici les

malheurs de la patrie; mais, dans la circonflante
actuelle , c’elt une néceflité : il faut que vous fachiez

tous combien peu Agoratus mérite votre compaf-a

i fion; Vous n’ignorez pas quels hommes ô: en quel

nombre étoient les citoyens qu’on tranfporta de

.Salamine (i), comment les Trente les firent périr
miférablemenn vous favez’combien d’autres, tirés

d’Eleufis , furent les viétimes de la même cruauté;

Vous vous refouvenez que les citoyens réfidans à
Athenes , facrifiés à des haines particulieres , étoient

traînés en prifon, 8: fe voyoient réduits , fans avoir.

jamaisété coupables envers l’état, à fubi’r’une morte

ignominieufe. Les uns lailÎoient des pareils âgés

qui avoient efpéré de trouver dans leurs enfans le
foutien de leur vieillelle , 8c d’obtenir d’eux la fé-j

pulture après leur trépas ; d’autres lamoient des

4 t ( 1 ) Salamine , il]: de la mer Égée , voifine ’d’Athenes a

. 8c dépendante de cette ville. Apparemment qu’il y avoit dans

. cette ifle ’plufieurs. citoyens contraires à la domination des

Trente, que ceux-ci envoyerent chercher pour les juger 8:
les condamner à mort. Il cit parlé dans l’apologie de Socrate

par Platon, d’un Léon le Salaminien, qui fut dans ce en.
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(murs qui n’étaient pas mariées , d’autres de tendres;

enfans. qui demandoient encore tous leurs foins.
Quels [ont , croyez-vous , les fentimens de ces pa-
rens de de ces enfans à l’égard d’Agoratus il Privés

par lui des objets les plus chers , que prononce--
roient-ils fut fou fort s’ils «en étoient les maîtres?

Vous vous rell’ouvenez encore comme nos mu.
railles furent renverfées, nos vaifl’eaux livrés à l’en-

nemi ,. nos arfenaux entièrement détruits; comme
les Lacédémoniens s’emparerent de notre citadelle;

comme toute la puill’ance d’Athenes fut ruinée;

enforte que cette cité florillante ne différoit plus

de la ville la plus obfcure. Ce n’efl: pas tout: cha-

cun de vous alors le vit dépouillé de fes biens; en-

fin , tous à la fois vous Putes challés de votre patrie

par les Trente. Les citoyens généreux que nous re-

grettons» avoient prelTenti ces malheurs , 8c c’elt là

ce qui les rendoit fi oppofans a la paix. Ils ne cher-
choient qu’à fa rendre utiles à la république; c’eft

vous , Agoratus, qui, en les dénonçant au fénat

comme coupables envers le peuple , oui, c’elt vous

quidesfltes mourir , c’ell: vous qui êtes la caufe
de tous les maux où norre ville ’s’elt vue plongée.

Ainli , pleins du fouvenir de vos infortunes parti-
culieres 8c des difgtaces publiques , panifiez en ce
jour , ô Athéniens , panifiez le traître qui en cil:
l’auteur. l

,z
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Ï laierois étonné qu’il pût trouver quelque moyen

p de défenfe. Il lui faudroit prouver qu’il ne dénonça

pas ceux dont je parle, qu’il n’ait pas la caufe de

leur mort; 8: c’ell: ce qu’il ne prouvera jamais.

D’abord les décrets du -fénat 8: du peuple où (ont

confignés les noms de ceux qu’il dénonça, dépofent l

contre lui : enfuite , dans le jugement qu’il lubie
fous les Trente , la fenten’ce qui le renvoie abfous

dit: en termes formels : Parceqn’il nous a fimblé
déclarer la vérité. Greffier , liiez les décrets 86 la

fentence des juges. a
l Le Greflîer lit. V -

Il cit donc réduit à l’impuillance abfolue de

prouver qu’il ne dénonça pas vos concitoyens: il lui

relie donc à démontrer qu’il les dénonça avec juil

tice, comme pratiquant de mauvaifes manœuvres;
des manœuvres nuifibles au peuple; ce qu’all’uté»

ment il n’aura jamais le front de foutenir. Car , fi
les dénoncés nuifoient au peuple d’Athenes, fans

doute les Trente , toujours oppofés au gentleme-

ment populaire, ne les auroient pas fait mourir
pour venger le peuple: ils enlient fait probablement
tout le contraire.

Il dira peut-être que c’en malgré lui qu’il caufa

cette foule de maux. Pour moi ,-’Athéniens, je dis

qu’un homme qui vous eût caufé , même malgré

lui , des maux tels qu’on” n’en pourroit imaginer
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de plus affreux , ne feroit nullement en droit peut
cela d’efpérer l’impunité. D’ailleurs , rappellen-

vous qu’Agoratus, avant d’être amené au fénat,

86 lorfqu’il s’était réfugié auprès de l’autel de Diane

à Munichie , étoit encore libre de s’échapper. Des

barques étoient difpofées, 8c les répondans prêts.

à partir avec lui. Mais li , déférant à leurs confeils ,1

vous enfliez voulu , Agoratus , partir avec eux ,
vous n’auriez pas fait périr tant d’Athéniens vo-

louraitement ou malgré vous.Gagné par les Trente

qui vous mirent alors dans leurs intérêts , vous
comptiez bien retirer de grands avantages par la
feule dénonciation des généraux 8c des principaux

officiers. Vous ne méritez donc à aucun titre notre

compaflion , vous qui en avez témoigné li peu
pour les infortunés que vous fîtes mourir impi-
toyablement. Hippias de Thalie , Xénophon d’1-

jcarie, que le fénat avoit mandés pour leur arra-

cher une dénonciation felon leur gré , ont fubi
tous deux la mort, le dernier après avoir éprouvé

la torture, 8C l’autre 1ans avoir pallié par cette

épreuve ; ils fubirent la mort parcequ’ils ne paru-

l’eut pas aux Trente dignes d’obtenir grace, n’ayant

fait périr aucun Athénien: pour, Agoratus , il fil:

renvoyé abfous parceque fa dénonciation étoit en.

fièrement conforme a leurs vues.
J’apprends qu’il doit fe rejette: fur Méneflrate,’
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et lui imputer une partie des dénonciations. Voici

le fait. Dénoncé par Agoratus , Méneflzrate fut pris

-&enfermé. Agnodore d’Amphitrope étoit du mê-

me bourg que lui, a: allié de Critias (r) , un des
Trente. ’Critiasïdonc, lorfqu’on tint une allèmblée

du peuple fur le théâtre, â’Munichie, voulant faus-

ver l’ami de [on parent , 85 en même tems faire

dénoncer , pour les perdre , le plus qu’il pourroit

de citoyens, préfente rMéne’ltrare au peuple, 86,

afin de lui obtenir l’impunité, il fait porter le décret

qu’onvalire. . * V - t a ’ W -
» ”ï 341-”! On lit le décrets. ’
ILorfqu’on- en: porté ce décret, Mén’eliratel dé-

nonce d’autres citoyens-que ceux qu’avoir dénouè-

cés AgorarusïLes Trente le renvoyereni abfou’s

comme celui-ci. Il! leurzparoiflôit , diroient-ils ,
avoir déclaré la vérité. Pour vous, Athéniens, vous

étant refailis , quelque tems après , de ce miféra-
ble,vous le condamnâtes Éjul’tementa’t mort comme

V meurtrier; vous le livrâtesau bourreau , 8è il expira

fous le bâton. Toutefois , li le fécond dénonciateur

»méritoit de mourir , combien’plus le premier ne le

mérite-"nil pas , lui qui par la dénonciation’a fait

,1 ..

h ( t ) Cririas , un des trente tyrans . le plus injulic le
plus cruel; Il périr dans un combat entre les citoyens ’dli’ljitéc

&ceuxdelaville. I * W ’ 1"
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périr à: Méneltrate a; les citoyens dénoncés par

,Méneltrateh? car à. quel autreattribuer leur mon:
qu’à celui quia jettéMéneltrate’lui-Lmêrne dans la

rlrécelïité de les dénoncer À? Que Votre conduire,

.Agotatus , étoit ’difi’éteiite;de cellegd’Aril’tophane,

un de voS répond-ans; qui avoit difpofé des barques

dans le port de Munichie , 86. qui étoit. prêt à s’em-

barquer avec vous lVous auriez échappéacs’ilcn’eût

prenu qu’à lui , fans faire périt aucun "Arménien ç 8c

«vous ne vous,t;rouveriez pas vdusænèrrie dans l’ém-

barras. Mais vous n’avez pas craintnrle’ dénoncer

votre libérateur; vous l’avez dénoncé lui 8: vos

autres répondans. Au relie, quelquesuns annuloient
.qu’Ariltophane fût mis la torture-comma n’étant

pas vraiment citoyen, d’Athenes (1),; ils perfua -
dent-en conféquence au peuple de; purifia 19 décret

qu’onva’lire. 4 à. »-
r , -’,Onlitlede’crctvv.i,. I". i , .. .

Cependant les principaux. chefs de l’oligarchie

abordent Adfiophane; ils le prelfoient defaire des
damnations . 6.6 rat-là de le, fauter lui-mêmes
fans s’expofer , mut-qu’on lui difputoit’le titre" de

citoyen,-âgfubit les derniers fupplices. Atil’tophane

A (r) Nous avons déjà vu, que les. étrangers (culs a: les ef-

claves, pouvoient être mis. a la torture 5 qu’otdiuairemcnt on
n’y mettoit pas les citoyens d’Atliencs. p. ’
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répondit qu’il n’y confentiroit jamais. Senfible au

malheur des prifonniers ,I 8c zélé pour le peuple
d’Athenes, il aima mieux mourir que de faire’péia’r

en les dénonçant des citoyens dont il c’on’noiil’oir

l’innocenceuT’el étoit", ’ôrAgoratus , Arilbphane

qui fut la victime de votre perfidie: [en ’ nous:
’- Xénophon 8: Hippias. Quoique-Vous! n’eirlii’e’i’aù-

’ eun crime "a imputer à ceux que vous avezïfait périr

par vos dénOnciarions , cependant , ’perl’uadéque ,

s’ils .périll’oient , vous auriez part au nouveaurgou-

’vernement , vous facrifiâtes, en les dénonçant, [me

multitude de bons patriotes. ’ I "-1
I Maintenant, Athéniens , il faut vous apprendre

quels liant les hommes dont vous a privés Agoiatus :

- s’ils étoient en; moindre nombre ,, je vampâm-
’ rois de chacun en particulier ,t mais je--vai’s’ ïvoùs

les préfenter tous enfemble.- Les uns ï, que-vous
vîtes louvent à la tête de vos armées , étoient de

ces hommes qui avoient rendu -la- république’plàs

puilÎante loriqu’ils remireni le commandement aux

’ mains de leurs fucceli’eurs";-d’autres avoient exercé

’ les premieres charges , 8: commandé plufieur’slvai’ll

feaux , fans être jamais cités devant vous pour au-

cune malverfation 5’ d’autresgqui vivent. enc0re,
qui , fuyant d’Athenes , 8c voulant prévenir le’ju-

gement, ne furent pas arrêtés, que leur fortunes:
un fort heureux conferva ,» loriqu’A’goratus des fit
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, condamner à mort , 8c les facrifia inhumainement
autant qu’il étoit en-lui; ces citoyens , vainqueurs

de tousles obllajcles , rentrés enfin dans la ville
d’où on les força de le bannir, obtiennent aujour-

1 .d’hui de vous toute la confidération’due à d’excel-

V leus patriotes. Tels font les hommes dont A goratus
j. a. caufé l’exilou la mort. Et quel efi: cet Agoratus?

, un fils d’efclave , vil efclave lui-même. (Oui , Athé-

,ni,e,ns, celui quivous plongea dans untabîme de
I . maux,L reçut le jour d’un Eumarès , d’un efclave

1. de Nicoclès 8c d’Anticlès. Je vais produire les tés

moins qui l’atteltent. Paroilfez , témoins.

, . » Les témoins dépojênt.
- Il feroit trop long. de rapporter ici toutes les

c infamies auxquelles il s’eft livré lui de» fes freres.

(Quant aux dénonciations fans nombre qu’il a fai-

, tes, aux chicaneslodieufes par lefquelles il a in-
- quiété tous ceux qu’il a pu , aux procès particuliers

. &publiCs qu’il aintentés injultement, qu’eft-il

beloin d’entrer dans le détail ? Condamné pour

tous fes délits en ce genre par le peuple 53C par les tri-
bunaux, On fait qu’il s’el’t vu obligé. dépayer r ooojo

p. drachmes. Vous avez donc tous rendu par-là un té-

( moignage authentique defa méchanceté. Et c’efi un

,tel homme qui entreprit de corrompre les femmes
libres de nos concitoyens l il futifurpris en adul- ’

tété; crimepour lequel il y a peine de mort. Afin

de
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He prouver ce que je dis , Greffier, faites paroître

les témoins. 4
Les témoins paroiflênt.

I Ils étoient quatre frettes; l’aîné en Sicile fut futé

pris par Lamachus (r) ayant des intelligences avec
les ennemis; il expira fous le bâton. Un autre em-
mena d’ici un efclave à Corinthe; il échappa cette

fois : mais ayant emmené de Corinthe ici une fer-
vante , il fur pris 8c jetté dans la prifon, où il fubit
la mort. Phénippide s’étoit faili du troifieme dans

la place publique, 8: l’avoir traîné en prifon comme

un brigand ; vous le condamnâtes vous-mêmes a
expirer fous le bâton. Je crois qu’Agoratus ne pour-

ra difconvenir de la vérité de ces faits; cependant

je vais les faire attelter par des témoins. l
On fiait paraître les témoins.

Pourriez-vous donc , Athéniens, vous difpenfer

de condamner Agoratus ? fi chacun de fes freres
pour un feul crime fut condamné jufiement à mou-.

tir, ne devez vous pas à plus forte raifon lui faire
fubir la mort â’lui-même, à lui qui s’elt rendu

coupable envers la république 8c envers chacun de

vous. d’une multitude de crimes pour un feul defq

quels les loix infligent peine de mort?

(r) Lamachus , chargé avec Nicias 8c Alcibiade du coma
mandement de l’expédition de Sicile qui fut fi malheureufe

pour les Athénicns.

M
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Il cherchera à vous en impofer, 8c ne manquerd

pas de dire que fous les Quatre-cents il a tué Phry-

nique (r ), &que c’eli à ce fujet que le peuple le
gratifia du titre d’Athénien. Il en également faux

qu’il ait tué l’hrynique , 86 que le peuple l’ait gra-

tifié du titre d’Athénien. Voici le fait. Thrafy-

bule ( a) de Calidon 8c: Apollodore deIMégares,
avoient entrepris de concert de faire périr Phryni-z

que : ils le rencontrent dans une rue; Thrafybule
le frappe 8c le renverfe , Apollodote ne lui toucha
pas. Phtynique ayant jetté un cri, ils prirent tous
deux la faire. Pour Agoratus , il n’avoir pas été

appellé pour faire le coup , il ne le trouva pas à
l’aérien, il n’étoit même infiruit de rien. Le déù

( r ) Thucydide dans le huitiemc livre de (on hilioire ;
8.: lycurgue dans fou difcours contre Léocrate , parlent de ce

même lîhrynique. C’étoit un des principaux d’Athenes ,

homme intrigant, qui tramoit de mauvais dcfl’eins contre
le peuple. Il fut allafliné au milieu de l’es projets. Lycurgue

dit que l’es meurtriers furent abfous, 8L qu’on fit le procès à

[ou cadavre. Phryniquc étoit le principal auteur de la domi-

nation des Quatre-cents , dont nous avons déjà parlé pluq
fleurs fiais dans les difcours qui précedent.

(a) Il cri parlé de plufieurs Thrafybule dans les écrivains

Grecs : le plus fameux étoit celui qui délivra la ville d’Athea

aies de la tyrannie des Trente. a Apollodorc de Mégare: ,
c’ell, fans doute , le mêmedont il cil parlé dans le plaidoyer;

au fujct d’un tronc d’olivier farté. Voyez p. t 15.
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Jeter porté en faveur de Thrafybule 8c d’Apollodorq

va prouver ce que j’avance.

I On [il le décret. ,
p Il cit clair par le décret même que ce n’efi pas

Agoratus qui a tué Phrynique : il n’efl: dit nulle
part qu’Agoratus fera gratifié du titre d’Athénien,

comme on le dit de Thrafybule 8: d’Apollodore.
Cependant , s’il eûttué Phrynique , il auroit dû être

infcrit fur la même colonne que Thrafybule se
Apollodore ,, comme étant gratifié du titre d’Athéa’

nien. Ce qui étoit d’autant moins difficile, que
nous n’en voyons que trop aujourd’hui qui, par.

intrigue 8c moyennant quelque argent donné a un.

de vos chefs , font infcrire leurs noms fur une ce;
lonne avec le titre de bienfaiteurs dola république.
Pour établir ce que j’avance contre Agoratus , on

va relire le décret. z V
On relit le décret porté en finæur de Thrafybul:

ê d’Apollodorc. V w
Ainfi donc Agoratus vous brave à un tel point

que, fans être citoyen d’Athenes , il jugeoit dans
les tribunaux , délibéroit dans les afl’emblées , in-

tentoit tous les genres d’accufation , prenant pour-

titre , Agoratus d’Anagymfi. ,
,Mais voici une nouvelle preuve non moins forto

qu’il n’en: pas l’auteur du meurtre de Phrynique ,’ ,

acaule duquel ildit avoit obtenu le titre d’Athég,

M ij
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k mien. En effet , c’étoit Phrynique qui avoit établi

[les Quatre-cents : dès qu’il fut mort , la-plupart
d’entre eux s’exilerent. Or , vous femble-t-il que

lesTrente 8c le fénat établi fous les Trente, tous
tirés des Quatre-cents qui s’étoient exilés , enflent

lainé échapper le meurtrier de Phrynique , s’ils

avoient été les maîtres de [on fort ? vous [emble-

t-il qu’ils n’eufl’ent pas vengé la mort de Phrynique;

de l’exil auquel ils s’étoient condamnés eux-mêmes P"

Oui , fans doute , ils le feroient vengés. Ainii ,
Agoratus , ou vous Vous donnez faulTement ici pour
avoir tué Phrynique , 8c alors vous êtes un impol-
reur; ou vous prétendez l’avoir tué réellement, 80

des lors il faut donc que vous ayez caufé au peuple

d’Athenes des maux bien graves, puifque les Trente

vous ont fait grace du meurtre de Phrynique. Non,
vous ne perfuaderez jamais à performe qu’ayant tué

Phrynique, les Trente vous cuiront briffé échapper

fi vous n’aviez racheté ce meurtre en plongeant le

peuple dansdes maux extrêmes. Si donc Agoratus
perfilie’à’dire qu’il a tué Phrynique 5 ne l’oubliez

pas , Athéniens ,1 8c vengez-vous de tout le mal qu’il

faussa fait. S’il n’ofe le foutenir, demandez-luit

pourquoi il prétend avoir obtenu le titre de citoyen?
d’At’henes ;«8c, s’il ne p’eutjultifier ce titre, punir-

fez-le d’avoir jugé dans les tribunaux,’délibéré

dans les aEemblées , d’avoiravexé tout le monde

il. .
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par d’odieufes chicanes , en prenant le titre d’An

thénien. . ’ .-ll fe difpofe à dire , félon ce que j’apprends 3
qu’il s’el’t rendu à Phyle (1) , 8: qu’il en cit revenu

avec les autres exilés; c’eli: là , dit-on , fou moyen

triomphant. Mais voici ce qui en eu. Oui , il a été

a Phyle ; 86 pourroit-il y avoir un fcélérat plus
effronté qu’un homme qui, fachant qu’il y avoit

dans ce fort plufieuts de ceux dont il avoit caillé
l’exil , ofoit le rendre sans étoient? Dès que les

guerriers l’apperçoivent, ils le faifilfent de lui . 8c

le conduifent, pour le faire mourir , dans le lieu.
où ils faifoient fubir le dernier fupplice aux mal-
faiteurs de aux brigands. Anytus , qui commandoit
à Phyle , leur repréfenta qu’ils ne devoient pas agir

de la forte , qu’ils n’étoient pas encore dans la li-

tuation de le venger de leurs ennemis , que pour
le moment ils devoient relier tranquilles, 8c atten- v
dre à pourfuivre leur vengeance qu’ils fuirent de

retour dans leur patrie. Ce furent ces repréfenta-
rions qui fauverentAgoratus, parceque les citoyens
pour leurs propres intérêts étoient obligés d’écouter

leur général. Mais , pour le punir, ils s’y prirent

(t) On n’a pas oublié que , fous la dominationdes Trente,

les exilés , ayant à leur tête Thraf’ybulc , fc retrancherent

dans Phyle forterefl’e de l’Attique , 8c qu’enf’uire ils fc faifircn:

du Pirée, d’où ils rentrerent vainqueurs dans la ville;

Miij
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d’une autre maniere. Perfonne ne voulut le teceâ

voir dansql’a tente ni à fa table ; le taxiarquefl( t

me voulut l’admettre dans aucune compagnie ;
thacun évitoit de lui parler comme à un miférable

’ thargé de’la haine des dieux. Greffier, faites pa-,

reître le’taxiarque. ’ , r
Î ’ On fait paraître le’taxiarque.

V Lorfqu’on eut’ conclu le traité d’union (a), les

citoyens du Pirée , conduits par Efime, retournerent .

à la ville comme en triomphe. Agoratus eut l’au-Q

rdate de fe mêler parmi eux; il prit des armes , 86

il accompagnoit la troupe qui marchoit en. ordre
. ’de bataille. Lorfqu’on fut aux portes , 86 qu’on le t

fût mis fous les armes pour la revue,Efime apper-
’ Sur Agoratus : il s’approche de lui, prend fon bou-

clier , le jette par terre , 8c lui ordonne d’aller
joindre les fcélérats de l’on efpece. El’tçce à un cl?-

Iclave , diroit-il, à le mêler avec descitoyens? cit-

.ce à un meurtrier a accompagner des hommes purs.
qui vont en cérémonie offrir un facrifice. à Miner-F ,

ye? Ce furainli qu’Agoratus fut chaulé par Efime.

é l )1Le taxiarqtie commandoit l’infanterie de la tribu. ,-

’comme le phylarque commandoit la cavalerie de la fichue;

(a ) Le traité d’union. Ce traité célebre , par lainé! les

- zitOyens diviféslè rapprocherent ,’ 8c s’engagerrnt à oublier

’lepaliéL’ - ’ -



                                                                     

,Con’rlunAcouAI-vs. 183
Greli’ier , faites paroître les témoins qui atteflent J

’ aces faits. , * A V l i
Les témoins pacifias. ,

Telles étoient donc alors les difpofirions des ci-
toyens de Phyle 8c du Pirée à l’égard d’Agoratus :.

regardé comme homicide, performe ne daignoit lui
parler; Anytus feul empêcha qu’on ne le fît mourir.

Si donc, Athéniens , il ufe dire "pour (a jufiificarion
qu’il s’efi; rendu à Phyle , demandez-lui s’il n’el!

pas vrai qu’Anytus feul empêcha qu’on ne le mît à

mort ,n lorfqne les autres le conduifoienr déjà au
fupplice; qu’Efime lui arracha [on bouclier, fans

vouloir lui permettre d’accompagner la troupe des

citoyens; & que le taxiarque ne voulut l’admettre

dans aucune compagnie. - ,
"Rejettez donc Ion grand moyen de défenfe, 8C p

ne lui permettez pas non plus de fe plaindre que
nous ayons attendu fi tard pour le punir. Car, outre
qu’il n’y eut jamais de prefcription pour des crimes

de cette nature , "tout accufé ,3 je penfe ,. foi: qu’on-

il’attaque fable-champ, [oit qu’on ait différé à le

pourfuivre, doit prouver qu’il n’elt pas coupable

de ce qu’on lui impute. Qu’Agotatus prouve donc

ou qu’il ne fit pas mourir les citoyens dont je parle,

ou qu’il les fit mourir avec juûice, parcequ’ils nui-

, foienr au peuple d’Athenes.,Qaefinous avons tardé

- jufqu’icià le de fes crimes, lorfque nous au:
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rions dû le faire bien plutôt , il a gagné le renié
où nous l’avons lamé vivre quoiqu’il méritâtde

mourir; 86 les malheureux’ qu’il dénonça n’en on:

pas moins perdu la vie.
J’apprends qu’il doit dire encore , 8c c’efl: , felon

moi, une défenfe abfurde , que, dans l’aérien qui

lui ePc intentée, on a mis la claufe de pris enfla-
grant délit (r) : comme fi l’aérien eût été valide

fans cette claufe, 8: que cette claufe feule pût (uf-
fire pour l’annuller. Il s’imagine avoir trouvé la un

excellent fubterfuge; mais quelle finguliere extra-
vagance d’avouer qu’on a tué, mais qu’on n’a pas

été pris en flagrant délit, 8: de fe défendre par un

tel moyen , comme fi on devoit être abfous d’un
meurtre pourvu qu’on n’ait pas été pris en flagrant

délit! Pour moi, il me femble que les ondécemvirs

qui ont reçu l’accufation , n’ont pas en deffein de

favorifer Agoratus; mais, ayant fort à cœur que
Denys rédigeât comme il faut l’aéte par lequel il

l’accufoit; ils l’ont contraint d’ajouter la claufe de

pris en flagrant délit, fondés fur cet que l’accufé

avoit tué des citoyens , qu’il leur avoit porté le

coup mortel, en les dénonçant d’abord devant le

( r ) Le texte eltpfort cmbartalfé dans tout pet endroit ;
j’ai tâché de l’éclaircit le mieux qu’il m’a été pollibl’e , 81 si:

bien faifir le raifonuement fubtil de l’orateur. -
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fénat des Cinq-cents , enfaîte devant tout le peuple.

d’Athenes. Car ils ne regardent pas uniquement
comme meurtrier pris en flagrant délit , celui qui;

en préfence de plufieurs perfonnes , frappe 8: ren-
verre quelqu’un avec un bâton ou avec une épée;

autrement, Agoratus , il s’enfuivroit que la mort
de ceux que vous avez dénoncés feroit fans auteur,

puifqu’ils n’ont été ni frappés ni égorgés , mais

qu’ils fe font vus forcés , d’après verre dénoncia-

tion, de boire la ciguë. Vous infilterez peut-être
ô: vous direz que , puifqu’ils [ont morts de cette

maniere, vous n’êtes adonc pas leur meurtrier pris

en flagrant délit. Mais je le dirai, 6c ne me bilerai
pas de le dire , ne peut-on pas vous regarder» com-
me leur meurtrier pris en flagrant délit , puifqu’enl

les dénonçant vous leur avez porté le coup mortel

à la face du fénat 8c du peuple?

J’ai fu qu’il doit citer â l’appui de [a caufe les

fermens 8c le traité d’union; il dira qu’on l’accufe

contre le traité que les citoyens qui étoient au Pirée

conclurent avec ceux qui étoient dans la ville. Voilà

donc â-peu-près fur quoi il fe fonde, fans pouvoir

difconvenir qu’il elt homicide ; il oppofe les fer-
mens, le traité d’union , le tems écoulé , la claufe

de pris en flagrant délit ; mais , fans doute , il ne
compte pas échapper par despreuves tirées du fond

de la caufe. Vousg Athc’niens , rejettez les vaines
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défenfes, ne les écoutez pas même , se ordonnez-lui

de prouver qu’il n’a pas dénoncé ceux dont je parle,

ô: qu’on ne les a pas fait mourir. Pour ce qui efl de

vos fermens 8c de votre traité d’union, je crois qu’ils

ne regardent pas Agoratus..Ce font les citoyens du
Pirée qui s’engagerent par ferment avec ceux de la

ville. Si donc Agoratus étoit dans la ville sa nous
au Pirée, il peut s’appuyer du traité d’union 5 mais,

s’il étoit au Pirée aufii bien que moi, que Denys ,

8: tous ceux qui l’accufent , rien ne doit empêcher

nos pourfuites, puifque les citoyens qui étoient au
Pirée ne fe font engagés par aucun ferment avec
ceux qui n’étoient pas dans la ville.

Au relie , être convaincu d’avoir maltraité le

peuple par lequel on dit avoir été adopté , 8c qu’on

ofe appeller fou pere , avoir abandonné indigne-

ment ce même peuple , avoit livré aux ennemis
les objets qui faifoient fa force 8c fa puilfance; de
telles aôtions ne méritent-elles pas mille morts?
Un homme qui n’a pas foulagé dans fes befoins le

pere que lui a donné la nature, qui même a ofé le

frapper, 86 qui a dépouillé fon pere adoptif (l) de

fes plus grands avantages , ne doit-il pas , d’après

une telle conduite, 8c au terme de la loi (a) portée

(t) Son par: adoptif, le peuple d’Athcnes qui l’avait
gratifié du titre d’Athénien.

(a) Et au tanne de la loi. . .. Il y avoit à Adams une
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tourte les enfans qui maltraitent leurs parens , ne
doit-il pas être livré au dernier fupplice P

Vous devez , ô Athéniens , autant que chacun

de nous , oui, vous devez venger la mort de ceux
qu’Agoratus a fait mourir. C’elt à vous, autant qu’à.

nous 8c à leurs autres parens 86 amis , qu’ils recom- .

manderent en mourant de les venger d’Agoratns

comme de leur meurtrier; ils defiroient que cha-
cun lui fît éprouver pour fa part les effets d’une

jufie indignation. Si donc il eft confiant, 8: vous
le reconnoiflez vous-mêmes , qu’ils rendirent.les

plus importans fervices au peuple 8C à la républi-

que , ne devez-vous pas les regarder tous comme
vos amis 56 vos proches P C’elt donc autant à vous

qu’a nous-mêmes qu’ils ont recommandé le foin de

les venger; 86 vous ne fautiez abfoudre Agorarus
fans violer à la fois les droits de la j ultice 8c les loix

de la nature.
Dans le tems où ces amis d’Athenes fubirent

un injuflze fupplice, le malheur des conjonétures
vous mettoit hors d’état de venger leur mort;

maintenant du moins que vous pouvez en pour-
fuivre la vengeance , puniHèz leur meurtrier , 86
craignez de donner aujourd’hui l’exemple de la plus

étrange ingratitude.’Car, en abfolvant Agoratus ,

loi formelle contre les cnfans ingrats qui maltraitoient lcurs

pattus, ou qui les abandonnoient dans leur vieillclfe.



                                                                     

4188 Connu; AGORA-rus;
vous n’afl’urez pas feulement l’impunité à ce unifié-â

table; par la même fentence , vous condamnez à
mourir de nouveau des citoyens généreux qui fu-

rent les viétimes de leur zele pour vous. Oui ,
renvoyer impuni leur cruel allaflin, ce feroit jul’ti-

fier l’aérien qui leur ôta la vie. Eh quoi! fi la fen-

tence homicide que les Trente porterent. contre
eux alloit être confirmée par ceux mêmes auxquels

ils recommanderent , comme à des amis, de venger
leur trépas, ne feroit-ce point infulter à leur inno-

cence 8: combler leur infortune? Je vous en con-
jure au nom des dieux ,xque ni l’artifice ni l’intrigue

ne vous faflent condamner derechef à la mort,
des hommes qui vous rendirent tant de fervices ,

’ 6: qui pour ce fujet-lâ même furent facrifie’s par les

Trente 8c par Agoratus. Rappellez-vous les maux
fans nombre qui, dès qu’ils furent privés du jour ,

vinrent fondre fur la ville entiere 85 fur chacun de
vous en particulier; retracez-vous l’image de ces

maux , 8: punilfez le perfide qui en en: le principal
auteur. On vous a démontré par des décrets , par

des dépolirions de témoins , parles aères de dénon-

ciation , 84 par toutes les autres preuves, qu’Ago-

rams efi: la caufe de leur fin déplorable. D’ailleurs,

Vous devez vous faire une loi d’infirmer par vos
décifions les fentences des Trente; il cit de votre
jul’tice de rétablir la mémoire de ceux qu’ils ont

r
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tond-armés , 8c de condamner ceux qu’ils ont ren-

voyés abfous. Or ces tyrans ont condamné à mort

des citoyens, vos amis , dont vous devez rétablir
aujourd’hui la mémoire; ils ont renvoyé abfous,

comme s’étant porté avec zele à faire mourir ces

mêmes citoyens , Agoratus que vous devez con-
damner aujourd’hui. En un mot, fi vous rendez

une fentence contraire nacelle des Trente , vous
éviterez de confirmer par vos. fulïrages la décifion

de ces hommes pervers , vos ennemis mortels;
vous vengerez le trépas de vos plus fideles amis; 85

vous palièrez dans l’efprit de tous les peuples pour
avoir prononcé felon les loix de la jul’tice ô; de la

nature. ’



                                                                     

S O M M AV I R E
DU PREMIEI’KIPLAID’OYER

CON’TR!

La JEUNE Ancrnrnnlx,

L E fils du fameux Alcibiade , ayant été infcrit pour-fervir

dans l’infanterie , étoit palle dans la cavalerie de fa propre

amome. Un nommé Archcllratidc l’accufa comme ayant

abandonné fou fewice. .Lyfias , ou plutôt celui pour lequel
étoit compofé ce plaidoyer, fe joignit à Archellratide pour

appuyer l’accufation.

I Dans l’exorde , l’orateur donne une idée de la perverfité

du jeune Alcibiade , 8: expofc les motifs qui l’ont engagé î

fc joindre a fou accufateur. "
Le difcours efl divifé en trois parties. Dans la premier:

il rapporte les loix concernant le fervice; il prouve qu’Alci-

biade les a enfreintes. Il exhorte les juges a punir févèrernent

. cette infraâion, 6c à faire ducoupable un exemple qui ap-
prenne aux autres ’a fe conformer à l’ordopnance. Plus l’ac-

cufé ell: connu , plus il doit être condamné fans égard pour

[on pare 8c pour fes ancêtres , fats égard pour fes pattus 8c

pour fes amis qui folliciterout en fa faveur.
Dans la faconde partie il rappelle les défordres et les

excès de l’accufé , dont il peint la vie des couleurs les plus

odieulës.

Dans la troificme partie il parle allez au long de fou pere,
dont il exagcre les fautes, a: dont il cherche a rabailfer le
mérite.

l
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Après avoit invectivé avec force contre toute la famille

des Alcibiade , il revient a l’accufé, qu’il repréfente comme

un homme méprifable; il excite de nouveau les juges à le
condamner fans égard pour fes amis, 8c à faire de lui un

exemple qui infimife les autres.

J’ai remarqué dans le difcours d’Ifocrate au fujet du char

volé, que probablement il l’avoir compofé en partie pour

répondre aux inveôtives de Lyfias , fuppofé que le plaidoyer

contre Alcibiade foit vraiment de notre orateursmr je ne
dois pas lailfer ignorer qu’Hatpocration doute qu’il fait dé

lui. Au relie , il feroit bon dans la leéture de rapprocher les
deux difcours. Le plaidoyer aétuel a dû être prononcé quel-’

ques années après la mort du grand Alcibiade, vers l’an 4o.

avant J. C. r
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CONTRE

LE JEUNE ALCIBIADE.

JE crois , Athéniens , que vous n’exigez pas des.

eccufareurs d’Alcibiade qu’ils déclarent le motif

qui leur fait accufer un homme dont toute la con-
duite annonce une fi grande perverfité , qu’on de-

.vroit le tenir pour ennemi, quand même on n’en

auroit reçu performellement aucune injure. Les dé-

réglemens auxquels il fe livre ne font ni médiocres

ni fupportables , ils ne font pas de nature à faire
efpérer qu’il puilfe jamais fe corriger par la fuite;

on y apperçoit un caraôtere 8c un eXcès de dépra-

yation fi marqué, que fes ennemis même rorrgilfent

pour lui de .ce dont il fait gloire. Autorifé depuis
long-tems par une haine héréditaire à le regarder

comme un ennemi, animé tout récemment encore

. par de nouvelles injures de fa part, je vais tâcher,
avec verre, fecours , de lui faire fubir la peine due
à tous (es crimes. Archeflzratide a développé fufli-

famment les principaux griefs, il a cité des loix &r

produit des témoins fur tous les articles. Je vais
recueillir
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recueillit les traits qu’il a pu omettre; se vous les
expofer dans un détail fidele. Greffier , lifez la loi.

On lit la loi. 4Comme c’ell: aujourd’hui la premiere fois, de-

puis la paix conclue , que vous êtes affemblés pour

juger une caufe de cette efpece, regardez-vous. ici,
Athéniens , non feulement comme juges , mais
comme légillateurs, 8; croyez que la fentence que
vous allez prononcer fervira de réglement à l’avenir.

Or, il me femble qu’il ell: d’unbonpatriote 8e d’un

juge équitable, de donner à la loi les interprétations

qui peuvent être les plus utiles pour la faire. ll en.
eû qui prétendent ’qu’il n’y a pas lieu aujourd’hui

de citer performe en juûice pour caufe de lâcheté

ni pour déferrion de polie : il n’y la pas eu de com-

bat, difentèils ; or la loi ordomie qu’on fera jugé

par les généraux , quand 4 on. aura quitté fon’ polie

86 tourné le dos par lâcheté durant le combat. Mais

la loi ne fe’ borne pas à flatuet fur-ces derniers,elle

prononce encore fur quiconque fuit le fervice de
l’infanterie. Grelfier, liftez-nous la loi. ’

On lit la loi. ’ l ’
Vous entendez , Athéniens , que la’loi porte

également, se contre celui qui fe retire, qui tourne
,le dos durant le Combat , 85 contre. celui qui fait
le fervice deal’infanterie. Or, confidérez quels font

ceux qui doivent faire ce .fervice. Ne fennec pas. ’

’ N
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ceux qui font en âge de porter les armes? ne font-ce
.pas ceux qui ont été infcrits par les généraux? Or,

fans doute, Alcibiade ell le feul des citoyens qui
paille être accufé dans toute l’étendue de la loi; il

cit le feul qui puilfe être condamné, 8c pour avoir

[fui le fervice , parcequ’infcrit pour fervir parmi les

gens de pié , il n’a pas marché avec les autres , de

n’a pas pris fon rang dans l’armée; 8c pour caufe

.de lâcheté , parcequ’engagé dans l’infanterie , il

s’ell jetté dans la cavalerie. ll fe difpofe , dit-on , a

répondre pour fa jullification , qu’il ne faifoit au-

cun tort à la république , puifqu’il fervoit dans la
cavalerie. Cela même , a mon’avis , doit lui’mél’i-

ter toute. la rigueur de votre jufliœ , d’avoircu le
frontde fervir dans la cavalerie fans avoir été api

prouvé, quoique la loi déclare diffamé quiconque

.ell: dans ce cas. Grefiier, lifez-nous la loi.

, On lit la loi..,Tels font donc ,tAthéniens , les excès auxquels
s’elt porté l’accufé; il vous a tellement bravés , il a

tellement redouté les ennemis, il avoit un fi grand
défit de fervir dans la’cavalerie , il tenoit fi peu de

’ compte. des loix , que , fans fouger aux-procès qui

pourroientlui être intentés, il a mieux aimé s’ex-

pofet à être diffamé , à voir fes biens confifqués ,

encourir toutes les peinesplégales , que de fervir
avec fes compatriotes dans l’infanterie. D’autres
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qui n’y avoient jamais fervi , qui, ayant toujours
été dans la cavalerie, avoient battu les ennemis en

plufieurs rencontres , ne fe font pas ingérés dans

cette derniere milice , par crainte de la loi a: des
juges. llsrne fe comportoient pas en citoyens d’une
république qui dût périr , mais d’une république

qui devoit être fauvée , devenir puiffante , 8: pour-

fuivre le châtiment des coupables. Pour Alcibiade,

il a eu le front de fervir parmi les cavaliers , fans
être ami du peuple, fans avoir jamais été dans la

cavalerie, fans avoir même à préfent aucune con-

noilfance de ce fervice , enfin. fans avoir été ap-
prouvé, comme fi la république par la fuite eût dû

être hors d’état de punir les prévaricateurs.

Faites attention , Athéniens , que , fi l’onw étoit

libre de ne fuivre que fa volonté , il feroit inutile .
de porter des loix , de tenir des allèmblées, de d’é- ’

lire des généraux. Pour moi, je trouverois étonnant

que , tandis que l’on condamne pour fait de lâ-

cheté, avec la derniere rigueur, celui qui, aux ap-
proches de l’ennemi, quitte le premier rang pour
palle: au feCond, on fît grace icelui qui, placé
dans l’infanterie , fe préfente dans la cavalerie.
Remarquez de plus que ce n’efl: pas feulement pour

punir les infraélzeurs des regles, que vous pronon-

cez , mais encore pour rendre plus fage quiconque
de porteroit a les enfreindre. Or , fi votre févérité

N ij
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ne s’étend que fur des hommes obfcurs , vorte En:

tence , qui reliera ignorée , ne contribuera en rien"
â corriger les autres : au lieu que, fi vous faites juf-

tice des coupables les plus connus, v0tre jugement
en acquerra de la publicité. Vous ferez donc d’Al-

cibiade un exemple. qui pourra fervir a la réforme
de cette ville. Les citoyens verront que vous l’avez

condamné; les alliés le fautont, les ennemis l’ap-

prendront , se ils concevront une plus haute idée
d’Athenes’, s’ils vous voient févir fur-tout contre

de pareils défordres, fans faire aucune grace à qui»

conque contrevient aux loix’ du fervice. ’
. - Confidérez encore que, parmi les foldats en
campagne, les uns avoient peu de fauté , ou man.
quoient du nécelfaire , qu’ils fe feroient arrêtés vo-

lontiers dans les villes pour fe faire foigner, ou
feroient retournés chez eux pour veiller à leurs afa

faires domeltiques ; que d’autres auroient defiré

de fervir dans les troupes légeres , d’autres dans la

cavalerie : néanmoins, performe n’ofa quitter le
fervice qui lui étoit alligné pour en choifir un plus

agréable; chacun craignoit les loix de la république

plus que les dangers de la part des ennemis. Voilà,
Athéniens, ce qu’il faut vous rappeller, afin d’ap-

prendre aux citoyens , par votre fentence ,i que
quiconque refufera de combattre les ennemis r,
:éprouvera de votre féverité les maux auxquels ile

voulu fe foul’aaire.
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; ” Je ne doute pas que les défenfeurs de l’accufé ,

dans l’impuilfance de répondre à ce qui regarde la

loi 8: le fond même de la caufe , ne montent à la
tribune pour vous conjurer de ne pas juger le fils ’
d’Alcibiade coupable d’une pareille lâcheté; ils réa

clameront fa grace au nom de fon pere, comme fi
Alcibiade vous eût rendu les plus grands fervices,
comme s’il n’eût pas été l’auteur de tous vos maux.

Si, lorfqu’il étoit à l’âge de fon fils , 8c la premiere;

fois que vous le trouvâtes en faute, vous renfliez
puni de mort, il n’eût pas attiré fur notre ville les

plus affreufes calamités. Mais combien ne feroit-il
pas étrange qu’aprèsavoir condamnéâmort le pere,

vous filliez grace en fa faveur à un fils coupable ,
à un fils qui n’a pas eu le courage de fe joindre de

nous pour combattre , 8e dont le pere ne craignit
pas de fe liguer" avec nos ennemis ? Lorfqu’il étoit

encore enfant, avant qu’il eût eu occafion de fe
faire connoître , il manqua d’être livré aux ondé-

cemvirs pour les crimes de fon pere ; 86 lorfqu’a-I
près les excès de l’un vous avez vu la perverfité de"!

l’autre , lorfque vous en êtes pleinement convain-;

gus, vous pourr’æz , par égard pour le pare , vous:

lailfer encore toucher pour le fils!
Ne feroit-il donc pas criant de voit de pareils

hommes allez heureux pour échapper à la juliice
en confidération de leur nailfance , tandis que le

’ N a;
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courage même de nos ancêtres ne peut engager les

ennemis à nous faire grace , fi , par la faute de ceux

qui manquent au fervice, nous avons le malheur
d’elfuyer une défaite? Cependant , Athéniens, les

exploits de nos ancêtres , aulli multipliés qu’écla-

tans , avoient pour objet l’avantage de tous les
Grecs, de ne tellemblent gueres aux prOCédés des

Alcibiade envers la patrie. Au telle, li vos’aïeux

méritent des louanges pour. avoir. fauvé leurs amis,

combien n’en mériterez-vous pas davantage encore

pour avoir puni vos ennemis!
Plulieurs des parens du coupable ne manqueront

pas de folliciter fa grace : mais vous devez vous
indigner en voyant qu’ils ont négligé de le folliciter

eux- mêmes pour vous, ou qu’ils n’ont pu, malgré

leurs follicitations, l’engager à obéir à vos ordres ,

tandis qu’ils s’efforcent de vous infpirer de l’indul-

gence pour les prévaricateurs. Si quelques uns des

principaux officiers , jaloux de pouvoir fauve: des
hommes évidemment coupables,le défendent pour

faire montre de leur crédit ou de leur éloquence ,

croyez que li tous les citoyens relfembloient à Al-
cibiade, il feroit inutile de nommer des généraux ,
puifqu’ils n’auraient pas à qui commander. D’ail-

leurs, les chefs des troupes feroient bien mieux
d’accufer les déferteurs de leur polie, que de vou-v

loir prendre leur défenfe. Peut - on efpérer , en
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effet, qu’on voudra obéir aux généraux , lorfqu’euxf

mêmes s’intérellènt pour les lâches qui manquent

au fervice ? Si les défenfeurs d’Alcnbiade peuvent"

démontrer qu’il a fervi dans l’infanterie, ou dans

la cavalerie , après avoir été examiné, je demande.

moi-même qu’il foit abfous ; mais li, ne pouvant
rien alléguer de folide, ils vous portent à ufer d’un

dulgence, fougez que c’ell vous porter au parjure
de à l’infraétion des loix, 8: qu’en défendant les ’

infraéteurs mêmes avec une ardeur trop empreffée,

ils ne feront qu’en augmenter le nombre.
Ce qui m’étonne le plus , c’eù que parmi vous

il s’en trouve qui foient difpofés à abfoudre Alci-"

biade par égard pour ceux qui le défendent, plutôt

que de le condamner à caufe de fa perverlité. ll’elt

bon d’entrer dans quelques détails pour vous faire

connaître fa performe :vous verrez qu’il neis’elt pas

alfez bien comporté d’ailleurs pour que falconduite

puilfe racheter les griefs de l’accufation. Oui, il
mériteroit d’être condamné à mort pour les’autres

parties de fa vie dont il en à propos de vous inf-I
truite. Si vous permettez aux accufés de faire vaf

loir les traits dedeur courage 8: les fervices de leurs
ancêtres , il ell: julle que vous écoutiez les accula.
teurs , lorfqu’ils vous prouvent que les accufés ont

- commis envers vous une multitude de crimes, 86
- que leurs ancêtres vous ont plongés dans une infie,

nité de maux. N iv ’
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Alcibiade , dès fan jeune âge , avoit coutume

de s’enivrer avec une troupe de libertins, chez Ar-

chedeme ( r ) connu fous le nom de Challieux;
couché fur le même lit que cet infâme qui pilla vos

revenus, il faifoit la débauche pendant le jour ,
ayant déjà une maîtreffe quoique à peine forti de

l’enfance , 8c fe perfuadant, à l’exemple de fes an-

cêtres ,,ne pouvoir fe rendre illuftre dans un âge
avancé, qu’en fe montrant vicieux dans la premiere

jeunelfe. Comme fes défordres éclatoient, fan pere

le fit venir auprès de lui. Mais, Athéniens , quelle;

idée devez-vous avoir d’un jeune homme qui avoit

leslmêmes inclinations que celui dont il tenoit le
jour , .ôcqui étoit déjà décrié comme ayant cor-o

rompu les autres jeunes gens? Il livra Orée (a) à,
Théotime , auquel il s’était alfocié pour nuire à fan

pers... Tliéotime, s’étant’emparé de la place, ou-

tragea d’abord 8c déshonora la jeunelfe du traître;

enfuite , l’ayant enfermé , il exigeoit de l’argent

k

li) Arillophane, dans fa comédie des grenouilles, parle
de cet Archedeme. Il le traire d’étranger, de challieux, de

méchant , qui méritoit de mourir.

( z) Orée , ou,comme d’autres lifcnt , Ornée, étoit pro-

bablement un fort de la Querfonèfe. L’hifloire dit qu’après:

avoir été dépofé du généralat, Alcibiade fe retira dans ce pays

au il avoit plulieurs forterell’cs 3 8c Lyfias ne tardera pas à dire

du même Alcibiade qu’il s’était retiré dans la Thracc.

. a A
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pour fa rançon. Alcibiade , outré , difoit qu’il ne

retireroit pas même fon corps li on le faifoit mon.
rit. Après la mort du pere, Archibiade , auquel le .
fils s’étoit proflitué , paya fa rançon, 8: le tira des

mains de Théotime. Quelque tems après fa déli-

vrance, ayant perdu tout fan bien au jeu , il partit 1
des côtes de Leuques avec fes amis (1), qu’il lit périr

par un naufrage.
Il feroit trop long de détailler tous les excès aux-

quels il s’eft porté envers les citoyens , envers fes

parens, envers’les étrangers, envers tout le monde.

Hipponique (a) , en préfence de plufieurs témoins

qu’il avoit ralfemblés , répudia fon époufe , difant

qu’Alcibiade étoit entré chez lui fur le pié non d’un

frere , mais de l’époux de fa femme; Après tous

les défordres de fa vie palfée , après une foule d’ac-

tions révoltantes , loin de fe repentir de fes an-
ciennes fautes, il fe difpofe encore à en commettre
de nouvelles. Il devroit être le plus régulier des
citoyens , tâcher de faire oublier, par.l’honnêteté

(r) Ses amis qu’il fit périr par un nauflage, 8c plus bas.
on l’a vuperfuader àux Lacédc’moniens. . . . Toutes ces anec-

dotes fur le fils d’Alcibiade ne font connues que par ce dif-

couts , a: ne font rapportées nulle part ailleurs. x
(a) Cet H ipponique n’était pas, fans doute, celui dont le

grand Alcibiade avoit époufé la fille. C’était ou un de fes fils.

ou quelqu’un de cette même famille. , qui avoit époufe la

fœur du jeune Alcibiade.
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de fa vie , les crimes de [on pere ; «St il cherche à

outrager les autres comme pour faire rejaillir fur
eux une partie de [on déshonneur. Digne fils d’Al-

cibiade, on l’a vu perfuader aux Lacédémoniens

de fortifier Décelée , paner dans les ifles pour les

foulever, inüruire les ennemis à notre préjudice ,

enfin fervir plus [cuvent avec eux contre fa patrie
que contre eux avec fes compatriotes C’eft à vous,

Athéniens, 8c à vos enfans , à punir avec rigueur

tous les perfides de cette efpece.
l Mais il ne celle de répéter qu’il n’y auroit pas de

raifon de le perfécurer injuflement pour l’exil d’un

pere , qui, au retour de Ion exil, reçut du peuple
les plus grandes faveurs. Mais, felon moi, il feroit
étrange que vous qui avez révoqué les graces accot-

de’es au perecomme l’ayant récompenfe’ fans qu’il

le méritât, vous pquiez pardonner au fils coupable,

comme fi le pere s’étoir comporté en excellent pa-

triote. iIl, mérite d’être condamné 8: pour plufieurs

caufes, 8c fur- tout pour chercher , comme il fait ,
dans vos vertus , des titres qui autorifent les excès
de fa famille. Il ale front de dire qu’Alcibiàde (i)

(r) J’ai averti dans le fommaire de ce plaidoyer qu’il f:-

roit bon de le rapprocher du difcours ou Ifocrare fait reloge
’du même Alcibiade. Le fommaire que j’ai mis à la tête du

difcours, a: les notes dont je l’ai accompagné , ferviroienr

pour celui-ci.
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ne fit pas un fi grand mal de marcher contre fa
patrie; que vous-mêmes on vous vit, étant exilés ,

Vous faifir de Phyle , ravager le pays , battre les
murs d’Athenes , 86 par cette conduite , loin de
tranfmettre aucun déshonneur à vos enfans , vous

couvrir de gloire chez tous les Grecs: comme fi
les perfides qui dans leur exil marcherent avec les
ennemis contre leur pays , étoient comparables à
ces généreux citoyens qui rentrerent dans Athenes
lorfque les Lacédémoniens en étoient les maîtres.

Mais il paroit alïèz évident qu’Alcibiade 8c fes

partifans ne cherchoient alors à rentrer dans la
ville que pour livrer aux Lacédémoniens l’empire

de la mer , 8: dominer eux-mêmes fur le peuple;
au lieu que par Ion retour le peuple a chaflé les
ennemis, 86 délivré les citoyens même qui con-

[entoient à fubir le joug. L’accufé compare donc

ici des tracions qui n’ont entre elles aucun rap-

port.
’ Malgré toutes les difgraces dans lefquelles il

en: tombé, on le voit fe glorifier encore des crimes

de fon pere , qui, félon lui, fut airez puilTant pour
plonger fa patrie dans un abîme de maux. Cepen--
dam , quel elt l’homme qui connaît airez peu fa.
patrie pour n’être pas en état , s’il vouloit la trahir,

,dÎenfeigner aux ennemis les places dont il faut [a
faifir,de leur apprendre quelles font les forterellës
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mal gardées; de leur découvrir le faible de nos
affaires , de leur défigner ceux de nos alliés qui
font prêts à abandonner notre parti? Non , on ne ’

peut dire que ce foi: par un effet de fa grande puif-
fance que, dans fou exil, Alcibiade ait été capable

de nuire à les concitoyens; lui qui, lorfqu’après
vous avoir trompés il fut rappelléôc’mis à la tête-

d’une flotte confidérable, ne fut pas allez paillant

pour faire fortir les ennemis du pays , pour vous
rendre l’amitié des habitans de Chic qu’il avoit

foulevés contre vous , en un mot pour vous procu-

rer le moindre avantage. Il cil donc facile de voir
qu’Alcibiade n’avoit rien au-deŒus des autres pour

la puilfance , 85 qu’il primoit feulement par la.
fcélétatelre. Il révéla aux Lace’démonienslle vice

de vos affaires; 85 loriqu’il matchoit contre eux ,«

à la tête de nos troupes , il ne put leur caufer le
plus léger échec. [Il nous avoit fait efpéter que le

roi de Perle nous aideroit de les finances; 8c lui-
même fit tort à la ville de plus de zoo ralens. Enfin,
il fe (entoit li coupable à votre égard , qu’il n’ofa v

jamais paroître pour rendre des comptes, quoiqu’il

eût de l’éloquence, des richelies 8c des amis (r);

u (x) L’orateur paroit fe contredire. Il donne de l’éloquence ,

des amis a: des richefles au même homme dont il vient de
dire tonna-l’heure qu’il n’avoir aucune primarise.
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Il le condamna lui-même à l’exil, 8; préféra le fé-

jour de la Thrace 8: de toute autre centrée à fa pa-

trie même. Pour mettre le comble à tous fes excès

panés . conjointement avec Adimante (i) il ne
craignit pas de livret à Lyfaiidre tous nos vailTeaiix.
Si donc il s’en trouve parmi vous qui foient affligés

de la perte de leurs concitoyens morts dans le com-
bat naval, qui rougifrent d’avoir vu leurs compa-
triotes en fervitude chez l’ennemi ,Jqui foient in-
dignés du renverfement de nos murs , qui détellent

l’ambition de Lacédémone, enfin qui foient julien

ment animés contre les Trente; c’ell le pete de
celui que j’accufe qu’ils doivent regarder comme

la caufe de tous les malheurs 8: de tous les excès
dont ils furent les témoins. Qu’ils fe rappellent

que vos peres ont banni deux fois du ban de l’of;
tracifme , Alcibiade fon bifaïeul paternel , Méga-
clès (on aïeul maternel, 8: que les anciens d’entre

nous ont condamné fon pere lui-même à la mort.

Vous devez donc le condamner comme votre en-

(r) Adimante étoit un des généraux qui commandoient

la flotte des Athéniens , &*qui ell’uyeteut une défaite totale

dans le détroit de l’Hellefponr auprès d’Egos-Potamos. Mais,

loin qu’Alcibiadc eut livré à Lyfandre les vaill’eaux d’Athencs

conjointement avec Adimante 5 li on en croît ’l’hifloire ,

avant la bataille il avoit donné à ce général-8c ires collegues

un (age coufcil dont ils ne voulurent point profiter.
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nemi de pere en fils; il n’efl: ni faveur, ’ni induF

gence , ni compaflion , auxquelles vous deviez fa-

crifier vos loix 8c votre ferment. "
Pourquoi, je vous prie, épargneroit-on de tels

hommes ? feroit-ce parcequ’ayant encouru la dif-

grace du peuple , ils ont d’ailleurs mené une vie

fage 8: réguliere? mais n’a-t-on pas vu plufieurs

d’entre eux fe livrer aux débauches les plus infâ-

mes? les uns être en commerce avec leurs lieurs?
d’autres avoir des enfans de leurs. propres filles P
d’autres célébrer chez eux les mylleres ? n’ont-ils

pas mutilé dans tous les quartietsvles ftatues de
Mercure (1) ? n’ont-ils pas offenfé tous les dieux

à la fois , outragé la ville entiere ? n’ont-ils pas

exercé envers tout le monde , 8c même les uns en-

vers les autres , mille violences 8: mille injullices ?
lift-il un trait d’audace par où ils ne fe foient ligna-

lés? cil-il quelques horreurs dont ils ne fe foient
fouillés? Ils ont fait 8c fouffett les plus grandes in-

famies , portés par leur dépravation naturelle a
rougir de la vertu 8c à faire-trophée du vice. Vous

(x ) L’orateur, pour charger le tableau , attribue à tous
lesAlcibiade ce qui ne convenoit qu’à un (cul. C’étoit le pere

du jeune Alcibiade qui fut acculé d’avoir célébré les myllercs

de Cérès dans la maifon de Polytion, 8:, d’avoir mutilé par;

plant. une nuit , avec une troupe de jeunes libertins , tous les
Hermès ou (laures de Mercure.
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renvoyâtes quelquefois abfous des accufés quoique

convaincus qu’ils étoient coupables , dans l’efpé-

rance que par la faire ils.pourtoient devenir des
citoyens utiles. Mais pourriez-vous vous promettre
qu’Acibiade rendît un jour quelque fervice à la ré-

publique, lui que vous allez’ voir entièrement dé-

pourvu de talent quand il répondra a l’accufation,

8c dont vous connoillëz le naturel vicieux par le
relie de fa vie P ChalÏé d’Athenes , timide 8:- lâche

comme il cil, fans biens, fans génie 8c fans capa-
cité , brouillé avec les parens , détefié des étran-

gers, quel mal pourroit-il vous faire ? Il n’efi: donc

aucune de ces confidérations qui doive lui mériter

le moindre ménagement de votre part. Il doit bien
plutôt fervir ici d’exemple pour les autres , 8c fur-

tout pour fesnamisqui, comme lui, reful’ent d’obéir

aux commandemens des généraux , qui fe livrent

aux plus honteux défordres , .6: qui, incapables de
gouverner leurs’propre’s allaites, paroiflênt à la tri-

bune pour vous donner des confeils fur les vôtres.
J’ai rafl’emblé dans mon accufation tous les griefs

qu’il m’a été pollible de recueillir. Les juges 8: les

citoyens qui m’ont entendu, doivent être furpris
que j’aie pu découvrir 66 dévoiler avec tant (l’exac-

titude les excès 86 ceux de fa famille; tandis que
lui-même , qui fait combien il m’en ell: encore
échappé , infulte à mon ignorance. Mais vousgf
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Athéniens, vous n’en devezêtre que plus portés à

condamner un tel coupable , en vous repréfentant
à vous-mêmes 8c ce que j’ai pu dire 8c ce que j’ai pu

omettre. Confidérez qu’il ell: dans le cas de la loi

en vertu rie-laquelle je l’accufe , 8c que c’efl: pour

l’état le plus grand bonheur de fe voir délivré de

pareils hommes. Greffier, lifez les loix, les fermens,
a 8c l’aéte d’accul’ation : cette le6rure déterminera les

juges , 8: les fera prononcer avec jullice.

Le Greflz’cr lit les picas annoncées; ô cette hilare

termine le difiours.

SECONÉ



                                                                     

. SECOND PLAIDOYER

courus:
ne JEUNE 4LGIBIADE; q-

v Sur le mémcfitjcr. h ’ ’

L.
Vil

,ci’J"
Cornu les généraux eux-mêmes follicitoie’ntt’pour le jeune

Alcibiade , qu’ils prétendoient lui avoir permis de peller du!»

la cavalerie , Lyfias , dans ce fesond plaidoyerçmontéé l’ir-

régularité dc leurs démarches , il prétendqqu’il cil En: qu’ils

enlient permis à l’accufé de palier dans la cavalerie au: qu? ,
quand ils l’aürôicnt fait ils n’en a’vtiieht poème dépit... llwe’x.

houe les juges à punir le coupable dansi tout? la rigueur’de
h ’°’4 la" ne! égard pour d’injures romains.» »

JE vous fupplie, Athéniens,ïde"pron’oncer félon

la j uftice; j’exhorte les généraux qui ont bien fervi

la république dans le. relie de leurs fondrions , Il
montrer pour l’accufateur-ôcl’accufé une-,imparo

rialité entiers ; .qu’ils fe. gardent d’accorder leur

proteé’tion aux premiers venus, 8: de témoigner-un

tel emprelfement pour vousjarrach’er une fentehce

injuflærVous, du moins, ne vous prêtez pas à leurs
defirs: fougez combien vous auriez lieu d’être ing

O
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.dignés fi , dans l’examen de l’état des citoyens , les

thefmmhetèsl 1,) vidoient vous prierde pronom:

à leur grélpour ou contre tels ou tels. Ne fentez-
vous pas qu’il ferrait: révoltant que les magiflrars

qui donnent a&ion aux accufateurs 8c qui nom-
inentçLQS-jngs; les exhbrçafliànrâ condamner ou à

abfoudre ceux-ci ou ceux-là P Quel abus plus criant

ou plus honteux pourroit s’introduire dans cette
ville, que de voir L’archonte, dans des procès de
pupilles , fup’lflîe’t ne juges de décider fuivant fa

-.Y°l°mésaus devoit-lerpplémarquc ê: les ondé-

Œmviulalfles folliciter également dans des-califes r
ou fissuroient donàéîaâion , comme aujourd’hui

les’génér’aux? Cie font les fentimens où vous devez

êtrêvici par vousfm’êmes; vous. ne devez
plus être favorables à un. particulier a fiai
le ferviceA,-quehpetmettre aux généraux de vous

A

v, , (1 ) Les principaaxçrnagifirats d’Arheues étoient-les arc

clientes, qui avoient fuçcédé aux rois. Ils étoient annuels a:

au nombre de neuf. Le premier s’appelloit proprement l’ar-

chonte. Le fécond étoit nommé le roi , le troifieme le polé-

marque , les fix autres étoient appellés d’un nom commun

rhefinotheœs. C6 avoient chacun leurs fonéiions

particulieçes, .(a) Ondécemvir’s . ou oŒciers publics aux-
quels on livroit ceux qui étoient condamnés à quelque peine

corporelle. I



                                                                     

Conrn’ti saune ail-tenue? en: -
Ïollicirer pourrie voeupable’,’eux- qui vous dur

axésjuge’scü): ’. v s ’ Ï A
’ Confidénsz fiasque ” anodise-prouverai;-

Entretient-Ï quand des chéfirdans le camp ne pre;

tégeoit- encore Alcibiade. , fi’dès-lots ik fe
fuflem’ réellement imélofl’és pour lui, ils rainuroient

pas: manquée: au: l’aniphilé devant- sampan.

caque ôtant le chevala umcitoyen ,’ ils privoient

Arhenes d’un muflier; ils auroient certainement
finpofé meaheùde au phylarque (a) ,- ’pntcequeb

cintrant Alcibiade de fa compagnie.in deum
l’ordre pareur par les me aenfin’ils ori-
donné’ auta’xiarqlle (leïl’efi’acerîdu rôle de l’infini?

taie. lieuvde , ils l’ont internaute: par
anagramma. le camp, fiston: Enfer; qu’il
fervir dans ducavalerie parmi lesxarcbecs; 1&3 peut
savourer. ace-coupables qu’il saga de plus: au Ï

viçnnent nous attenter ici queute font. aux qui les
ont placés dans telle milice ! Mais n’efl-il pas criant
qu’Alcibiadê écourte les loix d’Athenes,’ olé réce-

voir des une place dansée milice; candis ,
quem ,j nommésr’par le peuple ,

’t’ci’) Œ’Eèi’ïïoùù” ’a’mkulî-qù généraux étoient

d’9” hl me! ÀÂËWÊH Ëlmæîfiîats, dans la vine.

ranz) rai déjà alarmé que le phyhm ;mmaagitk

mm” ù kvül’Piü’k mWW’müm’ en: de lassass-

’ ’ ’ ’ O ij



                                                                     

au - Comeau aux: Arcrmanr.’
.. inféroient vous commander avant que d’avoir été

examinés (r) félon les loix? Pour; moi, je trouve-
rois étrange queles généraux ,sn’étanr pas maîtres

de faire palier dans l’infanterie celui qu’ils veulent

des cavaliers quoiqu’ils aient été examinés , s’arro-

U îgealfent le pouvoir .tranfportet (huila carderie
celui qu’ils voudroientdes fantallins’ qui n’ont [obi

aucun examen. Si ,.e’tsnt màîtreëd’a’ccorder cette

’grace , les» généraux.l.’eulfent réfutée à tous lesauip

I ces, 8: n’euflEnt permisqu’au feulAlcibiadevdé

fervir dans la cavaleriesrvous ne devriez pas même
leur pardonner cette partialité. (Maisifi, n’étant

pas libres .de Changer ileur gré la milice, 315;an
viennent del’avoir fait , rappellezwous que vous

avez promis avec ferment de prononcer feloala
inflige , non de vous "conformera leursdefirs , sa
qu’enfin vous ne devez préférerïâvoussmêmes 8c.

à. votre ferment 1,. aucun de ceux qui vous folliv.

hâtent. la îÎ: ’ .7 - . -1. ,1 1:1”: v 33.1:
Si la peinep’ar’o’it trop rigoureufe, &la loi trop

fivere , on fe Souviendra que vous. fiégez ici non;

’ (r) Il y avoit certains emplois pour
d’avoir été Emmé’par le fort ouv’paËlËÎfdfl’rag-Ësdu.

peuple; il falloitqu’on fût examiné avantquexle’ les exercer.

Tel étoit entre autres l’emploi de taureau avoient?
été’no’mrnés pourlérvir dans la cavalerieiyfubiffoienrraufli

lituanien; mais méca: qui fervoienridane’l’irifuterie.na



                                                                     

Cornu La moutALconr.’ ’ n;
pour établir des loix , mais pour. juger d’après celles

qui font établies; non pour avoir pitié des cou;

pables , mais pour en fairejuftice , a: pour. main-
tenir les intérêts communs. Comptez que fr parmi-
les citoyens il s’en trouve de punis. pour leursman-

quemens au fervice, la punition rendra tous les
autres plus exaétsiâ l’avenir 8:: plus fideles. Comme.

donc Alcibiade, fans penfer a l’intérêt public, n’a

confidéré que fou propre avantage; vous de même,

fans égard pour Alcibiade, n’examinez dans cette

calife que le plus grand chien de l’état; d’autant

plus que vous avez prêté ferment, «St que vous

avez-à prononcer fur un homme qui .ne manquera
pas d’infulter à votre foiblell’etts’il peut réuflir à

vous féduire. Cet homme qui’perfécute des amis

qui l’ont obligé ouvertement, vous fauta-t-il gré

du fervice que vous lui aurez rendu ficrètemenr
par vos luffrages? C’efl; donc à vous, je le répete,

c’ell a vous de prononcer félon la jullice, fans vous

laiffer fléchir par les follicitations des généraux.

On vous a démontré qu’Alcibiade, engagé pour

fervir dans l’infanterie , a quitté cette milice , ée

que , malgré la défenfe des loix , il a fervi dans la

cavalerie fans être approuvé. La loi dit exprelfé-

ment que le pouvoit, ni d’un chef d’infanterie, ni

d’un commandant de cavalerie, ni d’aucun autre,

ne prévaudra fur l’autorité des loix; 8c un (impie

0 iij I



                                                                     

au; Connu: La mut Azqumotî) * l
prtiadier dora puife pqmrett:e d’bnfizeindre «un

’ ordkmna’nœ! Pour moi , ô] Athéniens , jaloux (la

mondez mpn.ami Arcbcfiratide, 86 de me venge:
d’Alc-ibiade mon ennemi, je vous chuinte de pto-

mncen (clou imam .EDx ponant vps futfmges ,
bye: dans les mômesîdàffmfitions que [mous étiez,

à la veille d’aller combattît en bataille. rangéô. »
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toua MIANÏVI’II’Îl-XÉE.I I

devant le finet; ,.vfi.

L o n s du u N particulier avoit été choifi parle fort pour:J

remplir une magîflrature, il falloit que (on élution fût con.

firmée par le fénat. Il fablflbit une efpecc d’examen nommé

en grec dokimafia. Tout citoyen pouvoit l’attaquer devant

le féuat, 8c prétendre qtt’üln’eïoit m digne de la charge

qu’il avoit obtenud par le fifi. Un Mantithée étoit

dans ce cas. Il auoit été nommé pat Éroti, (a ennemis vou-

laient le faire rejetât, pacque ,-üi!;imtvils, (c’était leur

Principal grief) il avoit fervi cavalier fous les trente tyrans.

Mantithée ,I après s’êueapplnuai il’avoir à rendre coinpte

de toute (a conduite , a: avoir annoncé qu’il ne a: contenter:

pas de détruire le principal reproche de (es advetfaircs , mais

qu’il fera le récit de toute fa vie, entre en preuvcs. Il prouve

qu’il n’a eu aucune par: à la domination des Trente, qu’il n’a

pas fervi cavalier fous ces tyrans , 8: que , quandtil auroit

fait ce fervice, ce ne feroit pas une raifon pour lui ICÎUÈI la

magiflratute que lui a conférée le fort. Après quoi, il pat-

tout: divers détails de fa vie. Il montre comment il shit

Oiv



                                                                     

a! r S o n u A 1 x z.
comporté dans [a famille g la conduite [age qu’il tenue , en

qu’il a fait pour la république , les diverfes expéditions ou il

tell trouvé. le courage qu’il fa Egnalé, les dangets’qu’il ya

courus. Il répond avec une noble affurancea quelques tec

yachts particuliets qu’on gouttoit lui faire.

l Ce plaidoyer a du être compofé peu de tems après le?

punirai des Trente, Vers l’an 4o: avant. J. Ç.
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PLAIDOYER

v poux nMANTITHEE
devant le final.

SI je n’étois petfuadé ,. Sénateurs , que mes ad-

verfaires ne font occupés qu’à chercher les moyens

de me nuire, surmènent je devrois leur favoir gré
de l’accufarion qu’ils m’inrentent: car peut-on fer-

vir plus utilement ceuir qui font en butte a la ca-
lomnie, que de leur procurer l’occalion de rendre

compte de toute leur conduite P J’ai allez de con-

fiance dans la mienne pour me flattegque s’il le

trouvoit quelqu’un parmi vous mal difpofe à mon

égard, il ne tardera pas à changer de fentiment, 8:

à me regarder comme beaucoup meilleur citoyen,
lorfqu’il aura entendu le récit de toute ma vie:

Oui, Sénateurs, li je me contentois ici de prouver
que je fuis attaché a la confiitution préfente , 8;
que j’ai partagé vos périls , je confentirois moi--

même à me voir déchu de la magillrature que m’a

conférée le fort g mais , fi je vous montre que je

me conduifis toujoursavec bien plus de fagelTe à:



                                                                     

3:8 ’ Pour. MAN-rirai]. 4 I
de régularité que ne le palliant 8c queue le (bien!

mes ennemis, je vous prie de confirmer mon élec- V

tion , ce de ne les regarder-que conimrde vils ca«
lomniateurs. Je vais vous prouver d’abord que je
n’ai pas fervi cavalier fous les Trente [que je n’é-

, rois pas même alors deuils: ville , 8e que je n’eusl.

aucune part à. leur adminifiration tyranique;
Avant la défaite de l’Hellefpont (l) , mon pore

m’envoya quelque tems dans les états de Saryrus.’

Je! n’écoispas de retouflorfqu’bn-jreuverfoit nos

- mais: qu’on changeoit le gouvernement? Je ne,

I revins que cinq, joursavanr que les citoyens qui;
siéroient (iritis dePhyle ,. fuirent entrés dans le

rée. Seroit-il donc. probable qu’étant arrivé dans

ces circonftances, j’ enlie été emprelïé de participer-

aux périls d’autrui , ou que les Trente enlient été?

dans la difpoficion de faire par: du gouvernement a!
des eiuoyens qui s’étaient éloignés, 8: qui n’avoient’

v (1) Avant la défaite le I’Hdlejfiottt, quinine-la puif-

lfince d’Athones, 8c rendit croate-pillant: Lacédéinonef’a

rivale. a- Dans les états de Satyrus. c’en le même Saryxus,..

prince du Bofphorc danslctl’onr,.dont il efltbeaucoup parlé

dans le Trapézitique qd’ll’octare. Diodorel de Sicile lofai:

mourir dans la-quatrie’rne année de la XCVI° olympiade?

319 3 ans avant J. C." Il étoit fils de Spartacus, cagou:
fucceifeur l’on fils -I.eucon citédarss la harangue dev’Dénrof-

Ihene contre laloi-de’Leptine. . . I v



                                                                     

’RoeyMannrn-in’ un.
pas trempé dans laryrmnie 3* lis les perfécuroient.

a contraire ; beaucoup plus qu’ils n’honotoient
ceux qui lessivoient aidés adétruire la familiarise:

du peuple. D’ailleuss, eût-il raifonnable de juger

quels [ont ceux qui ont fervi cavaliers ,lpat le te-
- que produifentles adverfaires 5 par unregiltreî
où ne font pas mûrit: plulieurs de ceux qui con-i
viennent d’avoir été enrôlés dans cette milice, tan-3

dis qu’on y voit le nom de quelques unsqui étoient»

abfens? Mais la preuve la plus forte; Lotf’que
vous Rites rentrés dans Athenes, vous ordonnâtes

auprylarques (1) depurter fileur: regiltre les noms
des citoyens qui avoient fervi mvaliers fous les
Trente , afin de leur faire rendre compte de Far-n Ï
gent qu’ils avoient reçu pourî ce fervice; Canner l

paumoit. montrer ni. que mon nom ait été pottéî
fur le regiftre des phylarques , nique j’aie’étéâdém

noncé aux avocats, du tréfor ,’ ni que j’eulÎe reçu

rie-l’argent. llelt facile néanmoins de connoîrre’ici

laver-Ré ,: parceque, les-phylanipe’s ne pouvoient

manquer dïêtreAcondanmc’s à me amende, s’ils ne

déclaroient lesc’itoyens quiavoientvreçu de l’argent :

pour fervir cavaliers fous les Trente. Ainfi on doit
ajOuter’beaucoup plus de foinârleurs regillreslqu’a-

. ; (r) Nous avonéidéjà dit qu’on appellolt phylarque, celui

qui commandoit la cavalerie de fa tribu. h -r -



                                                                     

2.sz Pour. Maurrrnérrï
ceux que produifen’t les accufateursr Quiconque le ’

vouloit , fe’faifoit effacer de ceux- ci ; au lieu que
les phylarques étoient obligés de porter fur ceux-

lâ les noms des citoyens qui avoient lèrvi cavaliers.
De plus, Sénateursyquand j’aurois été enrôlé dans. .

la cavalerie , loin de" m’en défendre comme d’un v

crime , je vouspdemandetois de confirmer mon
éleélion ,- comme n’ayant fait aucun mal à mes-’

compatriores dans cette milice. Il ne paroit pas que
vous-[oyez éloignés de ces fentittrens’, puifque j’en

vois plufieurs qui font entrés dans le fénat, 85 qui’

même ont été nommés généraux 8: commandans .

de cavalerie , quoiqu’ils aient fervi cavaliers fous
les Trente.- Soyez donc perfuadés que, li je me fuis

’ défendu litt cet article , c’ell uniquement pour ré«

furet la calomnie manifeùe de mes adverfaires.
Paroiflez , témoin , 86 délaciez.

On lia lede’quùion (t).

Je ne vois pas, Sénateurs, qu’il foir befoin d’en a

dire davantage fur le "chef principal. Il me femble
que dans les autres taules on doit feulement le jur-
tifierlfur les principaux griefs , que , quand’
il s’agit de confirmer une éleâtion, il faut rendre,

compte de toute lavvie. Je vous prie donc de m’éw

(r) au probablement la dépoliriez: du phylarque dei:

tribu de l’accufé. .. l
a

ph



                                                                     

Pour MAN-tintin. au
conter.an bienveillance; je, ferai le plus .fuccinà

.qu’ilrme fera poliible. .. ’
’Qubique :je irienne qu’un patrimoine t ès’mo-

.dique, Miles malheutsqde mon ’pere 8c ceux de

« meille,.j3ai marié’deuit lieurs: en leur donnant

à clùcnntünedot de trente mines. Dans mes par-
feagemiivecmon fiere ,’ il a reconnu-luimême que

fa paradait plus forte. que lat-mienne. Quant airons
mesôéuuëesgpatens , je me fuichnduit de façon. à

me ddmïfoutnir aucun Merde plainte.- Voilâsco’rn-

me je me fuis comporté damna famille. Pour ce
qui elt duaelteîde ma vimîunedesmeillenres preu-
ne ’délêma fagefl’e , t’ell que les jeunes sans qui

aiment leijeu, la débauche le libertinage" ,; [ont
; tous meæennemis. (lofent aux qui font le plus de
et qui débitenrlePlus de menfolnges con-
trefimoiitMais il en clair quai-j’avais partagéleurs
goûtes: leui’s.dél’ordres»,:ilsglle montreroient autre-

memidifpofés a mon égards, Ajoutez, Sénateurs ,
quï’xl en humai-blende preuve: qù’on;.in’ait jamais

intenterai: armurier: imamats d’aucune nature,
quoique d’autres le foient trouvés fouventIÇngagés’

dans de pareils, procès... ï a; a, . .
.Maisrécçutez ce que. fait. P911! le. ÉÊ’PEÏPIÂ:

guefiianglzjepfervice’ des-firmes V85. dans les hafards

aqueuses» Laïque. matâtes fait alliance-avec
les Béoriene , 8c qu’il: fut. gueüionrzdeufecourirl



                                                                     

au Poux Marier-titis".
Badiane (t), choifi parOrtho’bule pour ferrât ea-

valier , je voyois tout le monde convainurtque
«salarie ne couroit aucun rifque, nuque Fini-an-
terie feule fe trouvoit. e’npoféejcependam , tandis

que plaideurs contre la loi entroient la’cavaln-
rie fans avoir été neçus,j’allai’rtouvnr;0rthnbule,

85 je le priai de m’effacerÎdu rôle desrcavaliets. il .

me (ambloit qu’il yawl: de la me mîuiénager
un fervice fans danger , lori-que la multitude de»
voit courir tous les périls". Paroillèz, Œhnbùle,

88 dépofez en ma faveur. . i. .
v "I? ’ koulak d’Oflhafiahr’a 3;. 3

Les citoyens de me tribu s’étant enfichables
avant l’expédition , je (avois que plufie’mi d’entre

eux étoient d’excellens guerriers, maisaqu’ils m’as-

voient- pa’s’de’ quoi fairegleurvOyage; je

aux’riehes de fournir leanécell’aire à étaient

dans le Et je ne ’me contentaipad me:
cet avis, je partageai moi-même Go dandines en.

.il-, . ,

tre deux foldats; non-ïqueje’fiiil’e’trèsfrinhe, mais -

je ventilais donner l’exemple; Paroifl’ezv, témoins-de ’

salaire; ” M - j A- Les témoinsl’afôififlf- ’Ë-ï’ïtl î”) ’3’. ;

’ J 31;. ï

n rn’a! U- .- . , ...;.r... khi,
’ Ili)"Xénoplion , dans livre-ile:
grecques ,parle de rameuta les Décideur; Baiital’éc’oîir’àï

Mtflâiâtttfiillcdeléotiéïp et ,;.;.. st-



                                                                     

BontMArflru-afin 3.2.;
Dans l’expédition de Corrimhe( g) où tout le

monde Ptévoyoâfles hafards mucron auroit âoou»

tir, diacres cherchoient à (a mettre à couvait, moi
je-fis en ferte- de.combà;tte.dms lès premiers rangs
N otte tribunfiu-otput avoit écéçmazlxnitéel, le plus

grand. nombrç (mieux mais fur-il: Place; jeune
mâtai le: de nous fous les yeux du fameux

, Thraf’ybuàe,( zl)r,qui repfiochpitânos foldats’leu’t ’

timidité. Quelques jours aptènfiidus nous tétions

enfermés dansGotinrhc a: cachucha dans 15:15:13
pour nous garantir de l’approdœ. des Ennemis ’;

Agc’filas s’étant jetté dans. la Béotîe , nos chefs

étbient décidésà envoyez  unfléfiachememrmiife-

çouts desBéotiens; nous craignmiént d’être chah;

8: terras avec taillant, Sénazèuzs 3m: à peine
d’un péril, ilïétdi: cruel da fe voit engagéÎdam

un autre : moi ; je meçréfèakaî) au co’mmahdarit

des compagnies , V 85 je lui demandai- d’envOyerglâ

mienne fins * tics. àu formSix dès:   quelquesï i118
d’entre vous [nm kévohésbonçezueùxqui: afizjîam

les &mgers’ ,1: mêlent de Wuiwlçs affaiœs’îpuâ

bliques , cc: ne, (ont pas [Mes dimr’rmenst oïl fié

-iI 1.57Tî-- * k1) L’orgtcùr par]?  Îti de là Élu; [la Corinthiens

("01formatent confie LacéÉÏëmonc aveè 16s, AthËhîç’nSLGÇCHJaums

renfles. Voyez’ hîfioïrcs’ grecqueïüè Xénopîbon . L. Kif-If!

(2.) C’en: lcThraÎybùlc qui , à la têt; lei èxîlés vâéchiîfië.

la domination des Trente , 8c rendîvlflibenéi (apurât? ï.



                                                                     

tu V POUR Mucha-né i;
’ doivent être envers moi; qui, non content d’avoir

exécuté avec ardeur  les ordres de mes généraux 5

étiolé avec couragerau - devant du Péril. En me

comportant de la forte , fêtois-alTurément (bien
éloigné de croitèsqu’il n’y eût pas derrifque à fe

Inclure; contrezlesaLacédémoniens 5’ mais je defi»

tois- de. vous donner de moi une’idéetavantageufle ,

i 8: d’obtenir de. vous parla faiteialjufiice. que j’aü- ,

miaméritée , :fi* je me trouvois un jour engagé in-

; juûèméntidàns.’quelque flaire grave. Je vais faire

paraître les témoins:de..Ces.faitSa. - i

; g . La? témoins paraiflènt. L. . r
. Â :"Poume quinœüesmutres gamiibhs .8: expédia

66:33 ,rnilitaires,.jeme;me refufai jau’nËis à aucune;

on tue vintoujounsdans les différentes circonûances

matcher à la tête 86 me retirer leidèmier. C’eft,
[ans doute, d’après des traits [emblables qu’on doit

jugeroiun citoieruœipü d’honneur a: plein d’une

imblæmbitioneinfleprévenitcontrelui fi , dans
claniques. oçcafiampeueêtre, ou l’a vu montrer une

confianceîùn flemitr’oppréibmptùwfè. L’air afluré

&zl’e, ton. avantàgeüxfü’un citoyenzne font ton

ni- à lierai ni- aux particuliers; mais Vb’us profitez

Étuis I la: luiîarchefiaiéiuient; à I’e un.
gémi, ’Aii’lfil Ielgifl’er étendre à l’exrc’-

. rient); c’eûd’gprèslesi giclions feules qu’on doit

jugertdechaqueihommeg Que de gens néon?"

a langage

. t
t

f".



                                                                     

PoonMAurt-ruèn; ni
’ langage radouci a; un air modale, vous ont plon-

gés dans un abîme de maux l’d’autres qui négliq

geoient ces dehors, vous ont rendu nombre d’une .

portans fervices. ’
J’ai cru m’appercevoir encore que quelques uns

étoient animés contre moi parceque j’ai commen

fort jeune à haranguer le peuple. Mais ce font me:
Propres affaires qui m’ont forcé de parler en public;

8: fi j’ai montré un fi grand defir de paroître, d’un;

côté j’avois devant les yeux l’exemple de me: au;

certes qui ne ceflèrent jamais de s’occuper des in- .
tér’èts de l’état 5 de l’autre , j’avouerai que je me

rÏentois flatté de l’efiime dont vous honorez tous

ceux qui le diftinguent parle talent de la parole. DE,
,peut-on vous connaître de tels fentimens , fans [a
porter avec zele à gérer les affaites de la républia

que? D’ailleurs, pourquoi verriez-vous avec peine.
ces qualités dans les citoyens 2 n’efl- ce pas vous

feuls qui en êtes juges î à



                                                                     

SOMMAIRE
DUIPLAIDOYER

Sur des bien: coufiques.

Po u n entendre le fuie: de ce plaidoyer, il faut fuppofer
des faits dont il ne parle pas. L’aïeul de celui, qui plaide
avoit emprunté à un nommé 12men deux taleras , dont celui-
ci lui paya l’intérêt tant qu’il vécut. Dès qu’il fut mon, les

trois fils , Emfiphon , limon a: Erafiflrate , calèrent tout
paiement. Le pet: du demandeur obtint action pour toute la
fourme contre Emfiiirate qui feul des freres étoit à Athenes,

à: gagna (on procès contre lui. Erafillrare 8c le jeune Eraton

moururent; je fuppofe ce fait , dont l’auteur ne dit mot par-

tequ’il étoit allez connu; Erafiphon relia [cul poliment des

bien: d’Eraton [on pere. Ses biens furent confifqués 5 on
ignore a quel fuie: le créancier de la (accefiion râper: ce qui

doit lui revenir. 2Après un court exorde ou il éloigne l’idée qu’on avoit de

(on talent pour la parole, il raconte comment il étoit créan-

cier des biens d’Eraron, comment (on pere avoit fait condam-

ner en juflice Erafiflrate un de (es fils. Il preuve que tous les
bien: d’Eranon lui appartiennent de droit , qu’ils lui ont été

adjugés par une fentence, et qu’il les a pollués quelque teins;

mais il déclare qu’il fe borne à répéter le tiers , la part d’Era-

filtrat: que (on pers a fait condamner en juilice. Il prie les
juges de lui être favorables.

me



                                                                     

PLAIDOYER.
suit

DES BIENS CONFIS.QUÉS..

Con au je fais des efforts pour valoir quelque
chofe , vous vous imaginez peut-être, Athéniens ,
que j’ai plus de talent qu’un. autre pour la parole:
mais je fuis fi éloigné d’être en état de parler futiles

affaires étrangeres , que je crains même de,ne pou-

voir m’expliquer comme il faut fur les miennes.
J’efpere néanmoins qu’une (impie expofition de ce

qui s’ell paillé entre nous 86 Eraton 8: fes fils , vous

ful’rira pour faiiir la vérité dans la caufe préfenre.

Je vais donc reprendre les faits dès l’origine.

Eraton , pere d’Eraliphon , emprunta deux ta:-
lens à mon aïeult Et , afin de prouver qu’il a prié

mon aïeul de lui prêter une telle femmes: qu’elle

lui a été remife , je vais produire pour témoins les

perfonnes en préfenee defquelles il l’a reçue. Ceux

qui l’ont fréquenté 86 qui (ont mieux inflruirs que

moi , vous diront eux-mêmes 65 vous attelleront
l’ufage qu’il en a fait 8c l’avantage qu’il en a tiré.

Greffier ,- faites paroître les témoinsf

3Pi1-
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Les témoins paroiflênt.

Tant qu’Eraton vécut rl’intérêt de l’argent nous

firtexaé’tement remis , 8:. les claufes du billet fidè-

lement exécutées. Il ne fut pas plutôt mort , que

fes trois fils , Erafiphon , Eraton 8c Erafiiirate ,
ceH’erent tout paiement. Pendant la guerre où les

tribunaux furent fermés , il ne fur pas poilible de
nous faire payer: dès que la paix fut faire , 86 que ï

les tribunauxlf’urent ouverts , mon pere obtint ac-

tion pour la femme totale contre Erafiftrate qui
feul des freres étoit à Athenes , 8c gagna (on procès

contre lui fous l’archonte Xénénète. Je vais-pro-

duire des témoins de ces faits. Greffier , faites pa-
roître les témoins.

Les témoins paroiflèm. .
Il cil facile de voir par- la que nous aurions

droit à tous les biens d’ Etaton; on voit par les re-
lûtes mêmes des quelleurs que la confifcarion les

a tous abforbés. En effet , comme trois ou quatre
perfonnes les ont infcritsâ plufieurs reptiles , il cil:
évident qu’on n’a dû omettre aucune partie de

ceux qui pouvoient être confifqués. Or, en les infi-

crivant tous, on a infcrit ceux mêmes dont je fuis
faifi depuis long-1eme. Il me paroit donc indubi-
table que , fi vous confifquez ces biens , il nous en:

impoflible de nous faire payer d’ailleurs. Mais
écoutez la raifon qui nouerait répéter notre dette

contre le tréfot 8c contre des particuliers.
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Tant que les parens d’Erafiphon difputoie nt au

tréfor les biens d’Eraton , je penfoisqu’ilsidevoient

tous m’appartenir , parcequ’Erafillrate , plaidant

contre nous pour la dette entiere , avoir perdu l’a n
caufe. En conféquence j’ai déjà loué il y a trois ana

la terre de Sphette. Je plaidois pour la terre de Ci-
- cynnes, 8: pour une maifon à la ville, contre ceux
’ qui les poŒédoienL L’année derniere, des particu-

liers, qui le difoient commerçons, intervinrent 6e .
traverferenr mon a6tion.Lesjuges aâuels du com-
merce, nommés dans le mois de Mars , n’ont pas

encore prononcé. Mais, puifque vous avez jugé à

propos de confifquer les biens d’Erafiphon, j’aban-

donne au tréfor les deux tiers des biens d’Eraton",

8: je demande qu’on m’adjuge le tiers qui relie;

la part d’Erafiltrate , d’autant plus que vous avez
déjà décidé qu’elle m’appartenoir. Quand je dis le,

tiers des biens d’Etaton , je n’ai pas calculé-exaâeg

ment, 8c je laine au tréfor beaucoup plus des deux
tiers. C’el’r de quoi il cil ailé de le convaincre

par l’ellimation des biens. Ils font tous évalués il

plus d’un talent; or je répere d’un côté cinq mines,

85 de l’autre dix; 8c , fuppofé que la part qui me

fera adjugée monte plus haut, le tréfor s’emparent

du furplus quand la vente aura été faire.

Afin de certifier tout ce que j’avance , je pro-

duirai pour témoins ceux qui louerenr de moi la
P iij
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terre de Sphette , les voifins de celle de Cicynnes
qui faveur que je l’ai révendiquée , les citoyens qui

étoient en charge l’année derniere, 8c qui devoient ’

connoître de cette affaire , enfin les juges aéluels

du commerce : on vous lira aulii les regiftres du
quelieur. Vous verrez fur-tout par cette leéture a:
par ces dépolirions ,ique ce n’ell pas depuis peu que

nous revendiquons les biens qu’on nous difputeg
8: que nous ne répétons pas aujourd’hui contre le

tréfor une fomme plus forte que nous ne l’avons i
répétée par le paillé contre" des particuliers. Greffier!

faites’paroître les témoins. i ’ ’ ’ ’

, ’ i Les témoins paroiflènt.
.. J’ai prouvé , ce me femble , Athéniens , que

c’eli avec droit que je réclame la fomme conteliée;

86 qu’en ne répétant que cette fomme, j’abandonne

il la république une grande partie de ce qui m’ap-b

partient. Il ne me relie , fans doute . qu’à vous
fupplier, vous 86 les avocats du tréfor ,’de m’être

favorables, 8c de me rendre juliice. l ’
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Sur la ratification des bien; du neveu de Nicias.

UN nommé Poliarque , ou Poliouque, ( car on n’ell pas ,
d’accord fur l’on nom) avoir fait confifquer les biens du neveux

de Nicias, on ignore à quel l’ujet: celui-ci, dans une péro-

raifon touchante , car le corps du plaidoyer n’aille pas
cherche à intéreller les juges en l’a faveur parla confidération

de Nicias ion oncle, d’Eucrate fou pere, de Nicerate l’on-1;.

eoulin , de Diognete un autre de les parens, par égard pour

lui-même 8c pour le fils de Nicerate 3 il les anime contre
Poliarque en particulier, 8c en général contre la plupartrdes

orateurs , qui ne faifoient confifquer des biens que pour s’en

approprier la plus grande partie; il les conjure pour leur
propre intérêt de ne pas le dépouiller de l’a fortune , il excite

leur compallion par les mouvemens les plus pathétiques.

Le plaidoyer a dû être prononcé quelques années après

l’expullion des Trente, vers l’an au ou 4er avant I. C.

si? Il

Div:
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Sur la .canfifiation des bien: du neveu de
s,2; e i Nicias.

Co N s 1 D i n E z donc, Athéniens, ce que nous
fourmes par noue-mêmes, à qui nous appartenons
par la naifTance ; 8: jugez fi , dans la perfe’cution
qu’on nous fufcite aujourd’hui , nous n’avons pas

droit à votre clémence 8: à votre jufiice. Il ne s’agit

pas feulement pour nous de nos fortunes, mais de
notre état civil; il cil quePcion deufavoir fi nous

jouirons de notre patrie qui a recouvré fa liberté.

Retracez-vous le fouvenir de Nicias (1) notre
(racle. Toutes les fois que pour fervir le peuple il
fil: maître de fuivre feslpropres vues , il fe rendit
toujours aufii utile à la république que redoutable

aux ennemis , fans avoir à partager [es [accès avec

(1) Nicias, général d’Athenes, fort eflimé pour (on méà

rite a: pour [ce vertus. Il périt miférablement dans Page!
dirima de Sicile à laquelle s’étoit oppofé.

l

I



                                                                     

Sun La comte. Drs mm au utvmszc; z; ’

performe; mais , quand il fe vit contraint d’agir
d’après des idées étrangeres , il eut la plus grande

part a vos malheurs , 8: ce n’elt qu’à ceux qui vous

firent prendre des réfolutions peu rages , qu’on

doit imputer vos infortunes. Dans vos profpérités

&pdans les mauvais fuccès de l’ennemi , il vous

donna des preuves de (on courage 8c de fan de;
vouement. A la tète de vos troupes, il prit nombre
de villes , remporta des viétoires éclatantes , 86 le

fignala par des exploits dont le détail feroit ici trop

long.
Mon pere (r) Eucrate , fou frets,- prouva d’une

maniere non équivoque, après la detniere bataille

navale, combien il étoit attaché au gouvernement
démocratique. Elu par vous général lorfque vous

veniez pd’efl’uyer une entiere défaite , follicité par

les ennemis du peuple pour partager l’oligarchie 5

dans une circonltauce où la plupart changent ailé-

ment de parti 8c cedent à la fortune , parcequ’ils

voient le peuple malheureux , il réfifta confiam.
ment; 8c , quoiqu’il ne fût pas exclus de l’admi-

niltration , quoiqu’il ne fût animé d’aucune haine

(I) Ce même Eau-are cl! nommé dans le difcours d’Anô .

docide fur les myfleres. Suidas en par]: comme d’un homme
qui [e billoit corrompre pour trahir les intérêts deil’état , a:

qui cependant périr (ou; les Trente , 1min: de fou attacher,

mtrmkrcurle- r - w
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[rationnelle contre les citoyens qui vouloient
vahir l’autorité , quoiqu’enfin il pût être un des

Irente,& n’avoir pas moins de puiflânce qu’aucun

d’entre eux, il aima mieux mourir viâime de fou

zele pour vos intérêts , que de voir nos murs ren-
vetfés, , nos vailfeaux livrés aux ennemis , au le

peuple réduit en fervitude. 7 i p
i Peu de teins après , Nicérate (I) mon coufin s fils

de Nicias, dévoué auipeuple, fiat pris par les Trente

8L mis à. mort. Non que fa fortune , fou âge , ou
la naifl’ance,le rendilTenr indigne de partager l’ad-

miniltration; mais il penfoit que par lui-même 8c t
par [es ancêtres , il avoit tant de motifs de s’atta-

cher au gouvernement démocratique, qu’il ne dab

voit pas en delirer un autre. 11 l’avoir que fes aïeux

8c lui-même avoient été honorés pendant le règne

de la démocratie, qu’ils s’étaient louvent expofés

pour vous, qu’ils avoientfourni de fortes contri-

butions, rempli les charges avec honneur, 8c que ,
fans fe refufer à rien de ce que la ville avOit exigé

d’eux , ils lavoient fervie en tout avec zele. Mais
quelle infortune. feroit égale à la nôtre , fi , après

avoir fuccombé dans l’oligarchie, victimes de noo

tte attachement au peuple, nous nous trouvions

(r) Platoudans a république, a Xénophon (un; [ce bif-

toires grecques , parlent de Nicérate avec beaucdup déloge.
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aujourd’hui privés de nos biens dans la démocratie; .

comme mal intentionnés pour le peuple?
- Vous le l’avez encore , Athéniens, Diognete (r)

perfécuté par la calomnie, fut exilé; on ne le vit

pas toutefois à la tête d’un petit nombre de gens

bannis comme lui, porter les armes contre Athœ
nes , fe réfugier dans le fort Décelée,-ou caufer au -

peuple quelque préjudice pendant fou exil ou après
[on retour; mais telle fut fa génétofité qu’il étoit

plus animé contre vos ennemis domelliques que
contre les auteurs de fou banniEement. Il ne paf--
féda andine charge durant l’oligarchie; 8: lorfà

que Paufanias ( r) fe rendit a Athenes accompagné
d’une troupe de Lacédémoniens , prenant le fils de

Nicérate qui étoit dans la premier: enfance , 8:
moi encore fort jeune , il me préfenta à ce prince à

mit l’enfant fur fes genoux, 8c lui expofa , ainfi qu’a

ceux de fa fuite , tous les malheurs que nous avions»

éprouvés. Il conjuroit Parifanias par leur ancienne

amitié , de prendre en main notre défenfe , 85 de

(r) Cc Diognete , mon toute apparence ,L étoit proche

parent du neveu de Nicias qui parle. ’

(a) Paufanias , roi de Sparte, eut quelque avantage fur les
exilés d’Atheues réfugiés dans le Pirée; mais , comme il étoit

contraire au général Lyfandre, il leur facilita les moyens de

le rapprocher de ceux qui étoient reliés idans’la ville , 8:. de

conclure un traité entre eux &avec Lacédémonea r - t ’ ’
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venger les injures qui nous avoient été faites. Becs

moment , le roide Lace’démone fe montra mieux

intentionné pour le peuple; il donnoit aux autres
Lacédémoniens , pour preuve de la pervetlite’ des

Trente , les difgraces de notre famille. Tous les
habitans du Péloponèfe qui l’avoient fuivi, voyoient

clairement que ce n’étuit pas les plus mauvais Cie,

toyens que ces tyrans facrifioient , mais ceux qu’ils

auroient dû confidérer davantage pour leurs ri-
cheEes , pour leur nailÎance , 85 à d’autres égards.

On étoit li touché de notre fort , nous excitions
tellement la compallion, que Paufanias refirfa les
préfens des Trente , 8: accepta les nôtres. Mais;
après avoir obtenu dans notre enfance la compali-
fion des ennemis mêmes qui venoient foutenit l’o-

ligarchie, ne feroit-ce pas une choie déplorable de

nous voir dépouiller ici de notre fortune par nos
compatriotes , nous qui nous femmes montrés
zélés pour l’état, 8c dont les peres font morts pour

la démocratie.

Je fais que Poliarque feroit fort jaloux de l’emà

porter dans cette caufe ,- parceque, fans doute, rien
ne lui feroit plus avantageux que de montrer aux
citoyens 48: aux étrangers, qu’il a allez de crédit

ldans Athenes pour vous faire rendre des fentencés

entièrement contradiéloires, litt des objets pour
lefquels vous avez prêté ferment. Car performe n’ig
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gnorera que vous avez condamné ci-devant à mille

drachmes d’amende un particulier qui vouloit faire

confifquer nos terres , 85 que Poliarque a obtenu
aujourd’hui qu’elles feroient confifquées; on fauta

que, dans deux caufes de même nature, au fujet du
même homme (1) acculé d’infraétion de loix , les

Athéniens le font contredits. dans leurs fentences.
Or il feroit peu décent qu’après avoir confirmé les

engagemens pris avec Lacédémone , vous infir-
mafiiçz aufli légèrement les dédiions faites entre

vous-mêmes ; il feroit peu décent que vous qui ne
pouvez fouffrir qu’on mette Sparte au-deli’us d’A-

thenes , vous vous montrafliez plus fideles à une
ville étrangeté que vous ne le feriez avec vos con?

citoyens.
Ce qu’il y-a de plus révoltant, c’eli de Voir and

iourd’hui la république gouvernée de telle maniere

que les orateurs dans leurs difcours négligent ce
qu’il y a de plus utile pour’elle , tandis que vousà

mêmes dans vos dédiions vous ne paroilïez occuè

pés que de ce qu’il y a pour eux de plus profitable:

S’il étoit de l’intérêt du peuple que les uns pallient

s’enrichir aux dépens d’autrui, 8c que les biens des

autres Men: ’confifqués injuliement , vous auriez

raifort , fans doute , de ne tenir aucun compte de

(r) Cet homme dl probablement celui même qui parle; I’
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ce que je puis vous dire: mais il n’ei’t performe qui

ne convienne que la concorde cil aulÏi avantageufe

pour une ville que la difcotde lui cil: funeliel; 8:
que ce qui caufe le plus de divifions parmi les ci-
toyens , c’efi: de fouffrir que les uns envient les
polfeflions d’autrui , pendant que les autres font
dépouillés des leurs propres. C’elt ainli que vous

en avez jugé vous-mêmes avec tantde fagefiè dans

les premiers momens de votre retour. Encore tout
pleins du fouvenir des malheurs que vous veniez
d’éprouver , loin de vous occuper à venger le paf-

fé , loin de fouger à jettet la ville dans de nou-
veaux troubles , 85 de mettre les orateurs a portée

de Faire une fortune rapide, on vous vit demander
aux dieux de ramener l’union parmi vous. Cepen-
dant , lorfque nouvellement arrivés vous étiez’en-

cote dans la premiere vivacité du œfendment ,
combien n’euliiez-vous pas été plus excufables de

Vous montrer fenfibles aux injures de vos-cune.
mis , que de fouger fi long-tems après à la ven-’

geance ? vous pardonneroit-on de vous y laitier
entraîner par des hommes qui, après avoir réfidé

ici avec les Trente, s’imaginent vous donnervdes

preuves de leur attachement en nuifant aux autres
fans vous procurer à vous-mêmes aucun bien, 85 en
fouillant aujourd’hui de la profpériré publique fans

avoir jamais partagé vos périls? Que li on les voyoit
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enrichir l’état des polleflions qu’ils confifquent ,

nous pourrions peur-être les excufer; mais vous
favez qu’ils en difIipent une partie, ac que la para;

tion la plus précieufe ils la vendent à vil prix; Si
vous m’accordez ma demande ,’ vous tirerez autant

de fecours de nos biens que nous-mêmes. Encore
à préfent, Diomnelle (r) , mon frere 8c moi, quoi-

que t0us trois nous n’ayons qu’une feule maifon ,

nous armons des vailfeaux, 8: nous contribuons de
concert fur un fonds modique dans les divers be-

foins de l’état. I r h I
Ménagez-nous donc par égard 8: pour nos an-

cêtres qui ont fignalé leur zele patriotique, 8: pour

nous-mêmes qui montrons pour vous de fi géné-

reux fentimens. Ne ferions-nous pas les plus mala-
heureux des hommes, fi, reliés orphelins (ou; les
Trente , on nous dépouilloit de nos biens dans la
démocratie , nous que vla’fortune conduifit à la

h tente de Paufanias , 8c rendit li utiles au peuple dès

notre plus tendre enfance. Dans notre fituatiort
préfente , à quels autres juges pourrions-nous re-
courir qu’à ceux qui vivent dans un gouvernement

pour lequel notre pere 8: nos parents font morts?

( r) Cc Diomncfie cl! probablement le même qui cit
v nommé plus haut Diognete ,- 8c ilfcmblc ou qu’il fait lin:

ici Diognete , ou plus haut mutuelle.
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C’elt aujourd’hui que nous réclamons le prix de: I

tous les fervices qu’ils vous ont rendus; c’ell: au-

jourd’hui que nous vous conjurons de ne pas nous

lailfer réduire à la plus afreufe indigence , de ne

pas nous ravir les biens que nous avons reçus de
nos ancêtres , mais plutôt d’apprendre par notre

exemple aux vrais patriotes ce qu’ils doivent at-
tendre dans les tribunaux où ils fe verront cités.
Il ne m’eli pas pollible de vous préfenter mes pa-

rens pour intercéder en ma faveur. Les uns , pleins
de bravoure 8c zélés pour la gloire de cette ville ,

(ont morrsai la guerre; les-autres , condamnés par
les Trente à boire la ciguë , ont été immolés pour

la démocratie 86 pour vorre liberté : c’eft donc-le

courage de nos parens 8: les malheurs d’Athenes

qui font caufe du trille abandon où nous femmes.-
Eh! quoi? n’avons-nous pas les droits les plus lé-

gitimes à votre protedtion? oui , vous nous la de-
vez s’il cit vrai que ceux qui ont partagé avec vous

les rigueurs de l’oligarchie , doivent obtenir de
vous des faveurs dans la démocratie. Je fupplie les

l avocats du tréfor de nous être favorables , 8c de
nous accorder leur bienveillance. Rappellez-vous, -
les uns 85 les autres , ces tems malheureux où , dé-

pouillés de vos biens 6c chalfés de voue patrie ,

h vous regardiez comme d’excellens patriotes ceux.
qui vous facrifioient leur vie a vous Conjuriez" le

ciel
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ciel de pouvoir un jour témoigner votre reconnoif-

fance à leurs defcendans. Nous femmes les enfans

8: les proches de ces hommes que vous avez vus
s’expofer pour votre liberté; nous vous demandons

aujourd’hui de nous faire éprouver les effets de

cette. reconnoiflànce; nous vous conjurons de ne
pas nous lailfer fuccomber fous l’injullice , mais
de protéger ceux qui ont partagé vos malheurs.

Daignez, je vous conjure, daignez faire droit à
nos demandes. Ce ne font pas de légers intérêts

qui nous occupent dans cette caufe; il s’agit de
toute notre fortune.
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sur. LES BIENS D’ARIS’I’OPHA’NE

devant le tre’jbr.

UN nommé Ariflophane, employé dans plufieurs affaires
de la république, avoit été condamné à mort lui 8c fou par:

(on ne fait pas pour quelle raifon ) , 8c tous fes biens avoient
été confifqués. On trouva beaucoup moins d’argent a; d’ef-

fets qu’on ne s’y attendoit. Le pere de celui qui parle , dont

Ariflophanc avoit époufé la fille, fut accufé devant le tréfor

comme ayant détourné une partie de la fortune de (on geno

dre; il mourut avant le jugement. Son fils défend fa mémoire

8c le défend lui-même; il entreprend de prouver qu’Arifio-

phane n’étoit pas fort riche , qu’il avoit fait de grandes dé-

penfcs , 8C qu’ainfi on doit regarder comme confidérablc ce

qu’on a trouvé à fa mort. t
Dans un exorde un: long il expofc l’embarras ou il (ë

trouve, jeune , fans expérience , fans talent pour la parole ,
obligé de répondre a d’habilts calomniateurs qui ont difpofé

de loin leurs accufarions. Il fait quelques réflexions fur la
calomnie a: fut les injuflices qu’elle a fouvent fait commettre,

ce qui doit engager les juges à ne pas fc lailfer prévenir. Il
plaint le fort de Nicophernc, d’Arifiophane (on fils , des en-

fans d’Atillophane, 84 de lui-même qui parle. Il préfcnte (on

pere comme ayant fait beaucoup de dépenfcs 86 de facrifices
pour l’état, 8c il fe flatte , malgré la difficulté de fa caufe, de
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montrer fans peine que les accufateurs n’ont rien avancé de

vrai, pourvu que les juges veuillent l’écouter avec bienveil-
lance jufqu’à la fin.

I L’objet principal de l’accufé cil de prouver qu’AriRophane

n’était pas riche. Il raconte d’abord comment il efl’ entré

dans fa famille. Son pere étoit ami du fameux Canon , il
voyoit Ariflophane honoré de la confiance de ce général,

Conan le prioit de donner fa fille au fils de Nicophemc, il la
lui a donc donnée fans aucune vue d’intérêt. Toute (a con-

duite annonce qu’il n’a jamais recherché les biens dans fes

alliances fait pour lui (oit pour fes enfans. Il détaille enfuitc
les dépenfes confidérables qu’Arillophane a faites pour l’état

dans dilïérentes conjonctures , les emprunts faits à les parens

8e a les amis, le refus de prêter a quelqu’un une modique
fomme fur un gage folide; tout cela démontre allez qu’il n’a

pas lame d’argent avant de partir. Il prouve qu’il n’a pas

non plus laillé de vaifÎelle , 8c qu’il n’a pas dû en laitier. On

a trouvé plus de mille drachmes de meubles , ce qui «il! un

objet eonfidérable. A toutes ces preuves il a voulu ajouter le
ferment, 6c affirmer devant les avocats du tréfor qu’il n’avoir

rien des elfcts d’Ariflzophane , qu’on lui devoit fcpt mines que

celui-ci avoir empruntées a (on pcre , a: la dot de (a (crut.
Il conclut qu’il feroit trop malheureux li , obligé de nourrit

cette [brut se les enfans, il étoit encore dépouillé par la feu;

tence des juges du peu de biens qui lui relient.
Il compare la fortune d’Arillophane avec celle de Concn ,’

qui s’efl trouvée à fa mort moins confidérablc qu’on ne s’y

attendoit. Il montre qu’Ariflophane étoit 8c devoir être beau-

coup moins riche que le général , a: que cependant fes biens

le (ont montés à plus du tiers de ceux de Conon. Il cite plu-

fieurs exemples de fortunes qui fe font trouvées très infé-

rieures a l’opinion qu’on en avoit: aptèe avoit expliqué

Q il
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quelle en la caufc de ces méprifes , il prie les juges , s’ils

[ont dans une erreur pareille, de le lailTer détromper , & de
prononcer pour lui felon la jullice. La maniere dont il s’cll
comporté à l’égard de (on pete , la conduite (age 5c retenue,

méritent quelque égard. Les déparles que fon pore a faites
pour l’état a: pour [es amis , fou caraélete défintérelle’ tc-

connu par (es ennemis mêmes, l’état de modicité ou il a

laille’ une ample fortune, prouvent qu’il n’auroit pas voulu

retenir les deniers du tréfor. Les juges doivent , pour leur
propre intérêt autant que par juilice , ne pas ravir à fou fils

les débris d’une femme dont il ultra pour le bien de ville.

Ce plaidoyer a dû être compofé quelques années après la

1 mort de Canon , vers l’an 39 t ou 390 avant J. C. Il cft dans

le genre fimple a: modelle. Le jeune homme qui le prononce
le montre jaloux , depuis le commencement jufqu’à la fin, de

donner une bonne idée de fa performe 8e de la caufe.
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PLAIDOYER
SUR

LES BIENS D’ARISTOPHANE
devant le tre’jbr.

L’AFFAIRE que j’ai à plaider devant vous, ôAthéo’

miens , me caufe les plus vives alarmes , quand je
viens a penfer que, li je la défends mal, nous pa-
roîtrons coupables mon pere 8c moi, 8: que je me
verrai dépouillé de toute ma fortune. Ainli, quoique

la nature ne m’ait accordé aucun talent pour la pa-

role , je me trouve néanmoins forcé de défendre

la mémoire de mon pore, 8c de me, défendre moi-

même le mieux qu’il me fera pofiible. Vous voyez

les intrigues 8c l’animofité de mes ennemis, il fe-

roit inutile de vous entretenir de leurs manœuvres;

tous ceux qui me connoiKent lavent combien peu
je fuis éloquent. Je vais vous demander une grace

qui cit aulli julle que facile à obtenir; c’eft de
vouloir m’écouter fans prévention comme vous

avez entendu nos accufateurs. Quand vous écoute-
riez l’accufé avec la même bienveillance , il n’aura

que trop de délavantage encore. Hors de tout péril

Q iii
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86 fans avoir rien à craindre , nos adverfaires ont
formé 8c difpofe’ de loin le plan de leur accufation.

Pour moi, ce n’elt qu’avec une extrême inquiétude

que je parois ici, attaqué par la calomnie , 8c cou-

rant les plus grands rifques. Vous devez donc être
d’autant plus portés à écouter ceux qui ont à le -

julirifier devant vous, que plus d’une fois, vous le

favez mieux que moi-même , on a vu les auteurs.
des accufatioiis les plus graves , convaincus fur-le- ’

champ d’impolture, 8: avec une telle évidence ,’

que leurs procédés odieux étant dévoilés, ils n’ont

plus été regardés que comme de vils calomniateurs.

Vous n’ignorez pas non plus que des témoins qui

fur de faull’es dépolirions avoient fait périr des ac-

cufés innocens, ont été condamnés trop tard pour:

ces malheureux. Ainli , puifqu’il cit déjà arrivé,

dit-on, nombre d’événemens pareils , il efl: de votre

équité de ne pas ajouter foi aux difcours de nos ac-

cufateurs, avant que d’avoir entendu ma téponfe.

On m’a répété louvent , 8c plufieurs de vous doi-

vent le l’avoir par expérience, qu’il n’efi: rien "de fi

redoutable au monde que la calomnie. Mais ce
qu’il y a de plus efliayant , c’ell: lorfque plufieuts

perfonnes le trouvent envelopées dans la même
accufation. Pour l’ordinaire il n’y a que les derniers

jugés qui échappent : ce font les feuls que vous
écoutiez fans prévention, 8c dont vous vouliez [cf
cevoir les défenfes.
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” Il faut que vous fichiez avant tout, Athéniens,

que N idopheme 85 Arillophane ont été mis à mort

fans jugement préalable , avant qu’on pût même

les défendre 8c travailler à leur jultification. On ne
les revit plus dès qu’ ils furent pris, on n’a pas mica

me rendu leurs corps pour la fépulture; 86 par la
rigueur d’un fort cruel, cet avantage même, fans
parler du telle , leur a été tefufé. Mais laillons cep,”

plaintes qui d’ailleurs feroient fupetflues es en-
fans d’Arifiophane me femblent bien plus dignes
de compallion.» Dépouillés contre nos loix. de leur

patrimoine, fans avoir caufé aucun préjudice ni à
l’état ni aux particuliers, la detniete tell’ource qu’ils

avoient, d’être élevés parleur aïeul, ell réduite où

nous la voyons. Quant à moi , privé de mes parens,

8: frullré de la dot de ma femme , je me vois en-
core chargé de nourrir trois enfans en bas âge; je

me vois pourfuivi juridiquement , courant rifque
de perdre les biens qui m’ont été lailTés par mes

ancêtres , 8: dont je fuis légitime poKeŒeur. Ce- ’

pendant, durant tout le cours de la vie, mon pete
a fait plus de dépenfes pour l’état-que pour lui-

même de pour les proches. Sa fortune, d’après le

détail que je lui en ai louvent entendu faire, étoit le

double de ce qu’elle elt aétuellement. Ne condam-

nez donc pas , fans entendre les raifons qui le jul-
tifient , un citoyen qui tous les ans s’ell montré

in
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aulli libéral de aulli prodigue pour vous qu’il étoit

économe de téfervé pour lui-même. Condamnez

plutôt ceux qui profiituent habituellement à des
plaifirs infâmes ce qu’ils ont reçu de leurs peres , 85

ce qu’ils ont pu acquérir d’ailleurs. Je fais qu’il cil:

dilficrle, dans l’opinion où font quelques uns fur

les biens de Nicopheme, &dans la difette d’argent

où le trouve aujourd’hui la ville, de le jullifiet
d’une accufationintentée devantle tréfor : malgré

cet état critique de ma caufe , vous verrez fans
peine, je l’efpere , la fauIleté de tout ce que les

accufateurs ont avancé contre nous. Jé vous con--

jure donc avec toute l’ardeur dont je fuis. capable,
de m’écouter favorablement jufqu’â la fin , 8c de

prononcer ce qui vous femblera le plus utile pour
vous 8c le plus conforme à vos fermens.
, Je dois vous apprendre ,- Athéniens, ( c’el’t par

où je commence) comment Nicopheme’ôc Arillo-

plume font entrés dans norre famille. Mon pere
avoit commandé anciennement un vailleau, 8c dès

ce tems il étoit devenu ami de Conan (r) chef des
troupes dans le Péloponèfe. Concn le pria de don-

ner ma fœur à Nicopheme qui la demandoit en

’( t ) C’en: le fameux Conon qui feu! , abandonné a lui-

même , fans aucun fecouts de la patrie , la délivra du joug

de Lacédémoue. A »
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mariage. Mon pere qui les voyoit honorés de la
confiance du général, le rendre utiles à l’état , 8c

pour lors du. moins être agréables au peuple , con:

fentit de donner la fille; 85 , ne prévoyant pas.
l’accufation dont ils le verroient chargés par la

fuite , il accepta une alliance que vous enliiez re-,
cherchée vous-mêmes.

On peut le convaincre aifément par toute la vie
ô: la conduite de mon pere , que ce n’ait pas l’in-

térêt qui le détermi . Lorfqu’il étoit jeune , 8c

qu’il pouvoit trouver une femme qui lui apportât

une dot confidc’table , il préféra ma mere , qui

ne lui apportoit rien ,* parcequ’elle étoit; fille de

Xénophon, fils d’EuripidE (t) , qui avoitpa’r lui--

même un mérite dillingué , de que vous aviez ho-

noré du commandement des armées, à ce queÀj’ai

oui dire. Descitoyens fort riches vouloient époua
fer mes fœtus fans qu’elles fullènt dotées; mon

pere les leur relufa parcequ’ils annonçoient de

mauvaifes inclinations. .ll en donna une à Philo-
mele, que l’on fait avoir aplusvde vertus que de ri-

(i) Il y a eu pluficurs Xénophon. Celui-ci commandoit
les troupes Athéniennes dans uneyexpédition de la guette’du

Péloponèfe. Voyez Thucydide L. Il. Il n’ell pas certain que

i l’Eutipidc dont il étoit fils, fût le po’e’te tragique : les favans

ne (ont pas d’accord là-dellus.
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chelfes , 8c une autre à Phedre (r) , fou neveu;
qui étoit pauvre , fans qu’il y eût de fa faute. l1 lui

donna avec fa fille une dot de 4o mines , égale à

celle qu’a reçue Atillophane. De plus , pouvant

trouver pour moi une riche dot, il m’engagea à
me contenter d’une fortune plus modique pour
m’attacher à une famille où la probité 8c la fagelfe

fiaifent héréditaires. D’après les confeils , je pris

pour époufe la fille de Crimdeme qui cil mort à
la bataille navale de l’Hellefpont. Mais , je le de-

mande, un homme qui avoit époufé une femme

fans dot, qui dota richement fes filles 8c fe con-
tenta pour fon fils d’une fortune médiocre , ne

doit-on pas croire , fans peine , qu’il n’avoir au-

cune vue d’intérêt en prenant pour gendre Armo-

phane ? t - I
Il n’elt pas moins facile de fe convaincre que,

lorfque celui-ci eut époufé ma fœur , il étoit plus

lié avec d’autres qu’avec mon pere. Il y avoit entre

eux une grande différence d’âge, encore plus de

cataétere. L’un ne s’occupoit que de les propres af-

(i) Le perc décelui qui parle n’avoit que deux filles,
comme il eft évident par le duel employé’dans le grec,

nombre qui défigne deux perforants. Il faut donc fuppofer
qu’Ariflophane épousa celle des deux filles qu’avoir d’abord

époufée Phcdre , 8c qui étoit devenue veuve par la mort de

celui-ci.
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faires; Ariflrophane avoit de plus l’ambition de fe

mêler des affaires publiques. Il facrifioit tout ce
qu’il avoit de fortune au defir de s’avancer : fa

conduire va vous prouver la vérité de ce que je

dis.

Conon vouloit envoyer en Sicile pour une négo.

ciation ; Ariltophane s’en chargea , de partir avec

Eunomos, fils de Lylias (r) , fou hôte 8c fou ami,

qui avoit rendu de grands fervices au peuple ,
comme je l’ai appris de quelques uns des exilés

venus du Pirée. Le but de ce voyage étoit de per-

fuader à Denys (2.) de donner fa fille à Evagoras ,
de fe déclarer l’ennemi des Lacédémoniens, l’ami

8c l’allié de notre république. Les deputés parti-

rent quoiqu’ils enflent tout à craindre de la part

(t) Il paroir que ce Lyfias étoit l’orateur lui-même , qui

avoit compofé le plaidoyer aâuel pour le beau-frete de fou

ami mort. Qui avoit rendu de grand: fervice: au peuple.
Juliin 8e Otofe rapportent que Lyfias, pendant la domina-
tion des Trente, avoit fecouru les exilés des débris de fa
fortune, 8c avoit recruté leur troupe de 500 foldats levés à

fes dépens. A(a) Denys l’ancien, qui d’une condition obfcure s’était

élevé ’a l’autorité fouvetaine dans Syracufe; :- Evagoras.

roi de Salamine, dans l’ifle de Cypte , prince d’un grand cou-

rage , dont Ifocrate a compofé l’éloge funebre. Au relie ,

l’hilloire n: parle pas des faits particuliers que rapporte ici

l’orateur. ’
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des ennemis 86 de la mer, 8c ils perfuaderent si
Denys de ne pas envoyer aux Lacédémoniens les

vailleaux qu’il avoit difpofés pour eux. Enfuite ,
lori-qu’il vint ici des députés de Cypre pour deman-

der du fecours , Arillophane les fervir avec un em-
ptell’ement 8c un zele incroyables. Vous décidâtes

qu’on leur fourniroit des vaiffeaux 8c plufieurs arti-

cles elfcntiels. L’argent leur manquoit pour l’expé-

dition navalegils n’en avoient apporté que fort peu,

Bail leutIen falloit encore beaucoup pour équiper

les navires , pour foudoyer des troupes 8c acheter
des armes; Ce fut Arillophane qui leur fournit la
plus grande partie desdeniers dont’ils avoient be-

foin; de, commeil n’avoir pas de fonds fullifans,
il pria fes amis de lui prêter des fommes pour lef-
quelles il engagea plulieurs de fes effets. Un de fes
fieres avoit dépofér’chez’ lui 4o mines; il les prit

avec l’on agrément &rén fit ufage. La veille de fou

départ pour Cypre’,’ il-vint trouver mon pere , 85’

lui demanda tout l’argent qu’il avoit dans fa mai-j

fou ; il avoit encore befoin, difoit il , de quelques
deniers pour foudoyer des troupes. Nous avions
fept mines , on les lui donna , &jl ufa encore de
cette femme. En effet ,’ Athéniens ,penfez-vous

qu’un homme’qui vouloit le faire honneur , 85 5.7

quillon. pere écrivoit de Cypre qu’il ne manqueroit

de rien; un homme qui étoit député vers Evagoras,
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8c qui partoit pour les états de ce monarque ; p, de

fez-vous que dans ces circonliances il eût épargné-

.fes revenus P pouvez- vous croire qu’il n’eût pas

tout facrifié pour rendre de bons cilices à un prince

généreux dont il efpéroit une ample récompenfe P

Greffier , faites paroitre les témoins, Ennomos 86

les autres.
On fait paraître les témoins.

Vous entendez, Athéniens, les témoins, qui dé- »

pofent non feulement qu’ils ont prêté de l’argent

à Arillophaue qui les en avoit priés, mais encore
que cet argent leur a été rendu , 8c qu’Arillophane

l’a renvoyé avec le vailfeau qui l’avoir conduit en

Cypre. Par ce que je viens de dire il cil clair que
dans les circonllances où il fe trouvoit, il ne ména-

gea aucune partie de les biens : mais en voici la
preuve la plus forte. Démos, qui commandoit un
vaiŒeau pour Cypre , me pria de voir Atillophane.
Il étoit , difoit-il, en faveur auprès du roide Perfe
86 en avoit reçu une coupe d’or; il demandoit à.

Ariltophane de prendre la coupe pour gage, 8c de
lui prêter 16 mines dont il avoit befoin pour l’é-

quipement de [on vailfeau 5 il s’engageoit â lui
payer vingt mines lotfqu’il feroit arrivé dans l’ille

de Cypre ; car , vu fa faveur auprès du grand toi ,
lui Démos ne devoit manquer dans toute l’Afie ni
d’argent ni d’effets. Malgré ce difcours de Démos,
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deslgré mes prieres , quoiqu’on donnât pour gage

yune coupe d’or. 85 qu’on promît 4 mines pour

intérêt, Ariftophane protefia qu’il n’avoir pas d’ar-

gent; qu’il avoit été dans le cas d’emprunter lui-

mêrne , que , fans cela , il auroit pris volontiers
la coupe , trop content d’obliger quelqu’un à ma

llicitation. Pour preuve que je dis vrai, je vais
roduire des témoins.

’ Les témoins paroi-fiat.
Il cil donc démontré par ce qui vient.d’être dit

a: attelle, qu’Arifiophane n’a biffé avantde partir

ni or ni argent. Sa vaifl’elle non plus n’étoir pas

confidérable , puifqu’il en emprunta chez fes amis

quand il traira les députés d’Evagoras. Le Greffier

va vous lire ce qu’il en a lauré. *
le Greflier lit.

Ces effets paroiHEnt peut-être fort peu de chofe
à quelques uns d’entre vous; mais faites attention: ,

je vous prie , qu’avant la viâoire navale de Co-
non (1) , Nicopheme 85 Arifiophane n’avoient de

terre qu’un petit champ dans le bourg de Rham-
nufe. Le combat fur mer s’efi: livré fous l’archonte

Eubulus (a): or, je le demande, en quatre ou cinq

(r) C’efl: la victoire remportée près de Guide fur les Lace.

démoulons, viâoire qui changea la face de la Grccc.

(a) Bubulus, d’autres nomment ce: archonte Eubulidc.

*......-...-.---
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années , fans qu’AriPtophane ait eu occafion de

s’enrichir promptement ,-après avoir faità deux

différentes reprifes les dépenfes de chorege ( r)
8: pour lui 8c pour [on pere , équipé des vailleaux

trois ans de fuite , fourni de grandes femmes dans
les contributions, acheté une maifon de 50 mines,

8: acquis plus de trente arpens de terre , croira-t-
on qu’il ait pu lamer une grande quantité des ef-

fets dont je parle? [É particuliers mêmes dont la

fortune palle pour la plus folide , auroient peine
a en montrer beaucoup d’un certain prix. On n’en

trouve pas toujours a vendre , quelque delir qu’on

ait d’en acheter pour s’en faire honneur dans
l’occafion. Voici une remarque qu’il en: encore à

propos de faire. Les autres particuliers dont on a
confifque’ les biens , on ne s’efl: pas contenté de

A vendre leurs meubles, on a attaché les portes de
leurs domiciles. Pour moi, lorique les biens d’A-
tifiophane eurent été confifquc’s , 8: que ma [cent

fut (ortie , je mis des gardes a la maifon (a) que

(1) On fait que le chorege étoit un citoyen chargé dans

fa tribu de fournir aux frais des chœurs de muficiens 8c de
danfcurs pour les fêtes fol:mnclles d’Athenes , 8: que ce;
emploi entraînoit de grandes dépenfes.

(a) L’accufé fait valoir ici l’attention d’avoir fait garder

la maltons ce qui fit que les meubles , dans le trouble , ne
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je regardois comme la mienne , de peut qu’on
n’enlevât les portes 8cv certains uflenfiles qu’on n’ap

voit pas droit d’emporter. On trouva pour plus
de mille drachmes de meubles; ô: vous n’en tirâtes

jamais autant de performe. Outre cela , j’ai déjà

offert 86 j’offre encore de donner aux avocats du
tréfor l’afurance la plus forte qu’il y ait parmi les

hommes , d’affirmer devant eux que nous n’avons

rien des effets d’Ariftophane , qu’on nous doit la

dot de ma [mur , 8: les fept mines qu’il a reçues de

mon pete en partant. Y auroit-il donc des hom-
mes plus malheureux que nous , fi , après avoir
perdu nos propres biens, nous étions encore té-
putés faifis de ceux d’Ariftophane 8c de Nicophe-

me? Mais ce qu’il y auroit de plus dur, c’eft que,

chargé de ma fœur avec plufieurs enfans , je tulle

toujours obligé de les nourrir , n’ayant plus rien
moi4même fi vous m’enlevez les telles d’une fors

tune modique.
Au nom des dieux , obfervez ceci, Athéniens:

Si quelqu’un d’entre vous eût donné fa fille ou fa

furent point gâtés 8c comme mis au pillage, «St que le tréfor

en retira plus d’argent. r: Que je regardois comme la mienne.
Il étoit dû à l’accufé la dot de fa fœur , cinquante mines , plus

(cpt mines prêtées par fou pare à Ariflophane , avec les in-

térêts pour plus de cinq ans.

fœur
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fœur à Timothée (r) fils de Conon , que Timothée

en Ion abfence eût été chargé d’une accufation gra-

ve, que fes biens enflent été confifqués, 8c qu’après

une mg; générale il ne revînt au tréfor que quatre

talens : croiriez-vous devoir inquiéter fes proches

parcequ’on auroit tiré de cette vente beaucoup i
moins qu’on. ne l’efpe’roit P Vous le favez cepen-

dant, Connu commandoit 86 N icopheme obéifToit:
or il eft probable que le général n’a abandonné à un

autre que la moindre partie des fruits de la vic-
toire. Si donc on efiïlperf’uadé que Nicopheme

jouifroir d’une ample: fortune, on doit convenir
que celle de Conon étôii:r bien! fupérieure à la fien-

ne. De plus, comme il paroit qu’ils furent toujours

unis de fentimens, il efl vraifemblable qu’ils peu-I

ferent de même pour l’adminiftration des biens ,l
qu’ils en abandonnerent à leurs fils une partie [uf-

fifante, 6c garderont le relie pour eux. Conon avoit
dans l’ifle de Cypre (a) un fils ô: fa femme , 8c

N icopheme fa femme 85 une tille. Le public étoit

(r) Timothée , fameux général d’Athencs, fils du célebte

Canon dont il foutint la gloire.

(a) Ifocrate dans (on difcouts admiré à Philippe , 8: dans
fou éloge d’Evagoras, parle de la retraite de Conan dans l’ifle

de Cypre. Evagoras,roi d’une partie de cette ifle, dont il étoit

l’ami intime , lui avoit fans doute donné des terres dans [on

royaume. ’ ’

.
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perfuadé qu’ils avoient une moitié de leur fortune

à Athenes 8: l’autre dans l’ifle. Songez outre cela

que, quand même on partageroit à. fes enfans des
biens non acquis , des biens patrimoniaux , on en
garderoit toujours la plus grande partie pour for ï
tous les peres étant jaloux de vivre dans l’aifance , .

86 de voir leurs enfans emprefÎés de leur plaire ,
plutôt’que de le réduire à l’indigence, 86 de fe

mettre dans la nécefIité de recourir à eux. Si donc

’ confifquantzles biens de Timothée ( ce que je ne
fouhaite pas à moins qu’il (peu dût en revenir à l’état -

de grands avantages), vous sentiriez moins encore .
que vous n’avez tiré des biens d’Ariflzophane; fe-

roit-ce une raifon pour dépouiller l’es parens? Il n’y

auroit pas en cela de jultice. La mort de Conan 86
le teflament qu’il a fait dans lïifle de Cypre (r ) ,’

ont mis (a fortune en évidence , 86 ont prouvé. f
qu’elle étoit fort au-defTus de l’opinion publique.

Il avoit employé 5600 liners en offrandes faites
à Minerve 86 à Apollon de Delphes; il avoit donné

moco drachmes à fon coufin qui gouvernoit tous

( r ) Il paroit, d’après Lyfias , que Conan mourut tran-

quillement dans Pille de Cypre, ce qui contrediroit ce qu’lfo-

ente avance dans fou Panégyrique , que le roi de Perle avoit
fait mourir ce général. Voilà donc deux auteurs contempo-

rains qui ne s’accordent pas fur un fait remarquable arrivé

de leur tcms.

.

.5
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fes biens de Cypre , 86 trois talens à fon frere : il
a laiflë â fou fils le telle, qui montoit à r7 talensn

Ces fommes réunies forment environ 4o talens (1).
Et l’o’n ne pourroit dire que les biens aient été pil.

és, ou qu’il ne les ait pas tous déclarés; car-il avoit

iout fou bon fens lorfqu’il fit fou tellament dans
.l’ifle de Cypre. Greffier, faites patoître les témoins

de ces faits.

e t
’eèxn

4.3 .

x. ahuri"

Les témoins paroiflênt.

Cependant, avant que les biens de Conon 86
de Nicopheme fuirent connus , il n’y avoit pet.
forme qui ne fût perfiladé que la fortune de l’un

étoit de beaucoup inférieure à celle de l’autre.

Arif’tophane avoit acquis une terre 86 une maifon

Élie plus de cinq talens; il avoit dépenfé dans la

chorégie 5000 drachmes pour lui 86 pour fou pare,
a ’60 mines pour l’armement des vaifTeaux; il n’avoir’i

n

masqua...

r une ÙIWÂ wcg’sm mi ’

«figaro un :1531

A

W

( r ) On fait qu’il falloit cent drachmes pour faire une

mine, 86 foirante mines pour faire un talent. Ainfi, comme
fans compter les 5000 Raters onpa a! talens 4o mines , il
faudroit que les çooo flaters valuffent 18 talens zo mines.
Mais le Rater de Cyzique ( car c’efl de celui - l’a qu’il s’agit

dans les orateurs d’Athenes) étoit évalué, felon Démoflhene,

à 2.8 drachmes; de forte que 5000 flaters feroient une femme

de près de gr talens. Il faudroit donc ou qu’il fût queflion

ici d’un autre (lacer de moindre valeur , ou que le Rater du

tcms de Lyfias valût moins que du teins de Démoflhene.

Rij
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fourni dans les Contributions gueres moins de 4o
mines au nom de tous les deux; fou voyage de
Sicile lui étoit revenu à zoo mines ; lorfqu’il vint

ici des députés de Cypre , 86 que vous leur’donv

nâres to vniffeaux , il fournit 3000 drachmes pour
les équiper , pour foudoyer des troupes 86 acheter
des armes: toutes ces femmes montent à près de r 5

talens.:;Conon ayant donc déclaré lui-même avec

droiturê, comme il cil: confiant , l’état de tous (es

biens qui palÎoient pour être beaucoup plus confi-

dérables que ceux de Nicopheme , pourroit-on
fans injufticé avoir de mauvais foupçons contre i
nous, lorfque les biens trouvés après la mort d’A-

riflophane fe montent à plus du tiers de ceux de
Conon ? Je n’ai pas fait entrer dans ce compte tout

ce que Nicopheme poffédoit dans l’ifle de Cypre

où il avoit fa femme 86 une fille. D’après un fi

grand nombre de preuves folidement établies pour
notre juftification , je demande, Athéniens , qu’on

ne nous faffe pas fubir une condamnation injufte.
J’ai appris de mon pete 86 d’autres vieillards ,

que ce n’eft pas feulement de nos jours , mais par

le paffé, que vous vous êtes mépris fur les for-

tunes de plufieurs particuliers qui paffoient pour
être fort riches pendant leur vie , 86 qui après leur
mort fe font trouvés l’être beaucoup moins qu’on

ne [e l’étoit imaginé. Par exemple, tout le monde g

x
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à ce que j’entends dire , fe figuroit pendant la vie

d’lfchomaque , qu’il avoit une fortune de plus de

7o talens : lorfqu’il fut décédé , fes deux enfans

n’en eurent pas dix à partager entre eux. On don-

noit à Étienne, fils de Thallus, plus de 50 talens:

on lui en trouva 16 environ après fa mort. La
maifon de N icias étoit eftimée riche au moins’de

zoo talens; la plus grande partie de fa richeffe ,
difoit-on, étoit renfermée dans des coffres : lorf-

que N icétate mourut, il déclara lui-même qu’il ne

’laifl’oit ni or ni argent, 86 fou fils (x) recueillit un

patrimoine de r6 talens tout au plus. Callias paf-
foit pour le plus opulent des Grecs à la mort de
fou pere 5 fou aïeul, fuivant le bruit commun ,
avoit reconnu lui- même que fa fortune étoit de

zoo talens : on ne donne pourtant aujourd’hui à
Callias que deux talens (a) à peine. Vous connoif.
fez tous Cléophon ; vous favez qu’il a adminiflré

(r) Et fan fils. Démoflhene parle du même Nicérate avec

éloge, mais il dit de lui qu’il étoit fans enfans. Comment

l’accorder avec Lyfias qui lui donne un fils 2

(a) Il efl; bien difficile de croire qu’on f’e fût trompé fi

confidérablement fur la fortune laifl’ée à. Callias par l’on pereq

il y a toute apparence qu’il y a une erreur au texte dans le
nombre de deux. un Clt’aplzon. C’efl probablement ici le

même Cléophon dont il efl parlé dans plufieurs difcours de

Lyfias , 86 qu’on avoit fait mourir un peu avant la domina;

tion des Trente. . uR 11j
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durant plufieuts années les revenus de l’état; on

croyoit d’ailleurs qu’il avoit reçu de l’es peres une

fortune très confidérable: cependant, après lui, on

ne trouva pas d’argent; fes proches 86 fes alliés ,
poffef’feurs de fa fucceflion, [ont pauvres de l’aveu

de tout le monde. Il ef’t donc clair que nous nous

fommes mépris grandement, 86 fur les anciennes

familles riches, 86 fut celles qui dans les derniers
terris paffoient pour l’être.

La caufe de ces méprifes, felon moi, c’efi qu’il

n’efl: que trop de gens qui ne craignent pas d’avancer

au hafard que tel homme pofl’ede de gros revenus

qu’il tient de fes ancêtres. J e ne fuis pas furpris de

tout ce qu’on dit d’un mort, qui ne viendra pas

nous contredire, mais des menfonges qu’on débite

fur le compte des vivans. Dernièrement, dans une
affemblée du peuple , on prétendoit que Diotime

avoit levé fur les armateurs 86 les commetçans

une femme qui excédoit de quarante talens celle
dont il convient. A fon retour , il étoit déjà dé-

. nonce, 8: il fe plaignoit fort de ce qu’on l’avoir at-

taqué iniuftement en fon abfence. Perfonne n’en-

treprit de le convaincre, quoique la ville eût befoin
d’argent, 86 qu’il s’offrît à rendre compte de fou ’

adnfiniüration. Examinez donc ce qui feroit arrivé

fi Diotime, que l’on foutenoit en pleine affemblée

être faifi d’une fomme de 4o talens , eût effuyé
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quelque accident avant de revenir ici, 86 que fes
parens fe trouvaffeiit dans le plus grand embarras,
obligés de fe défendre contre des pourfuites injuf-

tes, fans avoir aucune connoiffance des faits. C’ef’c

principalement , je crois, à ces calomniateurs au-
dacieux , acharnés contre les citoyens par cupidité

ou par envie , qu’on doit attribuer la caufe des
méprifes où vous êtes déjà tombés futile compte

de plufieurs , 86 dont quelques uns même ont été

les viélzimes. Vous n’ignorez pas non plus que pen-

dant quatre ou cinq années de fuite , Alcibiade (1)

triompha des Lacédémoniens , 86 que les villes lui

allignoient le double des fonds qu’elles auroient
donnés à un autre, en forte qu’on lui croyoit plus

de roo talens. Sa mort a fait voir combien cette
opinion étoit fauffe , puifqu’il a laiffé à fes enfans

moins de fortune qu’il n’en avoit reçu de fes tri-

teurs. Les tems pafl’és fourmillent beaucoup d’exem-

ples pareils qu’il efl: facile de remarquer.

On dit communément que les hommes les plus
fages 86 les plus raifonnables font les plus difpofés

à revenir d’une erreur ; fi donc il vous femble ,
Athéniens , que nous n’avons rien allégué que de

(r) ont du fameux Alcibiade qu’il s’agit ici. Suivant le

témoignage de l’hiftoire , il remporta de grands avantages

fur les Lacédémoniens plufieurs aunées de fuite.

Rit
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folide , rien qui ne fait appuyé de bonnes preuves;

daignez-nous accorder toute la compaflion dont
nous femmes dignes. Pourfuivis fans ménagement

par la calomnie , nous nous flattions toujours de
triompher par la vérité, pourvu que vous voulufliez

bien nous écouter fans prévention; mais nous pen-

fions en même teins qu’il ne nous relioit aucune

reffource fi vous refufiez de nous entendre. Au nom
des dieux , fauvez -no’us par une fentence équita-

ble, plutôt que de nous laiffer en proie à l’injuftice;

86 croyez qu’une conduite fage 86 vertueufe , qui

ne fe démentit jamais , eft un témoignage tacite
de la vérité des difcours.

Je me fuis juflifié fur le fond de l’accufation:

je vous aimontré comment N icopheme 86 Atifto-

phanefont entrés dans notre famille, 86 comment
les biens de celui-ci ne fuflifant pas pour l’expé-
dition navale , il a été obligé d’emprunter d’ail-

leurs; ces faits vous ont été expofés 86 prouvés par

des dépofiuions dignes de foi : il me telle à vous

dire un mot de ma performe. ’ ,
Agé déjà de 3o ans, je n’ai jamais contredit

mon pare; aucun citoyen ne porta jamais de plainte
à mon fujet. Quoique je demeure près de la place
publique, on ne m’avoir encore vu paroître devant

aucun tribunal ni devant le fénat, avant que cette
malheureufe affaire me fût furvenue. Voilà. tout ce
o
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que j’ai à dire de moii’l’our ce qui efl: de mon pere,

puifqu’on l’accufe d’avoir fait tort à l’état, fouffrez

que je vous rappelle les dépenfes qu’il a" faire; pour

l’état 86 pour fes amis. ll n’entre aucune vanité dans

mon récit, je veux feulement prouver qu’un parti-r

culier qui prodigue volontairement fes biens pour
la république , n’efl pas, homme à s’expofer aux

plus grands rifques en retenant ce qui doit revenir
au tréfor. On en voit qui font le facrifice de leurs
deniers par intérêt autant que par oflentation ,
dans l’efpoit de fe dédommager avec ufute dans

les places qu’ils pourront obtenir de vous. Pour
mon pere , fans avoir jamais defiré ces places , il
s’efl: acquitté de toutes les fondrions de chorege , il

a équipé fept fois des vailfeaux, 86 a fouvent four-

ni de fortes contributions. Mais , pour que vous
foyez parfaitement infttuits , on va vous lire tous
les articles. Penfez , je vous prie , Athéniens, com-
bien ils doivent être multipliés. Mon pere a paffé

cinquante ans à fervir l’état 86 de fa fortune 86 de

fa petfonne; or , durant tout ce tems où l’on nous

a crus folidement riches , nous ne nous femmes
refufés à aucune dépenfe. Quoique les faits parlent

affez d’eux mêmes , des témoins vont en dépofer.

Les témoins dépojènt.

Tout ce que nous avons dépenfé pour la ville

fe monte à neuf talens zooo drachmes. Ce n’eft



                                                                     

166 Suntlsnreuspas tout ; mon pere a fecouru des citoyens dans
l’indigence ; il a marié leurs filles 86 leurs fœurs ,

payé leur rançon ou leur fépulture ; 86 il s’y en:

porté , convaincu qu’il eft d’une ame honnête de

fecoutir fes amis quand même le bienfait devroit
relier ignoré : mais la circonftance m’oblige au-
jourd’hui d’en révéler le fecret. Greffier , faites

paroître les témoins.

Les témoins pacifiai.

Vous venez d’entendre les témoins. ll feroit
pofïible de fe déguif’er pendant quelque tems, mais

qui pourroit cacher la pervetfité de fou cœur du-
rant 7o années ? Peut-être pourroit-on faire à mon

pore quelques reproches fur d’autres objets; quant à

l’intérêt, fes ennemis mêmes n’oferent jamais rien

lui reprocher. Or les vains difcours d’un accufateur

ne doivent pas prévaloir fur toute la fuite des aérions

d’une longue vie. Mais ce qui doit être pour vous,
Athéniens , la preuve la moins équivoque , c’eft ’

que fi mon pere n’eût pas été tel que je vous le

repréfente , il n’auroit pas laiffé dans un état de

modicité une affez ample fortune. Si nos adverfaires

vous en impofent 86 vous perfuadent de confifquet
nos biens , vous retirerez à peine deux talens de la
confifcation. Vous n’avez donc qu’à gagner à nous

laifler ce qu’on voudroit nous ravir, 86 vous devez,

par intérêt autant que par honneur, nous renvoyer
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abfous. Rappellez-vous les dépenfes que nous-fî-

mes par le paflé pour la république. Maintenant
encore avec les débris de notre fortune j’équipe un

vaiffeau; mon pere venoit d’en équiper un quand

il en: mort. Je tâcherai, à fou exemple , d’amaffer

peu à peu quelques fonds afin de me rendre utile à
ma patrie : c’efl pour elle que j’ai parlé dans la

réalité. Si aujourd’hui vous m’êtes favorables , je

ne me verrai pas injuüement dépouillé de mes

biens, 86 vous en tirerez plus de profit que de la
confifcation même.

A toutes ces réflexions , ajoutez-en une encore

fut le caraétere de mon perefParmi les dépenfes
qu’il fit librement, il préféra toujours celles dont il

devoit partager l’honneur avecfa ville. Par exem-

ple , quand il fit le fervice de cavalier , il ne fe
contenta pas d’acheter des chevaux magnifiques ,

il en acheta qui pouvoient difputet le prix dans les
jeux folemnels de la Grece, 86 qui le remporterent,
en effet, dans les jeux lflhmiques 86 Néméens (i).

Athenes fut proclamée en même tems qu’il fut
,

couronne.

(r ) On fait qu’il y avoit quatre jeux folemnels dans la
Grece , les Olympiques , les Pythiques, les Némécns 8c les

Iflhmiqucs. Les Olympiques étoient les plus fameux de tous.
Les Néméens fe célébroient près de la forêt Némée dans le

Péloponèfe , 86 les lflhmiqucs dans l’iflhme de Corinthe.
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Je vous prie donc, Athéniens, 86 pour ces raifons

86 pour toutes les autres que j’ai alléguées , je vous

prie de nous être favorables, 86 de ne pas nous
laiffer opprimer par nos adverfaires. Par-là vous
prononcerez conformément à la juftice 86 à vos

-propres intérêts.
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D A N s les troubles d’Athenes , après divetf’es intrigues;

quatre cents citoyens avoient été choifis pour gouverner la

ville 3 ils ne rarderent pas à abufet de leur pouvoir, dont ils
furent dépouillés. Un nommé Polyflrate avoit été du nombre

des Quatre-cents ; lorfque cette domination fut détruite , 86
que la république fut rétablie , il avoit été condamné à une

forte amende. Accufé de nouveau pour le même fujet , il en:
défendu par un de fes fils.

Le fils de Polyf’trate ne peut difconvenir que fou pere n’ait

été du nombre des Quatre-cents, mais il prétend qu’il n’a et:

aucune part à l’établiffement de cette nouvelle domination 5

il démontre qu’il ne devoit defirer l’oligarchie ni pour lui-

même ni pour fes fils. On reproche à Polyllrate d’avoir exercé

plufieurs magiflratures, mais on ne prouve pas qu’il fe foie

mal conduit dans aucune. Plufieurs, qui fe fentoient coupa-
bles , ont pris la fuite 5 Polyflrate , qui cil innocent, ne craint
pas de fe préfenter aux juges. Il n’a jamais donné avis contre

le peuple 5 il a feulement évité d’encourir la haine des Quatre-

cents , mais on ne peut lui en faire un crime. Dans les pre-
mieres imputations qui lui ont été faires , on a prétendu que

Phrynique étoit fou parent; mais Phrynique n’étoit ni (on

parent ni fon ami. Il a donné plufieurs preuves de fon atta-
chement pour le peuple. foi: dans l’a performe, [oit dans celle
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de l’es fils; ces preuves font détaillées allez au long, elles

font entremêlées 86 de plaintes contre les accufatcurs a&ucls

86 contre ceux qui ont fait condamner d’abord Polyflrate, 86
de réponfes à certains reproches , 86 de prieres adreffe’es aux

juges. lLa péroraif’on de ce difcouts cil des plus pathétiques. Ce-

lui qui parlc fupplie les juges de la maniere la plus touchante
d’abfoudrc un pere innocent, 86 par égard pour lui-même 86
en confidération de l’es fils qui ont déjà rendu ’a l’état d’im-

portans fervices, 86 qui font difpofés à lui en rendre de nou-

veaux. ’
Ce plaidoyer a dû être compofé un peu après l’extinéiion

des Quatre-cents, environ l’an 4.08 avant J. C.
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IL me femble , Athéniens , que c’efl: moins au

nom des Quatre-cents que vous devez en vouloir,
qu’aux excès que fe font permis quelques uns d’entre

, eux. Sans doute, plufieurs de ceux qui font entrés
dans le fénat.(t) , avoient de mauvais defl’eins ;

mais d’autres aufli y entroient avec les meilleures

intentions , ne cherchant à nuire ni aux particuliers

ni à la ville. Polyflrate cil de ce nombre. Il fut
choifi par fa tribu comme un homme qui n’avoir

que des fentimens honnêtes 86 pour les citoyens de

fon bourg 86 pour tout le peuple. Cependant on
l’accufe aujourd’hui d’avoir été mal intentionné

pour le peuple ,, quoiqu’il ait été choifi par les

(i) Dan: le final. Dans le fénat , fans doute, cri fut
conclu l’aboliffement de la démocratie 86 l’érablifl’emcnt de

l’oligarchie. Polyflrate efl repréf’enté ici comme n’ayant eu

d’autre part a la révolution que de s’être laiffé nommer par

les citoyens de fa tribu. ’ ’
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citoyens de fa tribu qui fe connoiffent parfaite-
ment les uns les autres. Pour quel motif auroit-
il donc pu defirer l’oligarchie P Seroit-ce parceque

dans la vigueur de la jeuneH’e il vouloit (e livrer

impunément à fes pallions , ou parceque fier de fa

force il cherchoit à outrager Tes concitoyens? mais

vous voyez fou âge qui le mettoit plutôt dans le
cas de détourner les autres de pareils excès. Un
homme diffamé pour d’anciens délits , auroit pu

delirer un autre gouvernement dans lequel il pût
faire oublier les crimes. Mais Polyltrate n’avoit

i commis aucune faute qui pût lui faire redouter le
peuple. Ce n’eût pas non plus au fujet de l’es en-

fans qu’il eût eu à le craindre. Car l’un d’eux étoit

en Sicile , 8c les autres chez les Béotiens. Ainfi , ni

les enfans nifes fautes panées ne devoient le porter

à defirer l’oligarchie. I ,
On lui reproche d’avoir exercé plufieurs ma-

gii’tratures , 8: l’on ne fautoit prouver qu’il fe fait

mal comporté dans aucune. Pour moi a, il me fem-
ble que ce n’en: pas peut avoir exercé plufieurs ma-

giltratures dans ces tems de trouble , qu’on doit
être jugé coupable , mais pour avoir. trahi les in.
térêts de la république , ne fût-ce que dans une

feule. Ce ne font pas ,en effet , les magil’trats ir-
réprochables qui ont facrific’ la république, mais

bien ceux qui étoient vendus à l’iniquité. Polyllzrate,

qui
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qui gouverna d’abord dans Orope, ne trahit point

fa patrie, 86116 changea pas notre adminiltrarion ,
lorfque tant d’autres qui gouvernoient étoient
tous des traîtres 8c livroient les affaires. Plufieurs
parmi ceux-ci ont pris la faire, 85 fe f0nt déclarés

eux-mêmes coupables: quant à Polylltrate qui lent
fou innocence, il le préfente pour être jugé. Les

accufateurs , gagnés par argent, laifi’ent en paix

ceux qui ont vraiment prévariqué , 8: ils dénoua.

cent quoiqu’innocens , ceux dont ils ne peuvent
tirer aucun profit. ils acculent également celui qui
adonné fou avis dans le fénar 86 celui qui ne l’a.

pas dormé; comme le prouve leur conduite à
l’égard de mon pere, qui ne donna jamais d’avis

contre le peupleJe croirois donc qu’on ne devroit

rien avoir à craindre de votre juliice, lorfque tou-
jours bien intentionné pour vous , on a feulement
évité d’encourir la haine des Quatreœents qu’on

ne pouvoit contredire fans être condamné ou à
l’exil ou à la mort. Si on vouloit défendre contre

eux vos intérêts, on en étoit bientôt détourné par la

crainte du fupplice. Aufli le peuple avoit perdu
tout efpoir , lorfqu’il voyoit les tyrans cimier les
citoyens ou les faire mourir, n’épargner que ceux

qu’ils trouvoient dociles à leurs ordres, &ne cher-

chant ni à détruire leur puiflance,nivâ éventer leur:

defl’eins. Il n’étoit donc point facile de rétablir;

S
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vorre ancien gouvernement; à: ce ne font pas les A
particuliers qui furent toujours zélés pour la répu-

blique que vous devez en punir. Eh ! ne feroit-il
pas étrange que celui qui n’a jamais parlé contre le

peuple, fût traité comme ceux qui dans leurs ha-

rangues ont attaqué fes intérêts? ne feroit-il pas

étrange que mon pere , dont la conduite à votre
égard fut fans reproche pendant 7o années, le f’ùt

rendu coupable en huit (r) jours; a: que des ci-
toyens qui furent vicieux toute leur vie , fuirent
devenus fubitement vertueux dansle tribunal pour
avoit eu le fecrer de gagner les accufateurs , tandis
que d’autres qui ne cellerent jamais de vous être

utiles, fe feroient vus tout-â-coup traveltis en per-

vers ?

Dans les premieres imputations. faites à Polyf-
trate, entre autres faull’etés on a prétendu que i

Phrynique (a) étoit fou parent. Que celui qui le
voudra prenne fur le tems qui m’efl: accordé , 8:

attefle que mon pere étoit parent de Phrynique.
r Mais l’imputation eft faufle , 86 mon pere , loin

(r) Sefiît rendu coupable en huit jours. Nous verrons
tout-à-l’heure que Polyflrate’n’avoit fiégé que huit jours au

fénat.

(a) Phrynique, un dcsoprincipaux auteurs de la domina-
tion des Quatreocents. Voyez ce que nous en avons dit plus
haut p. 178.
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d’être fou parent , n’aVOit pas même été Ion ami

dans l’enfance. Phrynique étoit pauvre Je gardoit

les troupeaux à la campagne : Polyltrate a été élevé

dans la ville. Parvenu a l’âge viril, celui-ci faifoit

valoir l’es terres; tranfporté des champs à Athenes,

celui-là y faifoit le métier d’accufateur. Il n’y avoit

donc rien de commun entre les mœurs de l’un 8c

de l’autre. Lorfque Phrynique payoit des femmes

au tréfor , mon pere fe difpenfa de Contribuer pour

lui: or c’el’t fur-tout dans ces occafions que les
amis fe font connaître. S’il étoit du même bourg ,

on ne doit pas lui en faire un crime , â moins que
ce n’en foit un pour vous d’être de la même ville.

Pourroit-on douter de l’attachement de Polyf-

trate pour le peuple P en voici une des meilleures
preuves. Lorfque vous eûtes décidé d’abandonner I

les affaires à 5000 citoyens ( 1 ) , nommé contrô-

(r) Thucydide dans le huitieme livre de fou biliaire , cri
il parle de la domination des Quatre-cents , dit qu’il fut déc

cidé que les Quatre -cents auroient un pouvoit abfolu , 8C
qu’ils all’embleroient les cinq mille citoyens quand ils le juo

geroicnt à propos. Ce qui fuppol’e, comme le dit ici Lyfias ,

que les Cinq-mille furent établis un peu avant les Quatre-

cents. Au relie il ne faut pas cenfondte ces Cinq-mille avec
ceux dont parle peu après le même Thucydide. Les Athéniens

all’emblés, dit-il , dépol’erent les Quatre-cents , 8: donneren:

’ l’autorité a cinq mille perfonnes.

Sij
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leur, il en choilit 9000 : 8:, pour ne faire de peine
à performe, il infcrivoit celui qui le vouloit; celui
qui n’étoit pas jaloux d’être infcrit , il ne l’infcri-

voit pas. Mais , je le demande , cit-ce détruire la
démocratie que de multiplier le nombre des par?
ticipans à l’adminiltration publique î Il rejetroir

la place de contrôleur , 8: refufoir de prêter (et.
ment; on l’y contraignit fous peine d’une amende.

Ce fut d’après ce ferment forcé qu’il prit féance au

fénat pendant huit jours. Enfuite il fe tranfporta à
Erétrie où il fig’nala fou courage dans des combats

fur mer (r). Il y reçut une blelI’ure , 86 revint à

Athenes où il trouva la forme du gouvernement
déjà changée. C’eli donc Polylirare qui ne donna

aucun avis , qui ne fiégea pas dans le fénat plus de

huit jours,que l’on condamne à une forte amende;

tandis que plufieurs qui ont opiné contre le peuple,
a: qui n’ont point quitté le Ténat, fe font vus ab-

fous. Je fuis loin d’envier leur bonheur, je ne fais

que déplorer ici notre fort. On a vu des home
mes déclarés coupables en juliice , obtenir leur
grace par le crédit de minil’cres zélés pour vos in«

térêts , on a vu encore de vrais coupables jugés

innocens, parcequ’ils avoient fu corrompre leurs

(r) Il cil aufli parlé dans l’hifloire , 8c des Etétriens , 8:

de quelques batailles navales livrées un peu avant l’adminif-

nation des Quatre-cents. Voyez Thucydide L. VIH.
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àCCufateurs : fe peut-il donc faire que nous ayons
été condamnés fans une injuliice criante P On re-

proche aux Quatre-cents leur perverfité ; mais vous-

mêmes , petfuadés par eux , vous vous êtes livrés à

5000 citoyens: 8c li tous enfemble vous avez été

féduits par les Quatre-Cents (r ), un feul homme
de leur compagnie pouvoit-il ne pas l’être i. Au
relie, ce ne font pas ceux qui ont été trompés eux:

mêmes , qui font coupables , mais ceux qui vous
ont nui en vous trompant.

Polylirate a fait voir en maintes occafions que
jamais il ne chercha à innover au préjudice du.
peuple; mais ce qui le prouve fur-tout , c’efl: que ,
s’il eût en de mauvais delièins, on ne l’eût pas vu

partir n’ayant encore fiégé que huit jours au fénat.’

On dira peur-être que c’el’t la cupidité qui le fit

S’éloigner, 8c qu’il cherchoit, comme tant d’au-

tres , à piller les revenus des alliés d’Athenes. Mais

pourroit-on l’accufer d’être faifi de quelque partie

de ces revenus? Non, Athéniens, 8c li on lui a fait
quelques reproches, ce n’a jamais été de concur-

fions. Les accufateurs , qui ne le montrerent dans

(l) Séduit: par le: Quatre-cents , non pas déjà établis,

mais cherchant à s’établir : autrement l’orateur feroit en con.

tradiétion avec luimême. Voyez un peu plus haut ce qui en.

l dit des Quatre-cents 6c des Cinq-mille , avec la note.
s a;
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aucune circonüance bien intentionnés pour le peu?

ple , 8c qui ne le défendirent pas alors , affaitent
de le défendre aujourd’hui qu’il eli parfaitement

bien difpofé pour [on propre avantage; c’efl pour

vous en apparence qu’ils agifi’ent , mais en effet

pour eux-mêmes. Et ne [oyez pas furpris que mon
pere ait été condamné à une amende aufli confi-

dérable; ils l’ont pris au dépourvu , 8: l’ont fait

fuccomber avec toute fa famille. Si quelqu’un vou-
loit dépofer à fa décharge , effrayé par les accula-

leurs , bientôt il n’ofoit plus le faire. La même
crainte faifoit dépofer pour ceux-ci contre la vérité.

Vous nous feriez donc une injuliice fenfible , fi ,
lorfque vous avez fait grace , en faveur d’un feul

homme (1) , à plulieurs autres qui, de. leur propre
aveu, étoient faifis de quelque partie de vos reve-

nus , vous n’aviez aucune indulgence pour nous
qui fûmes toujours zélés pour le peuple , 86 dont

le pere ne vous caufa jamais aucun tort. Qu’un
étranger, après vous avoir rendu des fervices , fe

préfente pour obtenir une récompenfe pécuniaire,

ou même le titre de bienfaiteur de la république ,
vous n’héfiterez pas de lui accorder fa demande;

8! vous refuferiez de nous rendre les fimples droits

(r) En faveur d’un fia! homme, qui follicitoit pour les
coupables.
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de citoyens dont nous jouillions! Si quelques uns
ont intrigué contre le gouvernement , ou ont ou-
vert des avis nuifibles, fans doute, les abfens n’en

doivent’pas être refponfables , puifque vous avez
pardonné même à ceux qui étoient préfens. Et vous

aviez raifon après tout z car, fi un orateur vient à
bout de vous féduire par fes difcours , c’eft moins

à vous certainement qu’il faut s’en prendre qu’à

celui qui vous trompe. Les plus coupables [e font
condamnés eux-mêmes , 8c fe font retirés pour
éviter la punition; d’autres, qui l’étoient moins ,

n’ofant relier par crainte des jugeâ se des accula-

teurs , fe font enrôlés dans les troupes pour appai-

fer leurs compatriotes ou pour les gagner : mais
Polyftrate, qui n’a rien à fe reprocher à votre égard,

n’a pas craint de s’oErir lui-même à votre tribunal,

lorfque les événemens encore récens étoient préfens

à votre mémoire , 8c qu’il étoit facile de le con-

vaincre : oui, il a paru devant vous , appuyé fur
fou innocence , 85 fur la juftice de fa caufe.

Je vais vous donner de nouvelles preuves de
Ion attachement pour le peuple. D’abord , il ne fe

refufa à aucune de vos expéditions , il les partagea

routes , comme le peuvent dire les citoyens de [on
bourg qui en font témoins. Enfuite, lorfqu’il pou-

voit , en cachant [a fortune , fe difpenfer de fervir
- l’état , il ne balança pas de la mettre en fonds 8c au

* S iv



                                                                     

:80 I POUR Porvsrnarrï
grand jour , afin de le mettre lui-même dans la né;

ceflité de vous rendre des fervices en fournill’ant

aux contributions 86 en templilranr les charges;
Il avoit des fils qu’il fe fit un devoir de rendre uti-
les â la république. Il m’envoya en Sicile (i) pour

fervir dans la cavalerie. J e n’aurois pas en occalion

de faire connoître mon courage tant que l’armée

étoit entiere; lorfqu’elle eut elÎuyé une défaite ,

je me fauvai à Catane , 8: c’eli de-là que , faifant.

des incurfions furies ennemis , je les inquiétois a:

faifois fur eux du butin : je leur enlevai plus de
trente mines pour faire des offrandes a Minerve,
8c pour racheter nos prifonniers. Lorfque les ha-
bitans de Catane m’obligeoient de fervir dans la
cavalerie , j’y. fetvois avec zele : en un mot, je n’ai

jamais fui le péril. Tous mes compagnons (avent
quelle étoit mon ardeur dans l’un 8: l’autre (a)

( i) L’orateur parle ici de l’expédition en Sicile qui fut li

malheureul’c pour les Athéniens, on leurs armées de terre 8c

de mer furent entièrement ruinées. Ils avoient laifl’é quelques

troupes à Catane , ville ennemie de Syracul’e, 8c qui leur étoit

alliée. Thucydide ne dit rien des faits particuliers que rap-
porte enfaîte Iyfias.

(z. ) Le pcre de celui qui parle l’avoir envoyé pour Envie

dans la cavalerie, mais il y a toute apparence qu’on l’avoir
fait fervir aulli dans l’infanterie , a: qu’il palToit de l’un à l’au-

tre fervice filon que l’exigeoit le chef de l’a troupe , 8c que

. les conjonétures le demandoient.
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ictvice; 8c je vais en produire pour témoins de ce
que j’avance.

Les témoins paroiflènt.

Vous venez d’entendre les témoins. Je vais
vous faire voir comment j’ai fignalé mon zele pour

le peuple. Un Syracufain étoit venu à Catane avec

une formule de ferment, il vouloit débaucher nos
foldats , & fe ménageoit des conférences avec
chacun d’eux; je rompis aufiitôt fon projet, j’allai

trouver Tydée , de je lui révélai tout. Tydée tint

un confeil où l’on difcuta fort au long cette affaire.

Je vais-certifier le fait par des dépofitiqns de té-

morns.
Les témoins Ide’pofirlt.

Confidérez aufli laléttre (i) que m’a fait re-

mettre mon pere , 85 voyez fi elle tendoit au bien
du peuple. Après avoir parlé d’affaires domelliques,

il me recommandoit de ne revenir que lorfque tout
réuniroit en Sicile. Et en cela il ne confultoir que
votre intérêt 8c celui de vos troupes; 8c il n’eût ja-

mais écrit de la forte s’il n’avoir été plein d’affec-

tion pour vous 8c pour la république. Il faut aulli
vous apprendre quel courage a montré pour votre
fervice le plus jeune de mes freres. Les exilés fais

’ (1) Les faits qui précedent fc pall’crent , 8c la lettre fur

écrite , avant l’entiere défaite des Athéniens
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foient des courfes; non, contens de ravager l’AtJ

tique lorfqu’ils en trouvoient ,l’occafion , ils for-

toient du fort de Décelée (i) pour vous piller vous-

mêmes : mon. frere, fe détachant de la troupe de
cavalerie , attaqua un de ces exilés 8c le tua. La dé-

polition de ceux qui étoient préfens va confirmer

ce fait.
On lit la dépojz’tion.

Tous ceux d’entre vous qui ont combattu dans
I’H’ellefpont , connoill’ent la valeur du plus âgé de

mes freres , 86 fiant perfuadés qu’il ne le cede a

performe en bravoure. On va faire paroître les té-

moins qui l’attelienr.

Les témoins paroiflênt.

- Si nous avons montré un tel courage pour la
patrie , n’el’t-ce pas aujourd’hui, Athéniens , que

nous devons en obtenir la récompenfe P périrons-

nous viéicimes des impoliures débitées contre mon

pare, fans pouvoir tirer le moindre avantage du
zele que nous avons témoigné nous -mêmes pour

l’état ? feroit - il une injuliice pareille ë Si nous

’ ( r) Lotfque les troupes d’Athenes étoient en Sicile, les

Lacédémoniens,-par le confeil d’Alcibiade réfugié chez eux,

s’emparerent d’un polie de l’Attique nommé Décelée. Ils y

confiruifitenr un fort d’où ils incommodoient beaucoup les
Athéniens. Quelqyes exilés d’Athenes fe réfugioient dans ce

fort , a: fi: joignoient aux ennemis. I
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femmes perfécutés par la calomnie qui pourfuit’

Polyfirare , n’efi-il donc pas jufie que nous trou-

vions dans notre ardeur à vous fervir fou falut 85
le nôtre? Ce n’ef’t pas un vil intérêt qui’nous porta

à vous rendre des fervices , mais l’efpoir , fi nous
étions un jour attaqués devant les tribunaux, d’ob-

tenir de vous une fentence favorable , 8: la jufiice
qui nous ef’c due. Le principal motif qui doit vous:

engager à nous abfoudre , c’efl: qu’en nous traitant

favorablement , nous dont le zele fe fit toujours
une loi de prévenir vos befoinsi, vous enflammerez
de plus en plus l’ardeur des tcitoyens zélés , lorf-

qu’ils verront que vous favez récompenfer les fer-

vices. Gardez-vous d’autorifer cette maxime, m1;
heureufernent trop commune, qu’onfifouviernpla-

tôt du mal que du bien. En! qui voudra par la fuite 1

vous fervir utilement , fi ceux qui vous nuifent ont
l’avantage fur ceux qui vous fervent P’Je. puis-’loÎ

dire; c’ef’c fur nos perforines que vous avez à pro:

noncer, 8c non fur notre fortune. Nous poffédion’s I

des terres pendant la paix , 8c mon pere étoit fort ’

habile à les faire valoir ; mais les ennemis , ayant:
envahil’Attique, nousmous fommes vus dépouil-
lés de tout. Et c’ef’t cela même qui nous fait redou-

bler d’ardeur’pour nous rendre utiles. Nous favons

que fi nous étions condamnés envers le tréfor ,

nous ne pourrionsvousfatisfaireg mais que fi nous
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exécutons vos ordres avec zele , nous pouvons cf;

péter d’en obtenir le; prix. ’
Si un accufé en pleurs vous préfente fes enfans,’

vous vous laiffez toucher de compaflion pour ces
infortunés , vous craignez de les diffamer ; 8c vous

faites grace au pere caupable , en faveur de les en-
I fans, quoique vous ignoriez quelle pourra être un

jour leur conduite. Quant à nous, vous connoifl’ez

notre zele à votre égard , 8c vous favez fi mon pere

vous offenfa jamais en rien. N’ef’t-il donc pas de vo-

tre j ultice d’être favorables a ceux dont vous éprou-

vâtes tant de fois le dévouement , plutôt qu’à ceux

dont les difpofirions font encore incertaines? Notre
fituation efl: tout-â. fait nouvelle. Pour l’ordinaire ,

un pere vous préfente fes enfans afin d’obtenir fa

grace: ici, c’efl nous-mêmes qui nous préfentons à

nos juges, pour obtenir lagrace d’un pere 8c la nôtre,

pour les prier de ne pas nous priver de notre patrie,
de nous conferver nos droits de citoyens , de jettet
un regard de pitié fur un pere âgé 8c fut fes e’nfans.

Si vous nous condamnez injufiemenr , quelle dou-
ceur un pere trouvera-r-il déformais à vivre avec

fes fils ? Quelle douceur pourront trouver a vivre
enfemble des fils déclarés indignes de leurs conci-

toyens 8c de leur patrie ? Vous nous voyez tous
trois en. fupplians , vous conjurer d’agréer ici les

nouvelles offres de nos fervices. Nous vous prions

ne --
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tous par ce que vous .avezide plus cher : vous qui
avez des enfans, ayez pitié de nous en confidération

de ces enfans ; vous qui êtes de notre âge , ou de
l’âge de mon pere , faites-nous grace par compaf-

fion de notre fort , 8c ne vous oppofez pas à la
bonne volonté que nous témoignées pour le fervice

de l’état. Ne feroit-il pas bien dur pour nous, après

avoir trouvé de l’humanité 8c de la bienfaifance

chez les ennemis mêmes, de n’être pas jugés dignes

de la commifération de nos compatriotes P
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D’UN PLAIDOYER
1 ZAJOh

Pour un citoycmwgivye’ de s’être [giflé corrompre

l’zf I i a 7,.par des pre’jëns. ’

C’r s r ici la péroraifon d’un plaidoyer compofé pour un

citoyen que l’on accufoit de s’être laiffé corrompre par des

préfens. L’accufé détaille les dépenfes qu’il a faites pour les

jeux a: pour les armemens de vaiffeaux 5 il rappelle la réfo-

Iution qu’il a montrée dans la derniere bataille navale. Il
demande que l’es biens lui foient confervés plus pour l’intérêt

de la république que pour le lien propre , il s’explique avec
fierté fur ce qu’il a dépenfé pour l’état , 8l fur la difpofition mi

les juges doivent être à fon égard. Sa Conduite privée, celle

qu’il a tenue dans les diverfes magifitatures, fes libéralités

pour toute la ville, prouvent qu’il feroit incapable de fuccom-

berà un vil intérêt au préjudice de la patrie. Il fait une fortie

contre fes accufareurs, 8c parle d’une riianiere noble 8c pathé-

tique du courage qu’il a fignalé dans les occafions péril-

leuer.
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P É R O R’A I S O N
D’UN PLAIDOYER

Pour un citoyen accufé de s’être [raflé

corrompre par des préféra.

Le s griefs de l’accufarion font fufiifamment ré-
’ futés, ô Athéniens; je vous prie de m’écouter encore

un moment , afin que vous fachiez fur quel homme
vous allez prononcer.

Infcrit dans le catalogue des citoyens fous l’ar-

chonte Théopompe, 8c nommé chorege (i) pour

les tragédies , je tirai 30 mines de ma bourfe.
Trois mois après , pendant les Thargelies , j’obtins

(r) Nous avons déjà dit que le chorege étoit un citoyen

chargé dans fa tribu de fournir aux frais d’un chœur de mu-

ficiens ou de danfeurs , pour les fêtes folemnelles d’Athenes.

Les principales de ces fêtes étoient les Panathénées, ou fêtes

en l’honneur de Minerve 3 les Bacchanales, ou fêtes en l’hon-

neur de Bacchus 3 les fêtes éleufinienncs, ou fêtes en l’honneur

de Cérès. Il y avoit une grande émulation entre les choregcs

des diverf’es tribus , 8c un prix pour celui qui étoit jugé

l’avoir emporté fut les autres. z Thargelies, fêtes du fécond

Ordre, célébrées en l’honneutdu’ foleil dans le ruois de J uillct,

appellé Thargélion du nom. de ces fêtes. -

A
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le prix avec un chœur d’hommes faits , 86 il m’en

coûta 2.000 drachmes ;,plus, huit cents fous l’ar-

chonte Glaucippe, pendant les grandes Panathé-
nées, pour une troupe de danfeurs. Sous le même

archonte , dans les fêtes de Bacchus , je remportai le

prix avec un chœur d’hommes faits, dont les frais;

avec la confécration du trépié, monterent à 5000

drachmes. Ajoutez 3 00 fous l’archonte Dioclès, pen-

dant les petites Panathenées (r) , pour une troupe
de muficiens-danfeurs. Pendant fept années , de-
puis l’archonte Théopompe , j’ai équipé 86 com-

mandé des vaiffeaux pour lefquels j’ai débourfé fix

talens. Non content de ces dépenfes, 86 des dan-
gers auxquels je m’expofois tous les jours pour vous

loin d’Athenes , je fuis entré dans les contributions

pour 30 mines d’abord , 86 enfuite pour 4000
drachmes. Revenu ici, fous l’archonte Alexius, je

me vis auflitôt gymnafiarque (a) dans les fêtes de
Prométhée , où je remportai le prix g ce qui fut

pour moi un objet de ra mines. Depuis , il m’en

( t ) On voit qu’il y avoit les grandes 8: petites Pana-
thenées. Elles fe célébroient à-peu-prèsgavcc les mêmes céré-

monies , les petites chaque année , 86 les grandes après quatre:

ans révolus.

(a) On appelloitgymnafiarque le citoyen qui dans latribu
fourniffolt aux dépenfes des troupes d’arbitres.

A .

couta
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Coûta plus de quinze pour un chœur de jeunes
gens. Sous l’archonte Euclide, j’exerçai la fonâion

de chorege dans des comédies; Céphifodote étoit

chef duchœur , je vainquis meslrivaux, 86 je dé-
penfai r6 minesravec la confécration des habits.’

Plus, fept mines dans les petites Panathenées pour

une troupe de jeunes danfeurs. Je remportai le prix
des galeres auprès de Sunium (r), 8c je dépenfai
encore ’15 mines pour cet objet. Enfin , j’avois eu

l’intendancedes fpeétacles 86 des facrifices de ’Mi-

nerve , j’avois rempli ces fondrions 8c autres fem-

blables, qui m’obligerent de donner du mien plus
de trente mines. Mais , fans doute, fi j’euffe voulu

m’en tenir à ce qui cit prefcrir parla loi, j’aurois

beaucoup moins dépenfé pour tous les articles que

je viens de détailler. r A . . -’
Pendant le tems où je commandois un vaiffeau;

ma galere étoit la mieux équipée de toute la flotte.’

En voici la meilleure preuve. Alcibiade, fans être
ni mon patent, ni mon ami, ni même de ma tri.
bu , demandaâmonter fur mon vaiffeau , ce dont
je me ferois très bien paffé. Toutefois vousn’igno-

. rez pas que le général quiavoir autorité abfolue,’

(t )’J’ai cru qu’il étoit quefiion ici d’un combat de galetas; ’

cri le prix étoit , fans doute , pour celle qui étoit la’mi’eut’

équipée, 8: qui faifoit le mieux toutes l’es évolutions. .2 . .. l

T
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86 qui devoit expofer fa performe , ne feroit jamais

monté fur une autre galere que la fienne ,sfi elle
n’eût été la mieux équipée. Lorfque vous eûtes ré-

voqué Alcibiade (r) , 8c que vous eûtes choifi dix
généraux à la tête defquels étoit Thrafylle , tous

vouloient commander mon navire; après une lon-
gue difpute qui alla jufqu’aux injures , Archefirate

l’emporta. Celui-ci étant mort à Mitylene , Era-

finide s’embarqua avec moi. Cependant , je le
demande , quelle dépenfe ne comportoit pas une
gaieté équipée. de la forte ? quel dommage ne

caufoit- elle pas aux ennemis P quel fervice ne
rendoit-elle pas à la république P Dans le dernier
combat naval. ’(a),ilorfque la florte fut entièrement

défaite, je n’avais avec moi aucun des chefs (cette

remarque n’ef’c pas hors de propos), 8c vous étiez

mécontens des Commandans de navires a caufe de

la bataille qu’on avoit perdue; je fauvai mon vaif-

feau 8: Celui de N aufimaque , non par un effet du
bonheur , mais parceque ma galere étoit» bien

(-r) Xénophon dans fes limones grecques parle de la ré-

vocation d’Alcibiadeu, 8: de la nomination de dix généraux

à fa place , parmi lefquels étoient Thrafylle , Archefiratc 8c

Irafinide. l’ 44(2) C’efi: le combat ’d’ans’l’Hellef’pont, auprès d’Egos-

Dominos, dont la perte. porta le dernier coup a la’puilIance

d’Atheues. ’ H ’ a v
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inontée &ibien équipée. Je m’étois procuré pour

pilote, moyennant une forte paie, Phantias qui
paffoit pour le plus habile marin de toute la
Grece , 8: qui relia toujours à mes ordres. Tout le
relie, équipage 8: rameurs, répondoient au pilote.

Ceux d’entre vous qui fervoient alors , faveur que

je dis la vérité; je vais cependant faire paroître
Naufimaque, qui l’atteliera.’ ’ ’ ’

’ On lit la dépofi’tion.
Il y eut donc. douze vaiffeaux de fauvés; j’en ai

ramené deux, le mien 86 celui de N aufimaque.

I Après avoir couru pour vous de fi grands pé-
rils , 86 avoir rendu de fi importans fervices à la
république, je ne réclamerai pas ici les faveurs
accoutumées ; tout ce que je demande , c’el’c de

pouvoir conferver mes pofl’ellions , perfuadé qu’il

vous feroit peu convenable de prendre fur moi de
gré 86 de, force. Ce qui me feroit le plus fenfible,
ce n’efr certainement pas la pertevde mes biens ;
’mais jene puis foutenir l’idée d’un affront [je ne

pourrois fouffrir que ces hommes qui évitent de

remplir les charges publiques, infultaffent aux dé-
penfes que j’ai faites pour votre ville , 85’ qu’ils

puffent s’applaudir de n’avoir facrifié pour vous

aucune portion de leur fortune. Si vous daignez -
vous rendre à mes follicitations , en même tems

’que vous me ferez jul’tice , vous prendrez le parti

- T ij



                                                                     

in Pour un errerais.
le plus fige pour vous-mêmes. Confidérez ; fifi
efl"er,.l’érar d’épuifemenr où font les finances de

la république , .&.comme elles font pillées Jparvos

chefs. Ce doit être.,pour vous un motif de regar-
der comme votre revenu le plus sûr , les biens de
ceux qui fe portent avec ardeur âremplir les char-

ges. Ainfi, en ne:confulranr.que vos propres in-
térêts , vous ne devez pas être moins.jaloux de

conferver mes biens que les vôtres, puifque vous
en pourrez difpofe: à lïavenir comme vous avez
fait jufqu’ici. Non , il n’efl perfonne qui-ignore

Que jîapporterai plus de foin dans lÎadminifira-rion

de mes revenus, qu’on n’en montra jamais dans

le maniement de ceux de l’état. En. m’appauvrif-

fanr, c’efl donc vous-mêmes que vous appauvri-
riez, se d’autres partageroient ma fortune comme

ils font tout le nette.
Songez encore Qu’il vous. conviendroirbien

le me donner de ce qui cil: avons que de me dif-
æuter ce gui efl â;moi 5- d’avoir compaflion de moi

li je deviens pauvre, que de meyporrerenvie parcev
que. je fuis riche :- enfin, priez tous les dieux Que
îles autres citoyens, à mon exemple, fe montrent
..aufli peu ardensâ envier’la fortune d’autrui-que

ïportés à prodiguer la leur pour votre. fervice. Oui ,*

joli: le dire a..( fouffrez la-liberrc’ que jevaispren-

me ).il [unir infiniment. plusjuflze de vous infant;
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’fur les iregiilresdes infpeâleuts comme faifis de

- mes biens , quétdeme citer en jufiice comme faifr.

t des deniers du tréfor. Voici quel je fus toujours à .
51’ égard de ma. patrie : aufli économe dans mon

’ particulier que libéral dans lescharges publiques,
je m’applaudis mon des richelÎes que je poileriez,

Imais des dépenfes que je fais pour vous, perfuadé

que mes biens me font venuspar d’autres, que
. mes libéralités feulesfont mon ouvrage , 86 que’fi

.ma fortune a pu m’attiter les pourfuites injulles de v
mes ennemis, ma généralité ne peut manquer de

me valoir en ce jour unefentenoe favorable. Ce
feroit donc à vousfeuls à être mes folliciteurs aur-
,Près de vous-mêmes. Oui, fi je voyois quelqu’un

de mes amis engagé dans un pareil procès, je me
ferois fort. d’obtenir. fa grace devons-g sa, filj’étois

ciré au tribunal d’un autre peuple, ce feroit à vous-n

mêmes que.je.m’adreflerois pour folliciter en ma
faVeur. Quoiqu’On m’ait vu gérer diverfesmagifi-

tratures, pourroit-on me reprocher de m’être. ent-

,richi de vos-revenus,d’avoir fubides procès diffa;-
mans, de m’être déshonoré par la moindre baffefl’e ,’

ou d’avoir triomphé des malheurs de l’état ? Je

crois que dans toutes les circonftances publiques
ou particulieres ,5 votre connoiflance 56 fous vos
yeux , je me fuis montré tel que toute jullzificatioa

feroit indigne. de moi. .
T iij;
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J e vous conjure , ô Athéniens , de me conferver

dans cette occafion les fentimens donnons m’ha-

rotâtes toujours : ne vous bornez- pas à vous rap-
peller les charges publiques que j’aitremplies, fou-I

gez encore à ma conduite privée 5-85 croyez que
s’il et! dans la vie une charge pénible, c’efi de le

maintenir dans» un état confiant de retenue 85 de
flagelle , de réfifter également aux amorces de l’ino

tétât 85 aux attraits du plaifir , enfin de le compora

ter de maniere que nul citoyen n’ait à fe plaindre,

ni à employer contre nous les voiesgde jufiice. Se-
rait,- ce donc’d’après de vils accufateuts 8c leurs

.vains difcouts , que. vous me condamneriez? d’a-

près ces hommes, audacieux qui ne font devenus
puiII’ans que par les impiétés pour lefquelles vous

les avez vus cités devant les tribunaux g qui ne
pourroient fe jullifier de leurs propres: délits , .85
qui ont le front d’accufernles autres ; qui s’échauf-

fent pour les intérêts de la république, 85 qui r:
irrouverent à moins d’expéditions que l’eŒéminé

Cinéfias (1); qui ne contribuetent- jamais 5 ce qui

V (i) Harpocratiou parle de ce Cinéfias; il dit que Lyfias
."nvoit compofé contre lui deux difcouts , ou il le teptéfcnte

comme le plus impie 8c le plus pervers des hommes, en butte
à toutes les fatytes des poètes comiques. Atillophane le peine
«un comme un lâche a: un efe’miné.
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pourroit rendre Athenes plus floriflante, et qui
mettent tout-en œuvteppour vous irriter contre
des citoyens qui la fervirent toujours avec’zele?
Puiflènt leurs infamies fecretes’ (e manifeiter au

grand jour l rien ne feroit plus propre à me verre

ger. I ..Quant à ce qui me regarde, je vous fupplie de
croire que je.ferois incapable de fuccombet à un
vil intérêt , 8e que tout l’on du monde ne pourroit

me tenter au préjudice de ’mapatrie. Moi’quifar

crifiai mon patrimoine pour mériter votre dirime
8c votreLbienveillance , feroit-il croyable que je
me faire lainé corrompre contre les intérêts dévia

république? Au telle , fi j’avois le choix de mes

juges ,"je n’en choifirois pasd’autres que vous-
mêmes , s’il cil vrai qu’on doive delirer que ceux

qui ont reçu des fervices prononcent fur. la per-,

forme de ceux qui les ont rendus. p p . ,. l,
Écoutez encore une obfetvation par où je finis.

Dans les divers emplois dont je me fuis vu chargé,

uniquement occupé exécuter avec ardeur ce qui
m’était prefcrit , j’ai’Eompte’ peut rien les intérêts

de ma famille. Et lorfque dans les combats fur mer
il a fallu m’expofer au ’danger, on ne m’a vu ni

pleurer 8: gémir fur mon fort , ni fouger à mon
époufe, ni regarder comme un malheur affreux de

laitier mes enfans orphelins, en mourant pour la

Tiv



                                                                     

1,6 Pour. un errons Accusi ne cannent
patrie; je craignois bien plutôt de les déshonorer

eux ô: moi en fauvant honteufement mes jours.
C’elt la récompenfe de ces difpofitions généteufes

que je réclame aujourd’hui. Après m’avoir vu ani-

mé de ces nobles fentimensdans les hafards de
la guerre , maintenant que vous jouifl’ez d’une en-

tiere fécurite’ , daignez-vous intérefl’er 8c au pere

a: à fes enfans : croyez qu’il ne feroit pas moins I
déshonorant pour vous que cruel pour moi, de
me voir diffamé fur de fimples imputations , dé-
pouillé de ma fortune , réduit à paroitre aux yeux

de mescompattiotes pauvre , manquant du nécef-
faire , dans un état aufii peu digne de vous-mêmes

:que des fervices que je vous ai rendus. Ne me
«traitez pas , je vous conjure , avec cette cruauté;
’foyez-moi favorables , 8c veuillez par vos [Mirages

[vous ménager des citoyens tels que vous nous avez
éprouvés jufqu’ici.
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CONTRE
Vus COMMERÇAVN’S’DE BLÉ.

Il. étoit défendu à Athenes d’acheter à la fais plus d’une

certaine quantité de blé. Des commerçans de blé, accufés

d’avoir enfreint l’ordonnance, furent cités devant le fénat.

On fut fi animé contre eux , qu’on voulait les faire punir de

mort fans les juger. poiles fétiateurs qui les croyoit coupa-

bles, mais quiq’tôetvaitlmauvais qu’ils.’firii-ent condamnés

fans être entendus , les accufé devant un attire tribunal après

les avoir accufés devant le fénat. ,

Il commence par expofet le motii’qui l’a engagé à pout-

fuivre les coupables devant le tribunal aâuel; il le défend

du reproche d’avoir voulu d’abord les favorifer.

Enfuite , après avait interrogé les accufés 8: les avoir fait

Convenir qu’ils avoient acheté une plus grande quantité de blé

qu’il n’efi prcfctit par la lai , mais que c’était par l’ordre des

magifirats, il prouve que, quand ils diraient vrai, ce fêtait

accufer les magilirats 8c non (e juliilier, mais qu’ils avan-

çoient un menfonge 5 ce qu’il établit par le témoignage des

magilirats eux-mêmes. Ils diroient encore pour leur juflifi-
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cation que c’était pour l’intérêt de la ville qu’ils avaient,

acheté du blé de concert. Il fait voit la faibleŒe de cette dé-

fenfe 5 il montre avec forceac allez au long, qu’il s’en faut

bien que les commerçans de blé aient à cœur les intérêts de

la ville , qu’ils ne cherchent au contraire qu’à affamer les ei-

toyenspour les-rançonnera l. î a
Il exhorte les juges à ufer de la plus grande févérité dans

une caufe qui inréteEe tout le monde.
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P ri; s tu u us perfonnes, Athéniens,font Avenues
meltémoigiier leur furprife de ce quelce n’était pas

.jdevantle fénat que je poutl’uivois les commerçans

tic-le blé (1); on me difoit que , quand vous léserai-

riez coupables , vous’n’en’ regarderiez, pas-mains

vl’accufation; intentée cantre eux comme l’effet de

la malignité. Je vais donc d’abord vous ’inftruire

du motif qui m’engageqâvles paurfuivre. devant

vous. I Ir Lorfque les prytanes (a) eurent fait leur rapport

(r) On trouvait, fans doute, extraordinaire qu’un membre

du Iéna: fe confiituât accufareur’ devant un autre tribunal.

(z) Prytanes, prélidens du fénat, chargés de faire au fénat

8c au peuplele rapport de ce qui devoit être le fujer des dé-

libérations. :- Quelque: uns des orateurs. Il y avoit des-ora-
teurs attachés au fémt, qui affilioient à toutes les. ail-emblées,

86 qui parlaient dans l’occafion. a: Les andécemvits étoient,

à Athencs, des alisiers publics auxquels on livroit ceux qui i
étaient condamnés à quelque peine corporelle. *

r-J
I
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au fénat fur les commerçans que j’accufe , on fut

li animé cantre eux , que quelques uns des orateurs
difaient que, fans les juger, il fallaitples livrer aux
ondécemvirs, 8: les faire punir de mort. Fâché de

voit le fénat s’accoutumer à ces procédés ldefpati-

ques, je me levai, 8c je déclarai que j’étais d’avis

qu’on jugeât les commerçans de blé fuivant la loi,

perfuadé que s’ils avoient commis des fautes qui

médaillent la mort, vous prononceriez cantre eux
avec juitice aufii bien (r)’ que nous; 88 que s’ils

n’étaient pas coupables , on ne devoit pas les corr-

damnet fans les entendre. Le-fénat fe’rendit à me:

repréfentarians. Quelques uns d’annoieirrun mau-

vais tout à ma démarche , 86 prétendoient ’ que

j’avaisparlé de la farte pour fauver les commet?
.çansiMa conduite dans le fénar fit ma jullification;

.Car ,’ lorfqu’ils furent cités pour être (a) jugés ,

tandis que les autres fénateurs gardoient le (d’encre ,,

’je me levai, je parlai contre les coupables , 8: je
fis alliez connaître que ce n’était pas pour les favo-

rifer, mais pour l’intérêt des loix , que j’avais pris

(r) Au]; bien que nous. Il’ne faut pas oublier que l’ach

eufateur était un des membres du fénat.

(a) Il faut fuppofer ici que, fuivantpla loi , les comme:-
çans de blé devoient être jugés d’abord par le fénat, et enfuit:

par un autre tribunal.
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a’abord la parole. Tel cit le motif qui m’a fait

entreprendre cette accufation. Je crains les repro-
ches, a: jeiraugirois de me défiller de ma pour-
iuite avant que vous ayez prononcé fut ceux qu’on.

vous dénonce. l ’ -
Vous d’abord, montez ici 8: répondez à mes ’

interrogations (r). Êteswaus étranger domicilié?

-- Je le fiais. -Établi a Athenes, avez-vous
intention d’obéir à (es loix au de fuivre votre
volonté ? -- J’ai intention d’obéir à les loix.

--Croyez-vous mériter la mort li vous avez tranf-
grené les loix dans les points où il y a peine de
mort? -- Je la mériterois , fans doute. -Difcane
venez-vous d’avoir acheté plus de cinquante me--’

fures(1) de blé contre la défenfe de la loi ? --J’ai

acheté fur l’ordre des magil’ttats. .. . . . Si donc,

( r) L’accufateur avait droit d’interroger l’accui’é, qui étaie

obligé de lui répondre. Ici il y avait plulieurs accufés. Un

(cul cil interrogé a: répond au nom de tous.

(a) Cinquante rufians de Hé. La mellite clé nommée en

grec pitonnas, mais j’ignore à quelle mefure elle répondoit

chez nous. Oblërvons, au refit, que, chez tous les peuples
’bien policés, on n’a jamais lamé abfolument libre le coma

«mette des denrées de premiete nécellité. On ne croyoit pas

devait abandonner la fubfiflanae du peuple à l’avidité du

mmmctçant , a: on infligeoit les dernieres peines accu:
faillaient ou qui permettoient le monopole; i
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Athéniens , ils montrent une loi qui permette aux
commerçans de blétd’en acheter plus qu’il n’e&

porté dans l’ordonnance fup’pofé que les magillrars

les y autarifent , renvoyez-les abfous; linon , ils
doivent être condamnés d’après la lai que je cite ,

laquelle défend a tout habitant d’Athenes d’ache-

ter plus de cinquante mefutes de blé. Il feroit
inutile d’en dire davantage , puifqu’ils avouent

avoir acheté plus qu’ils ne devoient cantre la dé-

fenfe exprelfe de la lai, à: que d’ail-leurs vous avez

fait ferment de prononcer felon les loix. Cepen-
dant , afin de vous prouver qu’ils calomnient les

magiltrats , arrêtons-nous un peu fur cet article. 1
- Comme ils fe. rejettoient fur les magiflzrats , je
fis venir ceux-ci , de je les interrogeai-Il s’en trouva

deux qui déclarerent n’avoir nulle connoiffance
de cette affaire; Anytus dit feulement que , l’hiver

’ dernier, voyant que le blé étoit à un taux confidé-

rable , que les commerçans mettoient l’enchere les

uns fur les autres , 85 qu’ils fe’ difputoient entre
eux , perfuadé d’ailleurs qu’il vous importait à vous

qui achetiez , qu’ils vendiKent au plus bas prix
pofiible, il leur confeilla de mettre fin à leurs dif-
putes , 8c de haulfer le prix feulement d’une obole.-

Afin de certifier qu’Anytus ne leur a pas or-
dbnné de fe liguer pour acheter des grains 8c les i
tenir en réferve , mais qu’il leur a c’onfeillé de ne

x
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pas mettre l’enchere les uns fur les autres , je’vais

vous’le faire paraître lui-même pour témoin. Il fera

prouvé par fan témoignage qu’il a vraiment tenu,

dans une afl’emblée du fénat, les difcours dont je

parle , 8c: que les commerçans fe font ligués pour

acheter des grains.
Anytus de’ywfi.

Vous voyez , Athéniens , parla dépolition d’A-

nytus, que les. commerçans n’ont pas acheté fur

l’ordre des ’magiiltats. Mais enfin , quand ils di-

’ raient la vérité , ce feroit accufer les magilttats , ’

, 8C non fe jullifier eux-mêmes. Lorfque les loix
font formelles , on doit punir ceux qui les violent
comme ceux qui autorifent à les violer. Je ne
crois donc pas qu’ils aient maintenant recours’â

ce moyen.
I Ils allégueront peut-être, comme ils l’ont avancé

dans le fénat , que c’elt par zele pour nos intérêts

qu’ils ont acheté du blé de concert, afin de le dé-

biter â’un prix plus modique. Voici la preuve la

plus forte 8c la plus évidente qu’ils avancent la

une impallure. S’ils avoient agi en effet pour notre

avantage , ils auroient dû nous donner le blé au
même prix pendant plufieurs jours jufqu’â ce que

leurs magafins fulfent épuifés: mais quelquefois
dans le même jour ils l’ont vendu plus cher d’une

drachme , comme s’ils l’euffent acheté boilfeau à
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bouleau. J’en appelle pour ces faits à votre propre

témoignage. i’ Au telle , je fuis fort furpris que des hommes

qui , fous prétexte de pauvreté, fe refiifent aux

contributions dont on ne craint pes de fe faire
honneur dans le public, prétendent avait été ani-

més du zele pour nos intérêts dans un commerce

illégal où il y a peine de mort , 8e qu’il leur im-

portoit de. tenir caché. Vous le favez pourtant , il
leur convient moins qu’à performe de fe dire zélés

pour nos intérêts, eux dont les intérêts font en-
tièrement féparés des nôtres. C’en lorfqu’on nous

a annoncé quelque accident fâcheux, qu’ils font de

plusgrands profits en vendant plus cher. Oui, ils
triomphent de vos malheurs ; informés les pre-
miers de ceux qui font réels , ils en débitent même

de faux. Vous leur entendrez dire , par exemple ,-
que les .vailfeaux envoyés dans le Pont ont fait
naufrage, ou ont été pris fur mer par les Lacédémo-

miens , que les ports font fermés, ou que les traités

font à la veille d’être rompus. Ils en viennent can-

tre vous à de tels excès , qu’ils faifillènt pour vous

nuire les mêmes circonllances que vos ennemis.
C’eft lorfque vous êtes dans la plus grande difette,

qu’ils enleveur des provilians , 8c qu’ils refufent

de vendre Ils nous réduifenr au point de ne. pau-
voir difputet fut le prix, trop heureux encore d’ob-

tenir
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Î tenir natte fubfiltance au taux qu’ils veulent. Aufli

nous font-ils fouvent elfuyer en pleine paix les ri-
gueurs d’un fiege.Toute la ville depuis lang-tems el’t

li convaincue de, leur malveillance 85 de leurs ma-
nœuvres, qu’ayant établi des infpeéteurs généraux

pour toutes les autres denrées , elle a ’chaifi des inf-

"peé’teurs parriculierspour le commerce de blé feule-

Tment. Vous avez déjà fait fubirplus d’une ibis les

dernieres peines à ces infpeéteuts quoique citoyens,

pour n’avait! fu contenir le monopole. Mais quelles

Ïpunitians devez-vous infliger aux monopoleurs mê-

.mes,kpuifque vous faites mourir ceux qui n’ont fu
ales réprimer? Obfervez ,k je vous prie , qu’il vous

cit impollible d’abfaudre les hommes que nous
îpourfuivons. En effet, prononcer en faveur de gens

qui avouent’eux- mêmes s’être ligués contre les

r commerçans-navigateurs (1) , c’eli vous montrer

-contrai’tes à ceux qui viennent faire commerce
dans vos’ports. Si les accufés fe jufiifioient autre--

’ment qu’ils ne font, on ne pourroit vous blâmer

Ide les abfoudre , parcequ’il vous cit libre de croire

qui vous voulez; mais ne ferait-ce pas une indiffé-
renEe coupable de renvoyer fans les punir , des pré-
varicateurs qui conviennentde leurs délits? I

( r ) Les commerças-navigateurs qui alloient chercher
des blés , 8: qui les apportaient dans les ports,.d’Athenes.l v

V,
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Rappellez-vous que vous avez déjà, condamné

à mort nombre d’hommes qui,;accufés fur les mê-

mes objets , produifaient des témoins pour fe juf-
rifler, 85 que vous avez cru de p éférence les accu-

fateurs.Mais ne feroit-ilpas étonn ut qu’étant juges

pour les mêmes délits ,vvous fulïiez’ plus féveres

contre ceux qui nient leurs fautes? De plus , il-ell:
vifible que de pareilles caufes intétellient,’tous les

citoyens. Aulli feront-ils emptelfés d’apprendre la

fentence que vous aurezprononcée contre les cou-

pables , petfuadés que , fi vous les condamnez d

mort , ce feta un frein pour les autres; 85 que, fi
vous les renvoyez fans punition , vous leur accor-
derez par vos fulftages à eux 85 aux autres une li-
cence abfalue. Vous ne devez donc pas feulement
les punir pour leurs fautes précédentes, mais en

faire des exemples pour la fuite. Les monopoleurs
ne feront encore que trop difficiles il contenir mê-
me après cet alite de févérité. Confidérez, en effet,

qu’un grand nombre ont déjà fubi des accufations

capitales pour ces fraudes, dant ils retirent des gains
Il énormes’, qu’ils aiment mieux s’expofer tous les

jours à perdre la vie que de renoncer à des. profits

illégitimes. S’ils ont recours aux prieres pour vous

fléchir , s’ils réclament votre compafiion , fougez

que vous la devez toute entiere aux malheureux
que leur cupidité a fait périt , 85 aux comerçaus-



                                                                     

--x...Con-rat ras commenças: ne urf. 307,
navigateurs contre lefquels ils fe font ligués; ces
commerçans dant vous ferez l’avantage , 85 que

vous rendrez plus zélésfâ Vous bien fetviren pu-

nitrant le monopole. Autrement , que croyez-vous
qu’ils penfent quand-ils apprendront que vous avez

abfous des man0paleurs convaincus par leur pro-
pre aveu d’avoir nui aux commerçans qui fe ren-

dent dans vos ports ? I
Je noyois pas qu’il fait befoin d’en dire davan-

tage. Pour l’ordinaire, lorfqu’on cite des coupables

à votre tribunal , c’ei’t aux accufateurs vous inf-

truite : ici vous connoilfez tous par vous-mêmes les
malverfatiansdes accufés. Si vous les condamnez,

vous fatisfetez à la jullice , 85 vous ne tarderez pas
à voir baillât le prix du blé: linon , attendez-Vous

a le voit haulfet fans borne. ’

Vij
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cO-NI’RI

PANCLÉON.

CELUI qui parle avoit à Il: plaindre d’un nommé Paneléon.

Il le cita comme étranger devant le Polémarque qui , entre

- autres fonctions de fa place , étoit chargé des caufes des
étrangers. Pancléon prétendit qu’il était Platéen d’origine.

85 par conféquent citoyen d’Athenes. Car les Plaiéens échap-

pés de la ruine de leur ville , s’étant réfugiés à Athenes , y

avaient été gratifiés du droit de cité. ’ ’
Ce plaidoyer n’efl autre ehofe qu’un expofé court 85 précis

de toutes les recherches qu’a-faites celui qui plaide, 8C d’ail

il réfulte que Pancléon n’ell: pas Platéen, ni même libre. On

ne voit pas dans la fuite du difcours, 85 on ne fait pas d’ail;
leurs devant quels juges cette caufe fut plaidée. C’était peut-

. être devant les nautodiques’donr il cliparlé dans Harpocra-

tion , comme de juges chargés de connaître de ces fortes

d’affaires. .î a.
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contas ’

IPANCL-ÉYON.

r

J E ne pourrois , Athéniens , m’étendre fur cette

affaite , 85 je ne penfe pas que je le doive. Je vais
tâcher de vous prouver que Pancléon n’elt pas Pla-

téen, 85 que c’eit avec jufiice que je l’ai cité à votre

tribunal. ’ ’- Comme il ne celfoit’ depuis laug-tems de me

nuire, je vins à la boutique de foulon ou il travail-
loir , 85 je le fommai de comparaître devant le
polémarque (r) en qualité d’étranger. Sur ce qu’il

me dit qu’il étoit Platéen , je lui demandai quel étoit]

fan bourg; 8c d’après le confeil d’un de ceux qui

m’accompaguoieut, je me difpofais à le citer devant

la tribu à laquelle il fe diroit appartenir: lors douci
qu’il m’eut dit qu’il étoit du bourg de Décélée , je

le citai devant les juges de la tribu Hippothaan-

i (r) Polémarque, traifieme des neuf archontes,’qui, entre-

aurres fanâionsde fa place, étoitchatgé, comme nous voyous”

ci, des caufes des étrangers.

r - V
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tide (a) , 85 je vins à une boutique de barbier;
auprès des Hermès , où fe rendent les Décéléens.

Je m’informois par-tout s’il y avoit des gens du

bourg de Décélée, 85 tous les Décéléens que je

trouvais , je leur demandois s’ils connaîtraient

dans leur bourg un nommé Pancléon : tous me
dirent que non. Je favois qu’on lui avoit déjà in-

tenté devant le polémarque d’autres procès qui

. étoient encore pendais» ou qu’il avoit perdus, je

l’attaquai donc moi-même. Je vais produire pour a
témoins d’abord ceux des Décéléens que j’ai inter-

rogés, enfaîte tous ceux qui font préfens parmi les

citoyens qui l’ont pourfuivi devant le polémarque,

85 qui ont obtenu fentence cantre lui. Greffier,
arrêtez l’eau (a) , 85 faites paraître les témoins.

Les témoins paroiflênt.

Tels font les motifs qui m’ont engagé à citer

’ (r) Il faut fe rappeller qu’il y avoit à Athenes dix tribus,

8: environ r 74. bourgs qui étoient dillribnés dans les dix tri-

bus. a Auprèsdes Hermès. On fait que les Hermès étaient

des [turnes de Mercure quarrées.

(a) On marquoit le tems pendant lequel chaque plaideur
devoit parler, par une horloge d’eau nommée depjj’dre. Ce

terris étoit proportionné à l’importance-de la eaufe. On voit

par cet endroit 85 par d’autres, que l’audition des témoins 8e

la lecture des pictes n’étaient pas comptées dans l’efpace du I

urus qu’on accordoit. . v i
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Pancléon devant le polémarque. Comme il m’op-

pofoit une fin de nomrecevoir, moi qui avois fort
à cœur de paraître moins vouloit’l’outrager que

chercher à me venger de fes injures , je joignis
d’abord’Euthycrite que je favois être le plus âgé 85

le mieux infituit des Platéens , je lui demandai s’il

.cannoiffait un Pancléon , Platéen , fils d’Hippar-

modate. Lorfqu’il m’eut répondu qu’il connoilloit

Hipparmodore, mais qu’il ne ,lui conuoiffoit pas
de fils , ni Pancléon , ni autre , j’intettogeai tous

les autres Platéens de ma connoilfance. Tous igno-

roient le nom de Pancléon; mais ils me dirent que
- le moyen le plus sût de m’inlttuire du fait , étoit

de me rendre le premier. jour du mais a un certain
marché, où les Platéens fe raflèmbloient les pre-

miers jours de chaque mais. Je me rendis donc
dans le matché le jour prefcrit , 85 je demandai à
tous les Platéens s’ils connoiffoient pour leur-com-

patriote un nommé Pancléon. Il n’était connu de

performe. Un feul me dit qu’il ne couuoiffoit de ’

ce nom aucun de fes compatriotes, mais qu’il avoit

un efclave nommé Pancléon qui s’était enfui; il

m’ajouta fou âge 85 fan métier. Je vais certifier

ce que j’avance,en pr’oduifaut pour témoins Eu-

thycrite que j’ai d’abord interrogé, tous les autres

Platéens que j’ai abordés , 85 en particulier Ni-

couiede" qui s’elt dit maître de Pancléon. Gref-

Viv



                                                                     

312. CoN.rnr.Panc.rfiou:
fier, arrêtez l’eau , 85 faites paraître les témoins:-

Les témoins paraiflènz.

Quelques jours après, voyant Nicomede em-
mener Pancléon dont il le difoit le maître , je
m’approcbai , voulant favoir ce que la chofe de-
viendroit. Lorfqu’ils eurent fini de difputet, quel-

ques uns de ceux qui étoient avec Pancléon dirent

qu’il avoit un ftere qui le revendiqueroit comme

libre. En conféquence , fe portant caution pour
lui, 8c s’engageant a le repréfenter devant les ju-

ges, ils prirent le chemin de la place publique. Le
lendemain , jaloux d’établir l’aâian que j’avais in-

tentée, 85 de détruire la fin de non-recevoir, je I I
crus devoir me préfenter avec des témoins. Je
voulois connaître celui qui revendiqueroit Pan-
cléon comme libre, 85 la raifon dont ils’appuie-

rait. Cependath on ne vit arriver ni le frere ni
aucun de ceux qui s’étaient portés cautions. Il n’y

aVoit qu’une femme qui prétendoit que Pancléon

[étoit fan efclave , qui le difputoit à Nicomede, 85
qui ne fouffriroit pas, difoit-elle, qu’il l’emmeuâr.

Il feroit trop long de rapporter ce qui fut dit alors;
ceux qui accompagnoientPancléon , de concert avec

lui, en vinrent à cet excès de violence , que, quai-
que N icomede 8c la femme confeutilfent à le lailfer

aller fi quelqu’un le revendiquoit comme libre ou
le difoit fan efclave, fieux cependant ,J-fans s’auto-g

l
t
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- rifler d’aucun de ces deux aôtes , l’arracherent des

de Nicomede , 8c le tetiretenti Mais , afin: ’
de prouver que la veille on s’étoit porté caution

pour lui ,l s’engageant à le repréfenter, 8: que le

lendemain ceux qui raccompagnoient l’arrachetent

deforce des mains de N icomede , je vais produite
des témoins. Greffier, arrêtez l’eau ,i 85 faites par

toître les témoins.

Les témoins paroîflênts l l
Il ePt donc facile de voit que Pancléon lui-même a

ne le croit pas Platéen , ni même libre. Un homme

qui, emmené de force, a mieux aimé expofer fes-

amis à être accufés de violence , que d’être reven-j

diqué comme libre , fuivanr les loix, 86 de faire:
punir ceux qui l’emmenoient comme efclave , cil-1

il difficile de juger qu’un tel homme le reconnoif-l
fait lui-même pour efclave, 86 qu’il a craint d’ex-y.

* palet fes tépondans à fubir un procès criminel ?

a Sans doute, Athéniens , vous voilà maintenant
a-peu-près convaincus qu’il s’en faut de beaucoup:

que Pancléon foit Platéen; Mais. lui même qui

devoit être inflruit de [on état , lui-même n’a pas.

cru que vous le jugeriez Platéenà c’ell ce que vous

allez apprendre fins peine par fa conduite, Dans le
procès qu’Atillodique lui intenta devant le polé--’

marque, 85 où il oppcfoit une fin de non-receo.
voir, un témoin dépofoir qu’il n’étoit pas Platéen ;
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s’étant infcrit en faux contre ce témoin , il ne le

pourfuivit pas , 8c fe laina condamner par Armo-
dique. Après avoir différé de payer la fomme por-

tée dans la femme, il paya enfin après s’être ac-

commode avec la partie adverfe. Je vais produire
des témoins au foutien de ces faits. Greffier, arrêtez

l’eau , 85 faites paroître les témoins.

0a fait paraître les témoins.

Avant qu’il eût fait cet accommodement , il
s’enfuit d’ici par crainte d’Arillodique , 85 alla s’é-

tablir à Thebes. Or, vous favez , je peule, que ,
s’il eût été Platéen, il en: probable qu’il eût été s’é-

tablit par-tout (t) ailleurs que dans cette ville. Je
vais produite des témoins aux fins de preuver qu’il
a habité long-tems âThebes. Greffier, arrêtez l’eau,

8c faites paroître les témoins.

Les témoins paroiflêrzt.

’ Il me femble , Athéniens , qu’il feroit inutile

d’en idire davantage. Si vous vous rappellez mes

raifons , je fuis convaincu que vous ferez droit à
ma demande , 8c que vous prononcerez fuivant la

juliice 85 la vérité. l
i (r) Il y avoir une inimitié ancienne 8c violente entre les

Platéens 8c les Thébains. Ceux -ci attaquerent deux fois 8:

nûment de fond en comble la ville de Platée.

w.
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Pour un cita en aumânc’ ar l’état à ui on (15 mais

. P q Pcette aumône,

L on soufi)»: citoyen dans Amenes étoit hors d’état de

travailler, ou que [on travail ne pouvoit fuflite a fa fubfif-

tance, il recevoit de l’état une légere aumône pour l’aider à

vivre; c’étoit par jour ou une obole faivant Lyfias , ou deux

ou même cinq felon d’autres. L’obole valoit vingt deniers

de notre inonnoie. Peut-être que l’aumône n’étoit point fixe,

8c qu’elle varioit fuyivant l’état de la performe. Quoi qu’il en

(oit , un particulier avoit été jufqu’alors aumôné par l’état ,

quelqu’unlui difpute l’aumône qu’il avoit toujours reçue ,

parla raifon qu’il ne manquoit ni de forces ni de refourres, l

qu’il n’était pas allez infirme, ’8’: qu’il lavoit un métier avec

lequel il pouvoit vivre. Le particulier (a défend 8c réfute (on

adverfaire devant le fénat des Cinq-cents qui jugeoit ces

fortes de caufcs.

Après avoir tâché dans un court exorde de donner une

opinion avantageufe de lui-même 8c une idée défavorable de

celuiqui lui difpute (on aumône, ilentrcprend de prouver qu’il

n’a aucun bien de famille , que l’on infirmité cil [affilâm-
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ment grave , que fan métier n’en: pas fuŒfant pour le faire

vivre. Le plaidoyer n’offre pas un certain plan fuivi , les

preuves, le Sentiment, les réponfes aux objeétions, les prietes

admirées aux juges , les reproéhes faits a l’accufateut , tout

csla en: mêlé avec beaucoup d’adreflè.

’ La eaufe en: peu importante , mais elle ell traitée d’une

maniere qui peut fervir de modele. Il y a de la noblell’e 8c

[de la dignité , des raifonnemens fubtils, des mouvemens pa-

thétiques , une ironie fine 8c délicate; en un mot il y regnç-

un ton férieuxhl’ans pédanterie , familier fans ball’cll’e , a: .

plaifant fans boqunncric.



                                                                     

PLAIDOYER
POUR

UN CITOYEN",
Aumônépar l’état,-z’z qui on difputoit.

’ cette aumône. -. ’

,Lom de me plaindre ici de l’homme qui m’acf

cufe , je devrois même, Sénateurs, lui l’avoir gré

de. m’avoir intenté ce procès. Je n’avois jamais en

l’occalion de rendre compte de. ma conduite-,14?!

m’en fournit une en ce jour. Je tâcherai deprouf
ver qu’il n’a rien dit de vrai, 85 que j”ai vécu’juf-

’qu’ici de maniere à m’attirer l’eflime des honnêtes

"gens , 85 aime dérober aux traits de l’envie; paf.-
ifio’n injufie qui anime aujourd’hui l’accufateur, .85

qui l’alpoufl’é âme fufciter cette affaire. Mais un

homme qui porte envie à ceux qui ne peuvent être

Lpour. les autres que des objets de pitié , de quelle
.ball’efl’e ne vous paroit-il pas capable? S’il’ prétend

que je fuis riche , c’eli un impofieut; 85 s’il cherche

’â fe venger de moi comme d’un,ennemi , il en

’impofe également , puifque a vu fa méchanceté;
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j’évitai toujours d’être (on ami ou [on ennemi. il ail

donc clair que, s’il me perfécute, c’efl que, malgré

mes infirmités , je fuis encore meilleur citoyen que
lui. J’ai toujours efiimé que les fentimens 85 la con-

duite devoient réparer- lesdifgraces naturelles ; 85
j’ai eu d’autant plus de, raifon d’adopter ce principe,

que , li l’efprit 85 le cœur chez moi ne valoient pas

mieux que le corps , je ne vaudrois pas mieux que
celui qui m’accufe. Mais c’en cil airez fur cet ar-

ticle. Je traiterai le plus brièvement qu’il me feta
pollible, l’objet fut. lequel j’ai à vous intituire.

Mon accufatetir prétend que. je ne dois pas re-
cevoir. l’aumône de l’état , parceque , idit- il , j’ai

allez deforce’ pour n’être pas du nombre des ci-

tOyens’ infirmes , 85 que je fais unîméti’erqui peut

’m’e’foùtnir de quoivivre. La pre’u’vèliqu’il donne

de force , c”elt qùe’je monte à cheval; il prouve
les’tell’o’urces de mon métier, en difant qu’on me

voit frayer avec des hommes qui font en état de
faire de n dépenfe. Vous connoill’èz’t’oL-is ; je crois,

Sénateurs , quelles font les ’rell’ources de: ma pro-

feflion, 85 quels furent mes grands avantages durant
le cours de ma vie; je vais cependant vous en dire

un mon . . a. . ’’ Mon pere ne me laill’a rien à fa mort irai toujours

nourri manière, quefj’ai perduendepuis trois ans. ’

Je n’ai pas d’enfans qui’puill’entavoir foin moi.

4-. A.
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Mon métier ne peut m’être que d’un foible fe-

cours , je ne l’exerce qu’avec peine, 85 il n’a pu en;

core me mettre. en état d’acquérir un efclave pour

le lui apprendre. L’aumône que je reçois cil mon

feul revenu; 85vje ne puis en êtreprivé fans me voit
réduit à la. plus (grande détrell’e. Ne m’accablez donc

pas , Sénateurs, ne m’accablez pas injufiement ,

lorfque vous pouvez me foulager avec judice. Ce
que vous me donniez lorfquejj’e’tois plus jeune 85

plus fort, ne me l’ôtez pas lorfque je fuis plus âgé

85 plus faible. Craignez de vous laill’er furprendre

par mon auufateut; 85 vous qui fûtes toujours re-
gardés commeles pluskcompatifl’ans deshommes ,
même a l’égard de ceux qui n’éprouvent aucune

afilitlion femblable à la mienne, ne vous montrez

pas durs 85 inflexibles envers ceux qui trouvent
de, la fenfibilité jufques dans les ennemis mêmes.

En mettaitant avec une. rigueur..déplacée,prenez

garde de décourager les citoyens qui fontvçlans la

même fituation que moi. Eh! ne feroit-ce. pas une
inconfe’quence qu’on m’eût donné l’aumônerie l’é-

tat lorfque je n’avois que mon infirmité 5:85 qu’on

m’ôtât cette aumône lori-qu’il s’y. eft joint vieil-

lell’e avec tous les maux qui l’accompagnent 2. 1

.iAu relie , il me femble que , de tous. leghorn-
mes celui qui pourroit fournit la meilleure preuve
je monexttème indigence , ce feroit mon adirer:
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’faire. Car , fi j’étois nommé chorege dans lestraï-

"gédies, 85 que je le citalFe devant les juges pour faire

un échange de nos biens , je fuis sûr qu’il aimeroit

mieux remplir dix fois cette charge que d’échanger

une feule fois fa fortune avec la mienne. Mais n’eû-

ce pas une choie ’inouie qu’il m’attaque comme

’é’tant’ fort à l’aile ,- 85 pouvant frayer avec les plus

riches , lui qui, par [on refus , li ma fuppolition le
réalifoit , ne feroitque dévoiler davantage fa maè

lign’ité?’ a -
Je ne m’étendrai pas beaucoup fur l’articledes

chevaux ,’ dont il a olé parler dans ce tribunal, fans

’refpeéter nosuges,’85 fans redouter l’indignation du.

fort. Quand on éprouve comme moi quelque infir-
mité grave, il eli naturel de chercher tous les moyens

de réparer ou d’adoucir fou malheur. Et"c’ell ce
que j’ai Fait moi-même. L’état d’afllié’tion où je me

voyois réduit m’a-fait imaginer des tell’ources pour

les couifes’un peu-longues. Et l’on peut aifément

(e convaincre que c’efi mon infirmité feule 85 non

un’Ëaüe infolent , comme’le fondent mon adver-

faire’, qui me fait monter à. cheval.’.Si j’avois quel-

que fortùne , je me pourvoirois d’une mule , 85 je

ne me fervirois pas des chevaux d’autrui. Mais ,’

ne pouvant en acquérir , je fuis forcé d’avoir fou-

vent recours à des chevaux d’emprunt. Cependant,
Sénateurs, fi mon adverfaire me voyoit en pollèlïion

A d’une

,..-.-n*..;.4

glu-A
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a’une mule , il ne le» trouveroit pas mauvais ï, fans

doute; ( que pourroit-ildireen effet? )’ 85 main-
tenant, quelleabfurdité ! parceque: je momie des
chevaux qui ne m’appartiennentpas,’il en voudroit

inférer que je ne fuis pas pauvre 85 infirme. Que
ne préfente-nil donc aufli comme une preuved’os-

pulerrce 85 de force, les deux béquillesdont je me
fers, lotfque d’autres ne font ufage que d’unefeule,

puifqu’il prétend vous prouver que je fuis opulent

85 robuflze parcequéjemonteà-cheval, quoique ce

fait la même caufe qui:me fait. monter à cheval 85

porœr’deux béquilles. « 5 ç ’ t A
Tel ell donc l’excès de fou impudence , que lui

feul il s’efforcede vous perfuader airons, que je ne

fuis pas infirme. Mais , s’il vous le perfuade , qui
empêche que vous ne m’ôtiez l’aumône comme

ayant toute ma vigueur , 85 que vous.ne la lui’ads-

jugiez à lui comme étant invalide ? qui empêche
qu’on ne me choifill’e parmi les’neuf archontes (r) E

rat , fans doute , vous ne m’ôterez pas ce’qu’on

me donne, comme ayantstoutesmes fOrces; 851es
neuf archontesne refuferont pas de m’admettre

(t ) Nous avons déjà ditdans les difcours qui précedent, que

les archontes étoient les principaux magillrats d’Athcnes ,

qu’ils avoient fuccédé aux rois, qu’ils étoient annuels , 85 au

gomine de neuf. ’ ; I I v
X
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dans leur compagnie , comme étant infirme. Heu;

reufement que vous ne penfez pas. tout-â-fait comme

mon accufateut , à qui je confeillerois de prendre
des fentimens plus raifonnables. Il vient me con-

telier mon , comme li c’était un riche
héritage; il voudroit- vous perfuader que je ne fuis
pas tel’que vous me voyez tous : vous, au contraire,

en. gens fenfés , vous; en croyez plus vos yeux que

les difcouts. I . r .- . r 5:
Il me:traite:d’infolent., d’homme violent 85

audacieux, comme fila. douceur ’85 la modefiie
n’étoient pas plus conformes à mon état préfent

qu’une fierté arrogante. L’abfurdité de fes propos

n’en impofera. certainement à performe. Oui, Sénæ

teuts , vous l’aurez dillzinguer ceux qui font dans le

cas d’être infolens 85 ceux a qui il n’ell pas naturel de

l’être. En effet , l’infolence appartient-elle moins

à celui qui regorge de fuperfiu qu’à celui qui gémit

dans la détrelÎe 85 l’indigence; à’celui qui compte

fur fes forces qu’a celui qui traîne un corps infirme;

àcelui qui, jeune encore , refpire toute la confiance
que donne la jeunell’e , qu’a celui qui languit dans

les infirmités de l’âge-Ë Les riches avec leur or

trouvent moyen d’échapper à la juftice ; mais le

befoin qui opprime les pauvres les met dans la
nécellité d’être (ages. Les jeunes gens réclament

l’indulgence des vieillards 5 tous s’accordent à
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blâmer les fautes de la vieillerie. Les hommes ro-
bulles , à l’abri de toute infulte , peuvent infulten

qui ils veulent impunément; au lieu que le faible
ne peut ni outrager performe , ni repoulièr un and
trage. Ainfi cet emportement 85 cette violence dont
me gratifie l’accufateur , cil plutôt un jeu de fa par:

qu’une inculpation férieufe; il cherche moins à vous

perfuader qu’à fe jouer de moi, comme fi cela poun

voit faire un beau fujet deplaifanterie.
Ma maifon, à ce qu’il dit , en: le rendez-vous

d’une foule de flippons 85 de diliipateurs , qui ne
s’occupent que des moyens de ruiner les particuliers

économes. Mais remarquez, je vous prie, que ces
reproches ne tombent pas plus fur mai que fur tous
les gens de métier, barbiers , parfumeurs 85 autres;

ni fur ceux qui fe rendent chez moi plus que fur
chacun de vous qui fréquentez diverfes boutiques

felon votre fantaifie. On connaît votre ufage , on
fait qu’il va un grand nombre de petfannes chez
les ouvriers ou marchands qui [ont les plus proches
de la place publique, 85 très peu chez ceux qui en
font éloignés. Ainfi taxer de ftipponnerie ceux
viennent chez moi , c’eii faire le même reproche

aux Athéniens en généralqui ont tous les Mêmes

habitudes. r -Mais je ne fache pas qu’il. fait befoin de vous
fatiguer plus long-teins , 85 de répondre à tous; les

. X ij
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griefs avec une exaétitude minutieufe. Après avoit
détruit les plus eflèntiels , en -il.nécell’aire que je

m’occupe des autres, aulIi méptifables que l’homme

qui les emploie?
Je vous en conjure , Sénateurs , confervez-moi

les fentimens que vous m’avez témoignés jufqu’ici.

Ne, me privez pas, pour complaire a un méchant
homme , du feul avantage que la fortune m’a fait
trouver dansma patrie : ne vous laiflèz pas perfua-
det de m’ôtet en ce jour le bienfait que j’ai reçu j uf-

qu’â préfent de vous. Un fort fatal m’ayant exclu

des premieres charges, la ville m’a adjugé une légete

aumône , parcequ’elle penfe que la deftinée des

biens 85 des maux eli commune aux mortels. Déjà

privé, par mes infirmités , des droits les plus im-

portans 85 les plus honorables , ne ferois- je pas
trop à plaindre , li , d’après la pourfuite de mon

adverfaire , je me voyois ftullré du feul bien que
je dois à une patrie pleine de bienveillance 85 d’hu-

manité pour les malheureux? Ne vous armez pas,
je vous prie, ne vous armeztpas de rigueur contre

un infortuné. ’
Eh l pourquoi vous trauverois- je infenfibles 2

Serait-ce parceque j’aurais fait dépouiller de leur

fortune des particuliers en les citant devant les tri-
bunaux? mais qui pourroit le prouver ? Serait-ce
parceque je ferois audacieux , intrigant , que j’aio,
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mercis à me faire des ennemis? mais je n’eus ja-

mais occafion de donner des preuves de ce carac-
.tere. Serait-ce que je fulfe violent, emporté? l’ac-

cufateur oferoit- il le foutenir lui-même . à moins

qu’il ne veuille en impofer fur cet article comme
fur tous les autres ? Serait-ce enfin qu’on m’ait vu

paillant fous les Trente , 85 que j’aie petfécuré mes

concitoyens ? eh l ne me vit-on pas , au contraire,
wme réfugier avec le peuple à Chalcide (r) près de

l’Euripe ? 85 quoique je pufl’e vivre fous les tyrans

fans rien craindre, ne préférai-je pas de partager
vos périls ? Celui qui n’eut jamaistien-à. fe repro-

cher, trouvera-t-il en vous des juges tels qu’en
éprouvent les plus coupables? A.

Daignez, Sénateurs , je vous fupplie, prononcer
à mon égard comme vos prédécelreuts; veuillez

vous rappeller que je n’ai à rendre compte ici ni
d’aucune charge publique , ni de l’adminifi’ratioh

des finances , mais que je réclame uniquement de
vos bontés la continuation d’une légere aumône.

( r ) L’hilioite ne parle pas de cette retraite des exilés

d’Athcnes fous les trente tyrans , à Chalcide ville d’Eubée.

Probablement qu’un grand nombre s’étaient réfugiés dans

ce lieu , avant que Thrafybulc les rall’ctnblât , 85 en fit un

corps avec lequel il s’empara de thle , forterech de l’At-

tique.
’Xiij
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En me la confervant cette aumône, vous ferez jur-
.tice , vous ferez affurés de toute ma reconnoiITance,

8: vous apprendrez à mon accufateur à [e mefurer

déformais avec les gens de fa trempe , fans atta-
que: des citoyens Plus faibles que lui.
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DU PLAIDOYER
Pour un citoyen accufl d’avoir détruit la démo;

craie.

UN citoyen d’Atlaenes , fous la domination des Trente ,
étoit relié dans la ville avec un grand nombre d’autres ; il cil;
accufé d’avoir travaillé à détruire la démocratie. Il a: défend

d’une maniere également noble a: folidel

[Dans (on exorde il expofe la malignité de fes accufateurs, ,

il prie les juges de ne point (e prêter à leurs fentimens peu
raifonnables , il s’engage de prouver que, loin d’avoir nui à.

la république , il lui a rendu les plus grands fervices. I
Il prouve d’abord (on innocence par le procédé de [et

adverfaires , qui ne lui reprochent , fans doute , les excès des

Trente , que parcequ’ils ne peuvent le convaincre d’aucun

délit perfonnel. On ne doit ni condamner ni abfoudre per-
forme pour les mauvaifes ou les bonnes a&ions d’autrui. Il

examine enfaîte allez au long 8c par le raifonnement 8: par

les faits , quels (ont fgcitoyens quivdoivent naturellement
defirer l’oligarchie ou la démocratie. C’en le principe d’où

il part pour établir qu’il ne devoit pas defirer l’oligarchie. Il

fait voir que dans l’état oligarchique il n’a poEédé aucune

charge, il n’a fait de tort à perfonne, d’où il conclut que, loin

d’être perfécuté, il doit être honoré dans l’état démocratique.

Il exhorte les juges à ne pas imiter l’injufiice des tyrans qu’ils

blâment , a s’infiruire par leurs fautes. La défunion des Trente

les a perdus, l’union des citoyens dans la démocratie les fauc,

Xiv



                                                                     

318 Souuxrar.ivera. Il leur rappelle ce qui cil arrivé après l’extinâion desi-

Quatre- cents a: après l’expulfion des Trente , comment de

mauvais citoyensnont perdu l’état par leurs procédés violens

8c injulics , comment le peuple l’a fauvé par (a modération

8c (a figeât A la conduite prudente a: modérée de ces ex-

cellens patriotes qui ont fait conclure le traité d’union, il

oppofe les violences de lits adverfaires. qu’il trouve, plus

a coupables que les Trente, parcequ’ils manifellent dans le
fein même de la démocratie,les pallions que ces tyrans mon-

troient dans l’oligarchie. Il avertit les juges que fi , animés

par eux, ils févillent contre les citoyens innocens , on croira

qu’ils afpirent a un pouvoir tyrannique. ’

’Ce dilcours , un des plus beaux de Lylias par la folidité

des preuves 8c des principes , a: par la noblelle des fentimens,
a dû être compofé un peu après l’expulfion des Trente, envig

ton l’an 4o; ou 4o: avant J. C.
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P Li A I D o Y E R

UN CITOYEN.
Accu]? d’avoir détruit la démocratie.

L o n s Q u’o N vous débite des difcours tels que

vous venez d’en entendre, 85 qu’on vous rappelle

vos malheurs paillés, je vous trouve fort excufables,

Athéniens , d’en vouloir également à tous ceux qui

[Ont reliés dans la ville 5 mais j’admire les accula-

teurs qui négligent leurs propres allaites pour s’oc-

cuper de celles d’autrui , qui, connoilïànr les vrais

coupables 8: ceux qui ne le [ont pas , ne cherchent
qu’à tirer de l’argent, 85 à vous infpirer les mêmes

fentimens à l’égard de tous. S’ils ont eu moins en

vue de m’accufer que d’expol’er les maux où les

Trente ont plongé la république, je leur crois fort
peu d’éloquence , puifqu’ils n’ont rapporté que la

momdre partie des excès de ces tyrans. S’ils pré-

tendent que j’ai trempé dans leurs crimes , je mon-
trerai’ que c’el’l une pure calomnie, ’ôc que je fuis

tel qu’auroit été le meilleur citoyen venu du Pirée
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s’il fût relié à Athenes. Je vous prie , Athéniens;

de ne pas régler vos fentimens fur ceux de vils ca-
lomniateurs. Leur oflice eli d’inquiéter des citoyens

irréprochables , e’ell: pour eux le meilleur moyen

de s’enrichir; votre intérêt cil: de laiflër a ces mê-

mes citoyens tous leurs privileges, affurés que par-
lai vous multiplierez les partifans de la’conltitution

préfente. Si donc je puis vous prouver que , loin
de vous avoir caufé quelque difgrace , j’ai rendu à

la république nombre de grands fervices , que je
l’ai feeourue 6c de ma fortune 86 de ma perfonne,

traitez moi, je vous conjure , comme il ell: julle de

traiter ceux qui vous ont fait du bien fans vous
avoir jamais fait aucun mal.

Une forte preuve, fans contredit, de mon in-
nocence, c’elt que files accufateurs pouvoient me

convaincre de quelque délit perfonnel , ils ne s’ar-

rêteroient pas à me reprocher les excès desTrente,

ils ne chercheroient pas à me décrier acaule de ces

tyrans , mais ils pourfuivroient les Trente eux-
mêmes. Au lieu de cela , ils s’imaginent que l’in-

dignationque vous avez conçue contre les oppref-
feurs d’Athenes, eli un prétexte [affilant pour per-

dre des particuliers fans reproche. Mais, parceque
des citoyens zélés ont rendu à l’état d’importans

fervices , feroit -il julte d’accorder à d’autres, des

grace’s 8c des. honneurs fion parceque des hommes,

à
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durs 86 fuperbes l’ont plongé dans des maux affreux,

cit-ce une raifon pour décrier &vperfécuter des ci-

toyens innocens ? La république a allez d’ennemis,

pour lefquels , fans doute , il cil: utile que chez
vous les gens de bien foient en butte à la calomnie.

Je vais effayer de vous apprendre quels font les
citoyens qui doivent naturellement defiret l’oli-
garchie ou la démocratie : car par-là je vous inf-

truirai en me juliifiant moi-même; 8c vous verrez
que, d’après ma conduite dans l’un 8c l’autre gou-

vernement , je ne dois pas être mal intentionné

pour le peuple. ’Avant tout , polons pour principe, que nul
homme par caraétere n’en: partifan de l’état oligar»

chique ou démocratique: chacun delire de changer

de gouvernement fuivant (on intérêt ; de forte
qu’il dépend de vous en grande partie qu’il y ait

beaucoup d’hommes zélés’pour la confiitution ac-

tuelle. Les événements palliés doivent vous con-a

vaincre de ce que je dis. Voyez combien les chefs
des deux gouvernemens ont changé de fois. N’ella

ce pas après avoir commis envers vous nombre
d’excès dont, ils craignoient la punition , que Phry-

nique, Pifandre (r), à: les autres qui gouvernoient

( r) Thucydide , dans le hu-itieme livre de (on hifloire,
confirme ce qui’ell: dit ici de Phrynique et: de Pifand’re .-, deux

des principaux auteurs de la domination des Quatre-cents: -
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avec eux , établirent la premiere oligarchie ? pluc’

lieurs des Quatre-cents ne font-ils pas revenus avec
les citoyens du Pirée? Quelques uns de ceux qui
avoient chaflé les Quatre-cents, ne firrent - ils pas
eux-mêmes du nombre des Trente? Parmi les ci-n
toyens enrôlés pour Eleulis (r), 8c qui furent allié-

gés avec ces derniers tyrans, ne s’en trouvoit-il pas

qui s’étoienr mis en campagne avec vous? Il cil donc

évident que c’efl: moins pour le gouvernement qu’on

le difpute que pour des intérêts particuliers. C’ell:

fut ces principes qu’on doit nous examiner 5 8c la

meilleure maniera dont vous pailliez juger d’un
citoyen, c’elt de confidérer comment. il s’elt con-

duit fous le regne. démocratique, &s’il avoit quel-

que intérêt a ceyqu’il arrivât une révolution.

Pour moi , je peule que tous ceux qui dans la
démocratie avoient. été diffamés après avoir rendu

leurs comptes, qui avoient perdu leurs biens , ou
qui étoient tombés . dans quelque autre dil’grace ,

devoient faire desvœux pour un autre gouverne-
ment,,8c le flatter qu’une révolution leur feroit

( r ) Les trente in"; , ayantîlell’uyé planeurs défaites ,

avoient’quittéla ville d’Athenes, 8c s’étoient renfermés dans

Eleufis, ou ils furent alliégés. Parmi lesrcitoyens qu’ils avoient

enrôlés pour les fuivre , il le trouva quelques transfuges du

campdeleutsadverl’airer.r H .. 4 . . ’
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avantageufe. Quant aux particuliers qui ont rendu
au peuple de grands fervices, qui ne lui donneront-
jamais aucun fuje’t de plainte, fic que vous devez.
récompenfe: plutôt que punir-d’après leur conduite;l

on ne doit pas même écouter les calomnies débitées.

contre eux , quand même tous’nos orateurs politiæ

ques les repréfenteroient comme partifans de Polio;
garchie. Or, Athéniens , il ne.m’étoit alors -furveÎnu

aucune difgrace quelconque qui pût me faire de:
liter de fortir d’embarras, 86 foupirer après-une,
autre confiitution. J’avois été cinq fois comman-

dant de vaifleau ; je m’étois trouvé à quatre ba-

tailles navales; pendant la guerre, j’avois fouvent
contribué de ma fortune; j’avoisirempli les autres

charges avec autant d’ardeur que performe. Tente-
fois je faifois plus de dépenfes qu’on ne-pouvoit

en exiger à la rigueur , afin que vous enliiez de moi
une meilleure opinion, 8c que li» on m’intentoit un

jour quelque procès criminel , je plaidalle avec plus
d’avantage. J’étois privé du fruit de ces aérions

dans l’état oligarchique. Car i, fans cloute , les ry-

rans ne prétendoient pas récompenfer ceux qui

avoient fait quelque bien au peuple ; ils diliin-
guoient au contraire , ils élevoient aux honneurs
ceux qui vous avoient fait le plus de mal : c’étoit

là comme le gage qu’ils recevoient de notre foi.

Ces réflexions doivent vous faire rejette: les
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cours de mes adverfaires, a: c’en: parles faits mê-z

mes que vous devez juger de la conduite de chacun
de nous. Je n’étois pas des Quatrecents 5 ou que ce-

lui de mes ennemis qui le vaudra pareille 8: m’en

convainque. On ne-pnouvera pas non plus que,
fous les Trente , je fois entré dans le fénat , ni que

j’aie polTédé quelque charge. Cependant, fi je re-

fufai alors de m’éloverraiix honneurs quoique je

pufle y parvenir, n”elteil, pas julie qu’aujourd’hui

je fois honoré par-mes compatriotes ?- a: fi ceux qui

avoient alors la puifl’ance’ ne me donnerent aucune

part dans l’adminiltration , puis- je prouver plus
clairement l’impoflure de mes accufateurs?

Examinez encore, Athéniens , le relie de ma
conduite. Je me fuis tellement comporté dans les
infortunes de la patrie , que, fi tout le monde eût
penfé comme moi, nul de vous n’auroir efl’uyé au- ’

cune difgrace. On ne m’a vu dans l’oligarchie ,

traîner qui que ce foit en prifon : je n’ai perfécuté

aucun de mes ennemis , ni même obligé aucun de

mes amis.Toutefois cette derniete circonltance n’eli

pas celle dont je m’applaudis davantage, parceque

dans ces tems de trouble il n’était pas facile d’o-

bliger , 8c que celui qui vouloit nuire le pouvoit
fans peine. On ne me vit donc alors ni enregilirer
performe par fraude au nombre des Athéniens , ni
condamner performe par une fentence judiciaire,
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ni m’enrichir de vos malheurs. Cependant , fi vous

avez fujet d’être animés contre les auteurs de vos

maux, n’efi-il pas naturel que vous regardiez comme

de bons citoyens ceux qui ne vous firent aucun mal?
Je crois avoir donné d’allez bons garans de ce que

je puis être dans la démocratie. Moi donc qui ne
commis aucune faute lorfqu’il m’était fi facile d’en

commettre, à plus forte raifon, fans doute, m’ef-
forcerai-je ma’mtenant d’être. un citoyen vertueux,

perfuadé que fi je venois à prévariquer , je ne tar-

derois pas d’en être puni. Mais enfin , 8c tels furent

toujours mes principes ., dans l’état oligarchique je

n’enviai jamais le bien d’autrui; dans le démocra-

tique , je prodiguai le mien pour vous avec ardeur.
Or il me femble que ce ne font pas ceux qui ont
échappé aux perfe’cutions de l’oligarchie a, qui doi-

vent encourir votre haine 8c votre indignation,
mais les perfécuteurs du peuple; il me femble que

vous devez regarder comme ennemis non ceux qui
ne furent pas exilés, mais ceux qui vouschall’erent.

de votre patrie; non ceux qui le montrerent jaloux
de retenir leur fortune , mais ceux qui ravirent celle

des autres; non ceux qui relierent dans la ville pour v

leur propre confervation , mais ceux qui prirent
part aux affaires avec le dellèin formé d’opprimer

l’innocence. Si vous vous arrogez l’injul’te droit de

perdre les citoyens qu’épargnerent les tyrans ,que

deviendront la plupart de nous?
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Voici une remarque qui mérite aulii quelque
attention. Vous favez tous que dans la’premiere
démocratie, la plupart des chefs de notre ville. pil-

loient les revenus 5 vous en avez vu plufieurs qui
trafiquoient de vos privileges , 8: d’autres qui par

leurs calomnies vous faifoient abandonner» de vos
alliés. Si’les Trente n’eullènt exercé leur févérité

que contre de tels hommes , vous les reconnaîtriez

vousmêmes pour de bons citoyens; mais, comme
ils fembloient vouloir rendre le peuple refponfable
des excès qui lui étoient étrangers , une telle in-
jultice vous révoltoit , vous étiez indignés qu’on

imputât à toute la ville des crimes qui n’apparte-

noient qu’à un petit nombre. Craignez donc de
tomber dans les mêmes excès que vous blâmez dans

vos tyrans, 8c ne vous imaginez pas que les mêmes

traitemens que vous regardiez comme injulies par
rapport avons, puili’entlêtre julies par rapport à

. d’autres. Prenez pour les autres , après votre retour,

’ les fentimens que vous aviez pour vous- mêmes

dans votre exil. Par-là ,hvous étendrez l’union mu-

tuelle, la ville deviendra" puifl’ante , 8c lalagefl’e

de vos démarches cauferaavos ennemis de mortels

déplaifirs. ’
Rappellez-vous encore ce qui le pall’a fous les

Trente, 8c que les fautes de vos tyrans vous rendent

plus-fagespout la faire. Lorfque vous appreniez

n - ’ quer



                                                                     

n’avomnérnurr LA nfimocnxnr. 357

:que les citoyens de la ville étoient tous d’accord ,

vous n’aviez que de foibles efpérances de retour ,

convaincus que notre union (1) étoit pour vous dans

votre exil ce qu’il y avoit de plus nuifible. Mais,
lorfqu’on vous annonçoit que 3000 citoyens s’ér-

toient féparés du plus grand nombre, que plufieurs

avoient été chaflés ignominieufement d’Athenes-,

que les Trente étoient divifés , qu’il y avoit plus de

citoyens qui favorifoient vos efforts qu’il ne s’en

trouvoit qui vous fuirent contraires; alors vous vous
attendiez à revenir, 8c à tirer bientôt vengeance
de vos ennemis. La conduite qu’ils tenoient étoit

.précifément ce que vous fouhaitiez davantage; 8c

c’étoit moins fur les forces des exilés que fur les

excès des Trente , que vous fondiez toutes vos ef-
pérances. Le pall’é doit donc vous fervir de leçon.

pour l’avenir, 8: ceux-là doivent être mis au nom-

bre des plus zélés partifans du peuple , qui, jaloux

de voir tous les citoyens parfaitement unis , font
fideles au traité’de réconciliation , parcequ’ils pen-

fent que c’eli le moyen le plus sûr de conferver la

république , 85 de le venger pleinement des enne-
mis d’Athenes. Eh l quelle plus grande mortifica- »

’ ( t ) Que (tout union. Celui qui parle étoit un de ceux

qui étoient reliés dans la ville. Voyez pour les faits qui fui-

vent le recoud livre des hilioires grecques de’Xénophon. -

Y
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tion pour eux que d’apprendre que nous participons

tous au gouvernement, 6c que nous femmes dif-
pofés les uns pour les autres comme li nous n’avions

aucun fujet de plainte réciproque. Remarquez en-
fin que les tyrans exilés n’ont rien plus à cœur que

de voir décrier 8c diffamer un grand nombre de
citoyens 5 ils efperent qu’ils trouveront dans les

particuliers opprimés des hommes qui les fecou-
dent.Tout leur defit ell donc que les calomniateurs
paillent être confidérés dans votre ville , 8: jouir

parmi vous du plus grand crédit: les perféCutions

de la calomnie feroient leur falut.
Il eli à propos de vous remettre fous les yeux

l’état des affaires après les Quatre-cents; vous ver»

rez que mes accufateurs vous confeillent ce qui ne
vous fut jamais avantageux , 86 moi ce qui fut tou-
jours utile dans l’un 8c l’autre gouvernement. Vous

lavez qu’Epigene , Diophane 8: Clilthene profite-

rent comme particuliers des malheurs de la patrie,
rôt que comme hommes publics ils firent les au-
tueurs ds plus grands maux. Ils vous perfuadoient de

condamner une foule de citoyens fans les entendre,

confifquant leurs biens , les diffamant , les ban.
raillant , ou les faifant mourir. Telle étoit leur per-
verfité, qu’à prix d’or ils faifoient abfoudre les plus

coupables, 8c que traînant devant les juges les plus
innocens , ils les faillaient fuccomber fous l’injufq

.4
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. tice : ils n’eurent point de repos qu’ils n’euflènt

jetté le trOuble 86 la diHèntion dans la ville , 85

plongé la patrie dans les derniers malheurs , tandis
v qu’eux-mêmes fe virent tout-â-coup dansil’opu-

lence. Vous, au contraire , telles étoient vos du;
polirions , que vous avez reçu les exilés , rendu

leurs droits aux citoyens qui les airoient perdus ,
86 conclu avec les autres un traité d’union fcelle’

du ferment. Enfin , vous vous êtes portés plus voa
: iontiers à punir les calomniateurs ’avétés dans la.

n démocratie, que les principaux chefs de l’oligarchie.

Et certes vous aviez raifon , puifque c’efl: main-
tenant une vérité reconnue , que l’injufltice des

chefs de l’état oligarchique a produit la démena-

. rie , 8c que la calomnie dans le gouvernement dé-
- moustique a établi l’oligarchie à deux diŒérentes

reptiles. Or , doit»on fe fervir plufieur-s fois des
confeils de ceux dont on s’ell mal trouvé dès la

premiers ?
Faites attention , je vous prie , que parmi les

r citoyens revenus du Pirée, les plus diltingués furi-

tout , ceux qui avoient couru les ple grands périls,

8c qui vous avoient rendu les plus importans fera
vices , exhortetent fouvent le peuple à être fidele
au traité 8:31: ferment, convaincus que c’étoit la

sûreté de l’état populaire, que par-là on infpireroit

de la confiance pourrie paillé aux citoyens qui étoient
Y ij
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reliés dans la ville , 8: qu’on affureroit pour ton.

jours le gouvernement actuel à ceux qui étoient
venus du Pirée. Vous devez plutôt en croire ces
excellens patriotes que nos accufateurs, qui, exilés,

- durent leur falut à d’autres , 8: qui , de retour ,

cherchent à nous perdre par leurs calomnies. Je
crois que les particuliersqui reflerent dans la ville
a: qui penfenr comme moi, ont fait airez connoîrre
quels citoyens ils font dans l’oligarchie 85 dans la
démocratie : au lieu qu’on doit s’étonner de ce

qu’auroient fait nos adverfaires , fi on leur eût per-

mis d’être du nombre des Trente , eux qui agiflènt

maintenant comme les Trente dans le fein même
de la démocratie, eux qui ont pallé rapidement de
la pauvreté â la richelÎe, qui exercent les’plus gran-

des charges fans rendre compte d’aucune , qui ont

fait [accéder la défiance mutuelle aux fentimens

d’union , qui, au lieu de la paix, nous ont apporté

la guerre , a: qui enfin font caufe que nous fommes
devenus fufpeéts aux Grecs.

Auteurs de tous ces maux 85 d’une infinitéed’au-

. tres encore , ne différant des Trente que parcequ’ils

» manifel’tent dans l’état. démocratique les mêmes

pallions que ces tyrans montroient dans le gouver-
nement oligarchique , ils s’imaginent néanmoins
qu’il doit leur être abfolument permis d’étendre

- leurs perfécutions fur qui il leur plaira , comme li
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tous les autres étoient coupables , 8: qu’eux feuls le

fuirent montrés. d’excellens patriotes. Ce n’en: pas

aux qui doivent furprendre, mais vous, Athéniens,-

fi vous croyez jouir de la démocratie lorfque rien
ne fe fait que par leur volonté , lorfqu’on punit non

ceux qui offenfent le peuple, mais ceux qui refufent

de livret leur argent. Ils aimeroient mieux , fans
doute , ces pipeuçupldes.,-Â1ue,Ïogs leur adminif- A

trarion , la ville Ertall’èrvie 8: fans forces , que puif-

fante à: 115;: par le minutée d’autruié-lls s’imagi-

nent que les qu’ils coururent am Pirée , leur
donnent un’ê-Îicfiêncegabfoluen, 8c que "ce feroit aux

dépens de leur guidance que d’autres qui vous fau-

veroient de nouveau, établiroient leur crédit. Ils fe

font donc ligués pour empêcher que vous ne puilliez

profiter du zele des meilleursïcitoyens. Il n’el’r pas

difficile de trouver en euxides fujets de reproche ,
puifque , loin de le cacher , ils affichent leur mé-
chanceté ô: leurs intentions perverfes, 85 que d’ail-

leurs vous êtes témoins vousmêmes de leurs excès,

ou que tout le monde vous en fait le récit. Pour
nous , ô Athéniens , quelque perfuadés que nous

fommes que vous êtes tenus au traité 8c aux fermens

envers tout le monde fans difiinaion , quand nous
vous voyons néanmoins févir contre les auteurs de

de vos maux , nous ne pouvons nous empêcher .
de vous excufer par le fouvenir de vos malheurs:

Y iij
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mais fi dans vos châtimens nous voyons l’innoa)

cence confondue avecle crime, vous nous auto-v.
tifetez tous a foupçonner que afpirez à une
pouvoir tyrannique.
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ON nommoit tous les ans ’a Arhenes neuf archontes Le
premier s’appelloir proprement l’archonte , 86 l’année étoit

délignée par fou nom. Le fecond étoit nommé le roi , ou roi

des facrifices , a: il étoit chargé de quelques (acrifices dont
’avorent été chargés anciennement lestois d’Athenes. le Roi,

fieme (e nommoit le polémarque 5 il avoit en d’abord le com-r

mandementrdes armées , St il avoit retenu ce nom quoique
fou autorité ne Rit plus la même. Les fi: autres archontes
étoient appellés d’un nom commun dicfmozhetes : gardiens

a: confervaieur’s des loix , ils avoient foin de les revoir , à
d’empêcher qu’il ne s’y glifsât des abus. Un certeinEvandre

avoit été élu toi par le fort : il s’agifToit de confirmer (on

élcâion dans unexamen appellé’en grec Mimofia dont nous

avons parlé précédemment 5 un particulier l’ettaque comme

devant être tejetté, il l’attaque devant le féuat des Cinq-cents

qui jugeoit ces fortes de califes.
Le commencement du difcours manque. L’accufareur

d’Evandre lui reproche fou effronterie, 8c aux fénarcurs leur

foiblefie qui le rend audacieux. L’accufé doit parler des chat-

ges que l’es ancêtres ont remplies durant la démocratie , a: des

prix honorables qu’ils ont obtenus 5 il doit faire valoir fa mo-

dération a&uelle 5 il doit dire que le tcrns ne permet pas d’élite

Yiv
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un autre magillrat à l’a place , 8: que fi on le rejette , il faut f
nécclTairemcnt que les plus anciens facrifices foient interrom-

pus. L’accufareur détruit ces raifons, St les tourne contre celui

qui les emploie. Il fuppofe qu’Evandre foi: examiné pour être

fénateur. 8L que fou nom [oit infcrit fur les regillres comme

ayant fervi cavalier fous les T rente : dans ce cas , il devroit
être rejetté; à plus forte raifon doit-il l’être lorfqu’il cil ac-

cufé d’avoir perfe’curé’ le peuple , 8c qu’il s’agit de le faire un

i des neuf archontes. Il montre toute l’indignité de ce choix, 8c

combien il feroit inconféquent d’approuverlîvandre lotfqu’on

. a rejetté L’aodamas, qu’il croit avoir été rejetté injuflement.

Si l’accufe’ s’appuie des fermens 81 des traités, afin de le rendre

favorables les citoyens qui font reliés dans la ville; on lui
répondra’quele peuple ne peule pas de même fur le compte

de tous ceux qui font reliés dans la ville : 8c à ce fujet Lyfias

examine pourquoi le peuple a honoré de [a confiance 8c élevé

aux honneurs plufieurs des citoyens qui étoient-reliés à Athé-

nes Tous la domination des Trente. Thrafybule défendoit
Evandre a 8c s’employnit, avec zele pour le faire approuver.

’" Celui qui l’accufe prétend qu’il doit êtrelplutôe écouté que

Thrafybule.

Ce difcours a dû être compofe’ quelques années après l’ex-

pulfion des Trente, environ l’an 402. ou 4er avant J. C.
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V0 u s :vous imaginez. donc. ,-.’Evandre igue les ,
juges n’examineront pas leste-trolles à la tlgüellrÀ

calife du Ltems, qui s’ell écoulé. Vous n’ignor’gz pour-

tant pasjtous les maux que vous leur avezrfaits;
mais vousvous flattez que plufieurs d’entre euxpeuh

’ être errent. perdu le ,fouvenir. Ce qui m’indig’ne’g

Sénateurs geint de voir l’accufé [a préfenter [devant

vous aveçxcette alI’urançe, comme li ceuxlqu’il Qf-’

fenfa étoient différens de ceux qui vont prononcer,

de que ceux, qui eurent à. foufi’rir, de fa part lnegfuf-

lampas les mêmes que ceqxlqui vont l’entendre:

C’en; vous, il faut le dire, qui autorifez fou effron:

terie. Vous par-cilliez. avoiroublié quelles ennemis

du gouvernement , lorfqu’Athenes étoit. dominée

par Lacéde’mone , vous-refuferent jufqu’au-tril’te

avantage de la fervitude’au leur de Votre patrie,
ddnt ilsïvous chamerent’indignement; tandis qu’a-
près avoir délivré cette même patrie ,Îvouslzleslf ires
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jouir non feulement de la liberté, mais encore du

droit de juger dans les tribunaux , a: de délibérer .
dans les allemblées. C’en donc avec raifon qu’ils in-

fultent à votre foibleEe. Evandre el’t de ce nombre.

Non content de participer aux droits de "citoyen ,
il prétend même polle’derde nouveau les magillzra-

turcs avant que d’avoir été’puni de fes crimes.

J’apprends qu’il doit trancher en peu de mots

fur mes griefs, traiter légèrement la caufe , 8: élu-

der l’accufatiôn par une défenfe oblique 81 détour-

née.-llrdira , à ce qu’on me rapporte , que lès an-

cêtres dépenferen’t beaucoup pour la ville , que

fous” le regne de la démocratie ils remplirent les

charges (r) avec zele,- 85 obtinrent en conféquence

plulieurs honorables; quelui-mêmeil cit mo-
déré5’qüèa, fans ré porter, comme rant d’autres,

à. des’dêmarches audacieul’es’, il le renferme dans

[es propresafl’ailés.’ - ’ L I ’ ’
- ’ :ll-n’e’lt pas, a crois , diliicile de réfuter ces ob-

jeétions. Et d’abord’,*pour ce quiet desrcharges

Ë J i
a

’ - t r) mais les dans. in en quellion in de certaines
charges; nomme cellule allonge, pour lefqueiles il y avoit
une grande émulation entre les citoyens qui les rempliEoient,

Ç: prix pourlceux qui étoien;,jugés l’avoir emporté fur les

autres. Ces prix étoient des trépiés ou des couronnes d’or, qui

étoient’confacrés aux dieux dans les temples par ceux qui les

avoientrobtenus-

hgn-n.
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publiques , il femble que [on pere eût mieux fait
de ne pas les remplir,ôc de s’épargner ces dépenfes.

Car la confiance du, peuple , que lui valurent fes;
libéralités; le mit à portée de détruire la démocra--

tic; Sale fouvenir des maux caufés à l’état, cil: plus

durable que les oErandes faites aux dieux lorfqu’il

reinpliiÎoit les charges. Quant â la modération’du,

fils, je dis qu’il ne faut pas examiner s’il el’t mo-,

déré aujourd’huinqu’il ne’,lui,feroir point. pollith

d’être; haloient ,.. mais qu’il faut: confidérer-le roms-

où , pouvant fuivre [ce inclinations perverfes ,
s’abandonne librement à despexcès criminels. Car.

enfin, il [a conduite cit maintenant réguliere , on;
ne doit lËattribueîqu’â ceux qui le contiennent: [es

crimes .pall’ésdoivent être-imputés à (on: naturel ,î

8c à ceux qui-lui donneront toute licence. dans
il veut qu’on :1’exatnine, d’après la vie -a15tuelle ,.

faites-lui cette ,réponfe ,Ade’.peur. qu’il ne triomth

de votre fimplicité. . .. v .. v ,
x S’il allègue pour [a défenfe que le remarie per-

met pas d’élirè”un autre magillrat à fa place , 8c

que , fi’vous lei-rejette? dans l’examen ,ii’l’fairtné-î

celTai’rernén’t que les plusg’anciens factifices foient

interrompus; daignez obfcrver Sénateurs,
a long-terris que l’époque où l’enjpouvoit procéder

aune nomination nouvelle efi-palïée. l’tIO’usntcm-5

chons au dernier jour de l’année 5’ on fait.
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un facrifice à J upiter-Sauveur, 8c l’on-ne fautoit ,t

dans un li court intervalle , compofer felon les
formes un tribunal pour nommer’quelqu’un.â la:

plaœd’Evandre (1-). Mais il l’accufé a. amené les

chofes à ce point par les manœuvres, que ne fera-.

t-il donc pas lorfqu’il fera admis , rpuifqu’av’ant

de l’être il a perfuadé d’un magilbrat fortant de

charge, d’enfreindre les loix en fa faveur P Penfez-

vous que dans fou année il fe contente de ces
prévarications légeres’? pour moi, je ne lepenfe

pas. Mais ce n’elt pas la feulement cetquejvous
avez à confidérer, voyez lequel ell’plus conforme

âïla religion , que le roi a&uel desfacrificés facti-

fie , avec fes afÎelTeurs , îau nom décelai-qui doit

le remplacer , comme cela as’elt pratiqué plus d’une

fois; ou de charger-de cette fourchon: un homme
quiiin’a’pas les-mains putes(z) , fi bu en croit le.

témoignage de gens-quille. murmurent: avoyez li

h l (r) .-On voit ici que lorfqu’un citoyen élupar leur: étoit

rejetté par lefénàt , ouïromppl’pit [clou certaines formes un

tribunalpourinommer quelqu’urr-à fa. place. Apparemment

que le magillzrat chargé régler. les examens V, avoit reculé
le terris ciri’ils devoientnaturellemenr’fi: faire , de forte qu’il

d’énhre’f’toi’t plus pour ail-parer le tribiuuali-I’ Ï

3 i Lb.) têtu” ne par lés (alains pures. Èvandre probablement

étoit fbupçonné d’avoir commis quelque meurtre, Bat-voilà

cri-dit qu’il nîavoit pas les mains pures.
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vous vous êtes engagés par ferment à faire entrer
en charge quelqu’un qui n’el’t pas approuvé , ou à

le confirmer dans fa magiilzrature quand vous l’en
aurez jugé digne : c’el’t la ce qu’il vous faut confi-

dérer. Faites attention que l’auteur de la loi des

examens l’a portée principalement pour ceux qui

furent magillrats dans l’oligarchie : il a trouvé peu

convenable que les deltruéteurs de la démocratie
exerçalfent encore des magiltratures dans l’état dé-

mocratique , qu’ils devindent les arbitres ’des loix,

86 d’une république qu’ils avoient ci-devant oppri-

mée , vexée , déchirée d’une maniere atroce. Non,

l’examen des magiftrats n’ell pas une chofe indiffé-i

rente 8: qu’on doive traiter légèrement; il faut y

apporter une attention d’autant. plus férieufe que

de l’intégrité de chaque niagillrat dépend le falut

du gouvernement 8c du peuple.
Si Evandre étoit maintenant examiné pour être

fénateur, 85 que (on nom fût infcrit fur les regiftres

comme ayant fervi cavalier fous les Trente , vous .
n’héfiteriez pas à le rejetter fans qu’il fût befoin

d’accufation en forme 5 8c aujourd’hui qu’il efl:

convaincu non d’avoir fervi dans la cavalerie ,
mais d’avoir p’erfécuté le peuple , feroit-il raifon-

’ nable que vous montrafliez plus d’indulgence à fon

égard ? Toutefois, s’il étoit admis pour être féna-

teur , il ne le’feroit qu’une année , 8: formeroit



                                                                     

350 Cou-ras Evrmnnè.
avec d’autres un confeil de cinq cents perfonnes;

-enforte que li dans, cet efpace de teins il vouloit pré-

variquer, il feroit contenu fans peine par les colle-
gues. Mais il prétend exercer une-magil’trature feul

8c par lui-même, palier enfuite pour toujours dans
l’Aréopage (r) , 8c la décider’des objets les plus ef-

fentiels. Vous devez donc, pour la magifizrature que
prétend poiléder Evandre , montrer plus de févérité

dans l’examen que pour les autres magiliratures. Si-

non , comment penfez-vous que ferontéifpofés les

autres citoyens , lorfqu’ils verront que vo’ s avez dé-

claré digne d’une telle place, un homme qu’il fau-

droit punir de fes crimes, de que celui-la juge les
procès pour meurtre qui devroit lui-même. être
jugé par l’Aréopage (a) P lorfqu’ils verront dans

l’exercice de la magillrature , devenu arbitre des

( r ) Les neuf archontes, après avoir fini leur année, 8c

i rendu compte de leur adminiflrariou , piloient pour toujours
dans le fénat de l’Aréopage; 8: , par conféquent, le nombre

desmembtes de ce fénar u’étoir pas fixe.

(a) Le l’étant de l’Aréopage jugeoit fur-tout les caufes pour

meurtre; 8C , comme nous l’avons dit plus haut,Evandre étoit

. foupçonné d’avoir commis un meurtre. mon": dei-pupilles

A à des orphelins. Je croyois , d’après le témoignage de Dé-

mollhcne 8: de plufieurs autres , que c’étoir l’archonre pro.

il préfixent dit, 8c non le roi , qui étoit chargé des orphelins 8c

’despupillts. ’r
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pupilles de des orphelins , celui qui par les excès
a été caufe que plufieurs font orphelins? Croyez-

- vous qu’ils ne tellement pas d’indignation, 8c qu’ils

ne rejettent pas fur vous-mêmes les maux qu’ils ont

éprouvés , lorfqu’ils rappelleront a leur mémoire

ces tems malheureux où ils étoient traînés en pri-

fon , mis à mort fans avoir été jugés, ou contraints

de fuir leur patrie P Que penferont - ils quand ils
viendront à faire réflexion que le même Thrafy-

bule (r) qui a fait rejetter Laodamas, a fait approu-
ver Evandre , s’étant porté accufateur de l’un , 86

déclaré prote&eur de l’autre; le proteâeur de celui

dont vous connoidn les difpofitions pour la répu-
blique, 8c les maux fans nombre où il l’a plongée? Si

vous écoutez Thrafybule, combien, je vous prie , ne

vous rendrez-vous pas repréhenfibles î On croyoit

déjà que vous avez rejetté Laodamas par pallion;

mais fi vous approuvez Evandre , on fera bien plus
perfuadé encore que vous avez fait injui’tice à Lao-

damas. Evandre 86 fes pareils ont donc a fe jufiifier

devant vous , 6c vous devant toute la ville , qui

(r) ont peut-érrelc fameux Thrafybule, que Lylias re-
préfente dans plufieurs de fes difcours comme abufant extré-

mement du crédit que lui donnoient les grands fervices qu’il

avoir rendus à la république. Je dis peur-être, 8c on verra ci-.

après la raifon qui pourroit en faire douter. . .
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obferve comment vous allez prononcetfut ce qui

la regarde. .Et qu’on ne s’imagine pas que j’accufe Evandre

. pour favorifer Laodamas parcequ’il en: mon ami:
-je l’accufe pour le bien de l’état, 8c pour votre

propre avantage. Une réflexion tiréede la chofe
même va vous en convaincre. Il el’t de l’intérêt de

Laodamas qu’Evandre foi: approuvé , d’autant plus

rque par-là fur-tout vous encourrez le reproche de
préférer, pour les mettre dans les charges , les par-

tifans de l’oligarchie aux défenfeuts de la démocra-

tie. Il cil: au contraire de votre intérêt de le rejetter,

parcequ’on jugera que vous avez aulii rejetté Lao-

damas avec jultice. Mais fi vous admettez Evandre
même , on.p0urra dire que c’eil: injufiement que

Laodamas n’a pas été admis.

L L’accufé dira, à Coque j’apprens , que dans

cette caufe il n’ell pas feulement quefiion de lui ,
mais de tous les citoyens qui alors ne s’éloignerent

pas de la ville. Il vous rappellera, diton, les fermens
8c le traité , comme fi par-là il devroit fe rendre

p favorables ceux qui rei’terent alors dans Athenes.

Je vais lui répondre-en peu de mots pour le peu-

ple. Le peuple ne penfe pas de même fur le compte

de tous les citoyens qui reflerent ici. Il penfe de
ceux qui. tinrent la même conduite qu’Evandre-,

comme je dis qu’il doiten penfer 3 mais il.a des .

autres
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autres une idée bien différente. En voici la preuve.

Parmi les citoyens, la république a élevé aux hon-

neurs un aulIi grand nombre de ceux qui ne s’éloi-

gnerent pas de la ville, que de ceux qui fe retire--
rent a Phyle ou qui fe faifirent du Pirée. Et c’efi:

avec jullice. On fait quels furent ces derniers feu-
lement dans la démocratie, fans qu’on ait éprouvé

ce qu’ils auroient été dans l’oligarchie ; au lieu

qu’on a des preuves fufiifantes de la difpofition des

autres dans les deux gouvernemens : ce n’eli donc
pas fans fujet que l’on compte fur leur fidélité. On

cil perfuadé que c’eli Evandre de fes pareils qui fi-

rent condamner à mort les particuliers qu’on avoit

arrêtés , 86 que ce foui les’aurres qui favoriferent

leur évafion. Sitout le monde eût été difpofé comme

ceux-ci , il n’y auroit en ni exil ni retour ,’8c la ré-

publique n’eût pas éprouvé les difgtaces dont nous

fûmes les témoins. Il en efl: qui ont peine à com-

prendre comment un li grand nombre d’hommes

purent être vaincus par un petit nombre venus du
Pirée; je n’en vois pas d’autre caufe que la bonne

volonté de la plupart des citoyens reliés dans Athe-

nes, qui aimoient mi eux être libres avec leurs corn-
patriotes revenus d’exil, que d’être efclaves avec

les Trentefous les loix de Lacédémone. Aulii le
peuple , pour les récompenfer , les éleva-t-il aux
premiers honneurs , il leur donna le commande-g

Z
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ment des troupes, les envoya pour lui en ambaffade;
8c il n’eut jamais lieu de s’en repentir. Ce font les

excès des citoyens coupables qui ont fait établir
l’examen des magiûrats; ceux qui n’ont rien à fe

reprocher, ont fait conclure le traité d’union. Voilà

ce que je réponds pour le peuple.
C’ell à vous, Sénateurs , de confidérer lequel,

dans l’examen aé’fuel, vous devez plutôt écouter,

de Thrafybule qui doit prendre la défenfe d’Evan-

dre, ou de moi-même. Il ne pourra rien alléguer

ni contre moi, ni Contre mon pere , ni contre mes
ancêtres , qui nous ait fait encourir la haine du
peuple. Il ne pourra. dire que j’aie eu.-part à l’oli-

garchie , puifque je n’ai pris la robe virile qu’après

cette époque; il ne le pourra dire de mon pere,qui
el’t mort commandant en Sicile bien avant les trou-
bles; ni de mes ancêtres, qui , loin d’être dévoués

aux tyrans (1) , ne Ceflèrent jamais d’être en divorce

avec eux. Il ne dira pas non plus que nous nous
foyons enrichis dans les guerres civiles, 8c que nous
n’ayons fait aucune dépenfe pour l’état: on fait le

contraire. Notre maifon qui dans la paix polTédoit

80 talens, prodigua tout dans la guerre pour le fa-
lur de la république. Il I

(1) Ara; tyrans. Sans doute à Pififlrate 8c à fes cnfans ,
qui s’étaient emparés de l’autorité fouvetaine.

r
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Quant à Thrafybule , je ne rapporterai que

quelques traits de fa vie , mais qui forment des
délits fi graves , qu’un feul mériteroit le dernier

fupplice. Il s’eft fait ( 1 ) payer pour changer le
gouvernement des Béotiens , 8c nous a privés de

leur alliance: il a livré nos vaillèaux 8c réduit no-

tre ville à prendre des mefures pour fa conferva-
tion : enfin , lui-même qui avoit caufé l’informne

des prifonniers , en a extorqué 30 mines , en les
menaçant qu’ils ne feroient pas rachetés s’ils ne lui

débourfoient toute cette fomme. D’après l’expofé

de fa conduire 8c de la mienne, jugez , Sénateurs,

lequel de lui ou de moi vous devez en croire au
fujet d’Evandre; c’eft le moyen de prononcer avec

équité dans cette affaire.

(i) L’hifloîre ne parle pas des faits particuliers que rap-

porte ici l’orateur. Au refit: , comme il ne dit met du grand

exploit de Thrafybule , cela pourroit faire douter qu’il fait
quellion ici du vainqueur des Trente , d’autant plus qu’il y a

eu d’autres Thrafybule à-peu-ptès dans le même teins.

l I Zij
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couru:
Epicrate Ôjès collegucs d’ambaflàde.

L. r r r c a At a dont il en ici quefiion efi probablement
le même dont il cil parlé dans la harangue de Démofiheno

fut la faune ambalfade , ou cet orateur le repréfcnre comme
un citoyen zélé pour la démocratie , un de ceux qui avoient

ramené du Pirée le peuple d’Athenes. Envoyé en ambaflàde

I aVec d’autres vers le roi de Perfè, il fut condamné à mort,

quand il fut de retour, fur divers griefsgon lui reprochoit entre
autres choies d’avoir reçu des préfens du prince , 8c de s’être

bilié corrompre pour trahir fou miniliere. Ce n’efl: ici que la

péroraifon du plaidoyer qui fut fait contre lui 5c (ès collegues

,d’amballiadc. On cherche à indifpofer les juges contre les

défenfeuts des coupables; on les anime contre les coupables

mêmes ; on les excite a en faire un exemple qui effraie les
autres, à punir avec févéri té des hommes a qui ils ne feroient

pas injullice s’ils les condamnoient fans vouloir les entendre,

des hommes qui fe (ont CDIIChiS à leurs dépens; on les en-

gage à ne pas écouter ceux qui folliciteront en faveur des
accufés , puifque les accufateurs ont rejetté leurs follicita-

tions; enfin on les exhorte à ne pas (e contenter d’une peine

légere , mais à punir les coupables du dernier fupplice.
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Je n’ai pu fixer la date de ce plaidoyer , parceque je n’ai pu

m’aflhrer de quelle arnbalTade il y cil: qucflion. s’il s’agit de

l’ambaKade ou fur envoyé Timagoras , comme cela pourroit

être , puifque l’hifioite ne parle d’aucune autre ambafTade

envoyée dans ces tems-là au roi de Perfe , le plaidoyer auroit

du être prononcé Vers l’au 570 avant J. C.

z i1,-
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PÉRORAJSON
DU PLAIDOYER

CONTRE

Epicrate G fis co-llegues d’amâafladeà

ON a airez produit de griefs contre Epicrate
I 8: fes Vcollegues d’ambalfade. Rappellez - vous ,
M. Athéniens, ce que vous avez fouvent entendu dire

à fes défenfeurs , lorfqu’ils vouloient perdre quelv

qu’un injuflemenr, que fi vous ne condamniez pas

ceux qu’ils vous dénonçoient, vous manqueriez de

rétribution (1). Aujourd’hui ils vous engagentâ

abfoudre des coupables, 86 ils voudroient que la
honte de leurs crimes fût pour vous 8c le profit
pour eux feuls. Ils ont éprouvé que , lorfqu’il cit

reconnu que ce font leursdifcours qui vous déter-
rerminent à prononcer contre la jufiiœ, ils fe font

(r) Les juges dans chaque jugement recevoient une Ié-
gere rétribution; ainfi , plus les accufarions étoient multi-
pliées , plus les rétributions devoient l’être.

V
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aifément payer de ceux qui commettent des mal-

verfations. Mais quelle relrource peut-il relier à.
une ville dont le falur dépend de les finances ,
lorfque les hommes établis pour la défendre , .85

pour faire punir les déprédateurs de (es revenus ,

les pillent eux-mêmes , de fe laurent corrompre
contre fes intérêts? Ce n’ell pas ici la premiere fois

que ceux que j’accufe [ont furpris en faute, ils ont
déjà été cités en jufiice pour avoir reçu des pré-

fens; 86 j’ai à vous reprocher dans le même délit

d’avoir condamné Onomafandre , 86 abfous un
Epicrare qui, déjà convaincu dans l’efprit du peuple,

étoit chargé par les rapports de témoins irrépro-

chables, de témoins qui ne dépofoient pas fur des

oui dire , mais après avoir eux-mêmes traité pour

des préfens avec lui 8: avec les complices. Toute-
fois , vous le favez , ce n’el’t pas en punilrant les

hommes dépourvus du talent de la parole , que
vous donnerez un exemple propre à effrayer les
mauvais citoyens; mais c’ef’t lorfque vous aurez le

courage de févir contre les orateurs , qu’on verra

tous les autres celTet de nuire à l’état. Qu’efi - ce

qui les empêchera déformais, ces orateurs , de pil-’

let impunément les deniers publics P S’ils relient
ignorés , ils jouiront en toute sûreté de ce qu’ils ont

pris; s’ils fout reconnus, ou ils fe racheteront des

pourfuites judiciaires avec une partie des fruits de

.. Z iv
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leur iniquité; ou paroifl’anr devant les juges , ils

le fauveront par leur éloquence.

lia punition de ceux que je pourfuis fera rentrer
les autres dans le devoir. Les citoyens qui le mêlent

du gouvernement font accourus au tribunal moins
pour nous entendre que pour s’inftruire de vos dif-
pofitions à l’égard des coupables. Si donc vous les

renvoyez abfous, on croira qu’il n’y a pas beaucoup

de danger à. vous tromper 66 à s’enrichir de vos

revenus : mais fi vous les condamnez à mort , la
même fentence qui punira des criminels , fervira
à rendre les autres plus lèges. Pour moi, j’ofe le

dire , quand vous les condamneriez au dernier
fupplice , fans vouloir les entendre , ni même les
admettre à votre tribunal , je ne les regarderois pas
même alors comme condamnés fans jugement, 85
je croirois qu’ils ne font que fubir la punition qu’ils

méritent. Car ce ne (ont pas ceux contre qui vous
prononcez étant fnflifamment infiruits, qu’on doit

regarder comme non jugés; mais ceux qui, calom«

niés par leurs ennemis fur des faits qui vous feroient:

inconnus , ne pourroient parvenir a obtenir au-
dience. lci,ce font les faits mêmes qui acculent
Epicrate &Z les collegues 3 nous ne faifons nous au-

tres que dépofer courte eux: 8c je ne crains pas que

vous les renvoyiez abfous fi vous les entendez, mais
je crois qu’ils feront trop peu punis fi vous ne les
condamnez qu’après les avoir entendus.
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Et comment feroient-ils airez punis , eux dont
les intérêts font féparés des vôtres P Enrichis à vos

dépens durant la guerre , ils ont palTe’ de la pauvreté

à la richefl’e , 8c ils ont caufe que l’état elle devenu

pauvre. Cependant , loin de profiter de vos mal-
heurs pour piller vos biens, c’eli de leur propre for-

tune que de bons adminifirareurs devroient alors
vous fecoutir. Voici donc où nous en fommes -
réduits : des gens qui dans la paix ne pouvoient
même fournir à leur fublif’tance , peuvent mainte-

nant faire des contributions pour l’état 86 remplir

la charge de chorege ( t), en un mot jouiflèrir d’une

fortune brillante. Autrefois vous portiez envie aux
citoyens qui fe faifoienr honneur de leur patri-
moine; aujourd’hui vous êtes tellement difpofés,

qu’au lieu d’être indignés contre vos chefs pour ce

qu’ils vous prennent , vous leur favez gré de ce
qu’ils vous donnent, comme s’ils vous foudoyoient

de leurs deniers , 86 qu’ils n’eullènt pas pillé les

vôtres. Mais voici ce qui m’étonne davantage.

Dans les caufes particulieres ce font les offenfe’s

( r ) On appelloit chorcge un citoyen ehoifi par fa tribu
pour faireà (es dépens les frais d’un chœur de muficiens 8c

de danfcurs. Il y avoit une grande émulation entre les cho-
ttgcs des dili’érentes tribus , 8c un prix pour celui qui étoit

jugé l’avoir empotté fur les autres. On (en: qu’une pareille

fonétion devoit entraîner de grandes dépenfes.
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qui verfenr des larmes a: qui obtiennent la pitié;
dans les affaires publiques , chofe étrange! ce font
les ofi’enfeurs qu’on voit obtenir la compallion, 86

l’obtenir de vous qui êtes les o enfés.

Les citoyens de leurs bourgs 8c leurs amis feront
peur-être ce qu’ils ont toujours fait jufqu’icigils

imploreront, les larmes aux yeux , la grace des cou»

pables. Pour moi, voici ce que je penfe de leurs
démarches. S’ils regardent leurs amis comme inno-

cens , qu’ils démontrent la faulTeté de l’accufation ,

8C que pat-là ils vous engagent à l’abfoudre. Si, les

regardant comme criminels , ils vous prient de les
épargner à caufe d’eux, il ell: évident qu’ils ont plus

d’afieàion pour ceux qui vous font du mal que pour

vous à qui on fait tort; «St en conféquence ils mé-

e rirent moins d’obtenir la grace des autres que d’être

punis eux-mêmes à la premiere occafion.
De plus , vous ne devez pas douter qu’ils n’aient

pareillement follicité les accufateurs , dans l’efpoir

qu’ils obtiendroient plutôt cette grace de quelques

particuliers que de tout le peuple , 8c que d’ailleurs

d’autres abandonneroient plus aifémenr vos droits

que vous ne les abandonneriez vous-mêmes. Je n’ai

pas voulu les trahir, ces droits; ne les trahiHez pas
non plus, Athéniens. Faites attention que li je m’ar-

rangeois avec les accufés pour de l’argent ou par

quelque autre intérêt, vous auriez lieu d’être animés
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contre moi, vous ne manqueriez pas de vous ven-
ger , quand je me trouverois en faute , 8c que je
tomberois entre vos mains. Mais , fi vous êtes in-
dignés contre les adcufateurs qui prévariquent dans

la pourfuire-des coupables, à plus forte raifon en-
core devez-vous févir contre les coupables mêmes.

Ne vous bornez donc pas â condamner Epicrate ,
panifiez-le du dernier. fupplice ; 8c , par un défaut

qui ne vous cit que trop ordinaire , après avoir
convaincu 8: condamné les prévaricateurs dans le

premier (r) jugement, ne les renvoyez point dans
le fecond irrités plutôt que punis par vorre fentence;

enfin ne leur faites pas grace de la peine qu’ils re-

doutent beaucoup plus que le déshonneur. Oui,
fachez que dans la premiere décifion vous ne faites
que déshonorer les coupables , mais que c’eli dans

la feconde que vous les panifiez réellement.

( l ) Dans les 6211ch criminelles , les juges prononçoient ’

deux fois. D’abord ils jugeoient le fond de la caufe, 86 enfuir:

ils établifioient la peine. Par le premier jugement , ils ne
faifoient que déclarer s’ils condamnoient l’accufé ou s’ils le

renvoyoient abfous. Si la pluralité des voix étoit pour la con-
damnation, alors, au cas qu’il ne s’agit point d’un crime d’état,

on obligeoit le coupable à marquer luioméme la peine qu’il

avoit méritée. Apres quoi fuivoit un fécond jugement par

lequel les juges proportionnoient la peine au crime.

l w
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ou PLAIDOYER,
Contre Ergoclès.

CE n’efi encore ici qu’une péroraifon. Un nommé Ergoclês

avoit pillé lés alliés 8c le tréfor; il fut accufé en conféquence.

L’orateur excite les juges a le condamner , fur- tout dans la
circonflance préfenre, mile tréfor efi épuifé , 8C les citoyens

accablés d’impôts. Les difcours qu’il a tenus contre le peu-

ple , les mauvais deffeins qu’il forme , l’or qu’il a prodigué

pour corrompre tous ceux qu’il pouvoit , la néceflité de faire

de lui un exemple , a: de venger les alliés qu’il a outragés 8c

pillée; ce (ont autant de motifs pour le condamner aux der.
riieres peines. De ce qu’il a partagé les périls du peuple , a:

qu’il cit revenu de Phyle avec lui, ce n’en: pas une raifon pour

lui faire grace.
Démolthene, dans fa harangue fur la faulle amball’ade ,

parle d’un Ergoclès qui fut condamné à une amende confidé-

rable. Il paroit que ce n’efi pas le même . puifque celui-ci ,
comme nous verrons dans la pérorail’on fuivante, fut coudarn.

né à mort.

Ce plaidoyer 8c le fuivant ont dû être compofés dans le
temps de la mort de Thral’ybule, vers l’an 5 90 avant J. C.

me
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PÉRQRÀISON’...

DU PLAIDOYER
CONTRE

ERGOCLÈs

Las charges de l’aCCul’arion font fi graves ô: fi

multipliées,.qu’il me femble, A’théniens, que, quand

même Ergoclès mourroit plufieurs fois pour chacun

de fer délits , il ne fatisferoit pas fufiifammenr au

peuple. Il elt convaincu d’avoir trahi les villes ,
d’avoir vexé les citoyens 8c les étrangers , Bode

s’être enrichi à vos dépens. Mais devez-vous par-

donner a de tels hommes, lorfque vous voyez les
vailfeaux qu’ils commandoient difperfés faute d’ar-

gent 85 réduits a un petit nombre; tandis qu’eux-

mêmes , qu’on a vus partir pauvres 8c manquant
du nécelTaire , devenus riches tout-â-coup , poffe- ’

dent des fonds immenfes. C’eft a vous , fans doute,

de févir contre de tels défordres;& il feroit étrange

que vous filliez grace à des traîtres 8c à des voleurs,

aujourd’hui que vous êtes accablés d’impôts; tan-

dis qu’autrefois, lorfque les maifons particulieres



                                                                     

3’66 L CONTRE Encoctis.
étoient riches & le tréfor public opulent , vous

punifliez de mort quiconque cherchoit à piller vos

revenus. ’ . Î ,
Voici une chofe dont vous conviendrez tous ,

je penfe : li on vous-annonçoit que Thrafybule ,
revenu à la vie, doit partir avec vos vailfeaux , vous

en remettre de vieux à la place des neufs , vous ex-

pofer aux dangers 8c en donner le profit à fes amis,

vous épuifer par des contributions 8: combler de
richefles Ergoclès ’86 les autres flatteurs; nul de

vous , j’en fuis sûr , ne lui permettroit de partir

avec les vaiffeaux , d’autant plus que du moment
où vous ordonnâtes qu’on rapporteroit au rréfor

l’argent pris dans les villes , 85 que ceux qui com-

mandoient fous Thralybule viendroient rendre
compte de leur adminil’rration, Ergoclès difoit que

vous recommenciez à perfécuter vos chefs , 8: que

vous repreniez vos anciens ufages. Il confeilloit â
Thrafybule de s’approprier les vailfeaux qu’il com-

mandoit, 8c d’époufer la fille de Seurhès (t). Par-

lzi , lui difoit-il. vous arrêterez la perfécution , ils

craindront pour eux- mêmes , 8c ne chercheront
pas dans leur loifir à vous perdre vous 86 vos amis.
Ainfi’, Athéniens , dès qu’ils le font vus comblés

(a) Seuthès, prince de Thrace dont il en: beaucoup parlé.

8ans la retraite des Dix-mille de Xénophon.



                                                                     

CONTR! E’rtcocrès. 367
de vos bienfaits 8c enrichis de vos revenus , ils fe
font regardés comme étrangers pour la patrie. Fiers

de leur opulence , ils vous haïlÎetit , ils refufent
d’obéir à vos ordres , ils veulent même vous im-

pofer des loix. Dans la crainte de perdre ce qu’ils

ont ravi, on les voit le difpofer à s’emparer des
villes , à établir l’oligarchie , 8: a vous jettet tous

les jours dans les plus grands dangers. lis s’imagi-

nent que par-là vous oublierez leurs crimes , 8:,
qu’appréhendant pour vous-mêmes de pour laité-

publique I, vous ne longerez plus à les inquiéter.
Thrafybule (t), je n’en dirai pas davantage , a bien

fait de mourir. Il ne méritoit pas , fans doute , de
vivre puifqu’il tramoit de pareils delÎeins; vous ne

pouviez non plus condamner à mort un homme à ,

qui vous aviez quelques obligations; mais nous de-
vions en être délivrés de cette maniete. ’ I ’ I

Effrayés par la derniere affemblée du peuple,

nos traîtres n’épargnoienr plus l’argent , ils prodio

guoient l’or , pour racheter leur vie , aux orateurs,

a leurs ennemis, aux prytanes (a) , enfin ils cher-

(r) Thrafybule ,-fi nous en croyons Lyfias , avoit abufé

du crédit que lui donnoit le fervice important qu’il avoit
rendu à la république, en la’délivrant de (es tyrans, 8: en lui

rendant la liberté. ’ I(a) Les prytanes étoient les préfidens du fénat , chargés

de faire au peuple le rapport des alïaires qui devoient être
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choient à corrompre tous ceux qu’ils pouvoient. Il

faut , Athéniens , vous laver de tout foupçon en
panifiant aujourd’hui Ergoclès; il faut que toute la

Grece fache qu’il n’eli pas de femme allez confi-

dérable pour vous faire fuccomber 8c vous em-
pêcher de punir les prévaricateurs. Confidérez , en

effet, que le jugement que vous allez prononcer
ne regarde pas Ergoclès feul, mais la ville entiere.

Vous allez apprendre en ce jour aux citoyens qui
vous gouvernent, s’ils doivent être integres, ou fi ,

après avoit pillé une grande partie de vos revenus,
ilsïpeuvent efpérer d’échapper par les intrigues que

ceuxaci mettent en ufage. Pourriez-vous néanmoins

ignorer que dans vos embarras aâuels , trahir les
villes , piller le rréfor , ou fe lanier corrompre ,
c’eût livrer aux ennemisnos vaiffeaux de nos murs .

c’eIt établir l’oligarchie.â la place de la démocratie.

Prenezdonc garde que leurs cabales ne paillent
prévaloir , 8:: annoncez à toute la Grece que ni
motif d’intérêt , ni fentiment de pitié,’que rien en

un mot ne peut l’emporter auprès de vous fur la V

néceflité de punir les coupables. . y
Ergoclès n’entreprendra pas, je crois, de fe jufo

portées à fou afl’emblée; ceux qui (e (entoientacoupables tâ-

choient donc de les gagner pour que leur «un ne fût point
i portée devant le peuple.

tifier
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tifiet au fujet d’HalicarnalIe qu’il a gouverné , au

fujet des flottes qu’il a commandées , 8c fur la
conduire qu’il a tenue dans l’adminiflrarion; mais

il dira qu’il cit revenu de Phyle , qu’il en ami du

peuple , 8c qu’il a partagé vos périls. Pour moi,

ô Athéniens, voici comme je penferois fur cet ar-

ticle. Ceux qui par haine pour le crime, par atta- .
chement à la liberté , à la jultice 8c aux loix , par-

ragerent vos périls, je ne crois pas que ce. foient de

mauvais citoyens, 8c je dis qu’on pourroit leur tenir

compte de leur exil : mais tous ceux qu’on voit à
leur retour perfécurer le peuple dans la démocratie,

8e établir leur fortune fur les ruines de la vôtre ,
je fouriens qu’ils méritent votre indignation beau-

coup plus que les Trente. Ceux-ci étoient confiitués

pour vous faire tout le mal qu’ils pourroient ,86
vous vous êtes vous-mêmes abandonnés aux autres

pour qu’ils rendilÎent la ville libre 8: florilfanre.

Mais , loin que vous ayez obtenu l’objet de vos
defirs , ils ont fait tout ce qu’ils ont pu pour vous

mettre dans la lituarion la plus fâcheufe. Leur fort

doit donc vous toucher beaucoup moins que le
vôtre propre, que celui de vos femmes 8c de vos
enfans. Ce font de tels hommes qui vous perdent;
86 lorfque nous penfions avoir trouvé un état heu-

reux de tranquille , nous fouffrons de plus cruels
outrages de la part de nos chefs que de la part des

ennemis mêmes. A a
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Vous favez cependant qu’il ne vous relie aucune

relfource dans le trille état de vos affaires. C’en:

donc à vous feuls à vous exhorter ici; c’elt a vous

de traiter avec la derniere févérité les criminels que

j’accufe , pour montrer à tous les Grecs que vous
êtes réfolus a punir les coupables , 8c à réformer

vos chefs. Sachez , Athéniens, que, li vous écoutez

mes confeils, vous exercerez, comme vous le devez,

votre jultice contre les prévaricateurs; linon , que

votre indulgence nuilible pervertira les autres ci-
toyens. Ajoutez que fi vous renvoyez abfous les cou-

pables , ce n’ait pas à vous qu’ils en fautont gré,

mais à votre or qu’ils ont ravi, 85 qu’ils prodiguent

maintenant de toutes parts : oui, c’efl: â votre or
feul qu’ils devront leur falur, 8c vous n’aurez gagné

que leur haine. Enfin , fi vous leur faites fubir la
peine qu’ils méritent , les habitans d’Halicarnaffe

8c les autres auxquels ils ont caufé des torts énor-

mes, verronr que s’ils ont été ruinés par eux, ils ont

du moins été vengés par vous: mais fi vous les épar-

gnez , ils s’imaginetont que vous êtes d’accord avec

les perfides qui les ont trahis. De li paillans motifs, t

fans doute , doivent vous porter à fervir des amis
en panifiant des coupables. V

W
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CONTRE

PHILOCRATE.
En e o c 1. à s ayant été condamné à mort , on attaque en

jullice un nommé Philoctate qui avoit été [on tréforier 5 on

l’attaque comme quelqu’un qui avoit eu route fa confiance ,

8c qui étoit faili d’une grande partie de fes fonds. On excite

les juges ’a condamner fans pitié un homme qui neperdra rien

de ce qui cil à lui, mais qui leur tendra ce qui en ’a eux 5 on .

les exhorte à ne point fe contenter pour Philocrate d’une
peine pécuniaire puifqu’ils ont puni de mort Ergoclès dont il

Il recelé les vols. Les difcours qu’il répandoit dans le public

lorfqu’Ergoclès étoit accufé , font une nouvelle raifon pou?

ne pas l’épargner.

v , àPHILO cun-r dans cette canfe fe trouve moins
d’adverfaires que je ne m’attendais. .Plulieurs me-

naçoient de l’accufer, 8C nul ne le montre aujour-

d’hui ; ce qui n’el’t pas , fans doute , une preuve des

moins fortes de la folidité de mon accufatîon. En
effet , Athéniens, a Philocrate n’était pas l’aili dé

l’argent d’Ergoclès , il n’eût pu s’arranger avec les

accufateurs , 8c s’en délivrer. Vous êtes rouston-

vaincus, je crois, que la raifon qui «fait condamner

l A a ij ’
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a mort Ergoclès, c’ell: qu’ayant malvetfé dans l’ad-

minifiration des deniers publics, il s’elt compofé

une fortune de plus de 30 talens. On ne voit dans
la ville aucune trace de ces fonds. Mais de quel
côté faut-il tourner? où les aller chercher? Si on
ne les trouve pas chez les parens d’Ergoclès, a: chez

fes meilleurs amis , on les trouvera difficilement
chez les ennemis. Pour qui Ergoclès étoit-il donc

plus aïeàionné que pour Philocrate ? avec qui
étoit-il plus lié? ne l’a-t-il pas choifi préférablement

’â tout autre pour le mettre à la tête de les biens?

en dernier lieu, ne lui a-t-il pas fait équiper un
vaillèau ? car cevferoit une chofe trop extraordi-
naire que , tandis que les plus fortunés géminent
de le voir forcés d’équiper des vaifl’eaux, Philocrate

fe fût porté de lui- même, lui qui n’avoir rien , à.

en équiper un dans la circonflance (t) où il l’a fait P

Aulli n’étoit-ce pas pour lui caufer une dépenfe

qu’Ergoclês lui fit armer un navire , mais pour lui

- (r) Dan: la circonflance où il l’a firit, a: plus bas , pour

lui procurer un profit. Ces deux propofitions femblent le
contredire , la contradiétion u’ell qu’apparente. Il y
avoit du danger a équiper a: a commander un vailfeau lori;
que les Eacédémoniens étoient puilfans fur mer z mais comme

Thral’ybule commandoit la flotte Athénienne, a: qu’Ergoclês

étoit l’on ami , il ne pouvoit manquer de favorifer Philocrate

intendant se tréfotier d’lîrgoclès. I
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procurer un P1351385 l’engager par-là à adminil’trer

fes biens avec zele , ne trouvant performe en qui il

pût avoir plus de confiance. ’ ’
Il me femble que Philocrate n’a que deux moyens

de le défendre. Il faut qu’il montre ou que d’autres

font faifis de la fortune d’Ergoclès , ou que celui-ci
a été condaniné injullemenr, ’qu’il n’a rien pris de

vos revenus, de qu’il ne s’el’t pas lailfé corrompre.

S’il ne peut prouver ni l’un ni l’autre ,’ il el’t indifa

penfable pour vous de le condamner; 8c’vous ne
devez aucune indulgence a un homme faili de fonds
qui vous étoient dévolus , puifque vous févill’ez

même courre ceux qui reçoivent des préfens de
l’étranger. Qui des Athéniens ignore qu’Ergoclès

avoir dépofé trois talens pour les orateurs qui pour;

relent le fauver ou qui s’abftiendroient de l’accu-’

fer P Voyant qu’irrités contre les coupables vous
étiez déterminés à les punir , les orateurs garderent

le filence , 8: ’n’ol’erent paroîrre. Philocrate à qui

d’abord on refiifoit l’argent mis en dépôt, menaçoit

de révéler tout le myltere. Lorfqu’enfuite on lui .

eut remis cet argent , 8c qu’il le vit maître des au-
tres biens d’Ergoclès , il en vint à cet excès d’audace

de (aborner des témoins pour attelle: en fa faveur
qu’il étoit le plus mortel ennemi du même Ergoclès.

Cependant croyez-vous , Athéniens , qu’il eût été

airez infenfé pour fe porter de lui-même à équiper,

l Aa iij * i
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un vailfeau , lorfque Thrafybule commandoit les
troupes , 85 qu’Ergoclès étoit brouillé avec lui

Philocrate (r) ? n’aurait-il point par-là hâté lui-

même fa ruine, 8: pouvoit- il fe caufer un plus
énorme préjudice P J e n’en dirai pas davantage a

ce fujet. . iJe vous en conjure, Athéniens , faites ici, par
égard pour vous;mêmes, faites une juliice févere ,

8: fougez à punir ceux qui s’emparent de vos de-
niers, plutôt que de vom’îaiŒer toucher de com-

paŒOn pOur les ufurpateurs dés’revenus publics.

Philocrate ne perdra rien de ce qui el’t à lui, il ne

fera que vous rendre ce qui ell: à vous; 8c ce qui
lui reliera fera beaucoup plus confidérable encore
que ce qu’il vous aura rendu. Vous qui, traitant
avec rigueur les particuliers en retard pour l’acquis

des contributions , confifquez leurs biens comme
s’ils faifoient tort à l’état , pourriez- vous décern-

ment épargner des hommes failis des deniers du’

tréfor ? vous expoferez-vous, après avoir perdu ce

qui devoit vous revenir , à trouver de plus grands
’ ennemis dans ceux mêmes qui vous en ont fruitrés?

Oui , tant qu’ils auront à fe reprocher les torts
qu’ils vous ont faits , ils ne celferont d’être mal

(r) L’orateur raifonne dans la fuppolition faull’e de Phi-

locrate , qu’il étoit le mortel ennemi d’Ergoclês.
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intentionnés contre vous , 8c ils fe perfuaderont
que les malheurs de la république peuvent feuls les

affranchir de la crainte qu’on ne les pourfuive un

jour.
Ce n’elt pas fimplement, felon moi, à une peine

pécuniaire que l’on doit ponclure contre Philocrate,

mais à une peine corporelle. En effet , puifque les

complices de ceux qui volent les particuliers en-
courent la même punition , conviendroit-il que le
complice d’un Ergoclès qui a volé l’état, 86 qui a

reçu de l’or pour trahir vos intérêts, loin de fubir

la même peine, héritât, pour prix de fa complicité,

des biens du traître ? Philocrate 8C fes partifans

méritent , fans doute , toute votre indignation.
Car , lorfqu’Ergoclès étoit jugé devant le peuple,

ils alloient difant par-tout qu’ils avoient pour eux

500 citoyens dans le Pirée 8: 1 600 dans la ville ,
tous gagnés par des largeffes. Ils affeé’toient de

compter fur leur argent plus qu’ils n’appréhen-

doient pour leurs crimes. Vous leur fîtes voir alors,

8c, fi vous penfez julie, vous leur ferez voir en-
core aujourd’hui, qu’il n’ell: pas d’intérêt pécuniaire

qui puill’e vous empêcher de punir des citoyens

convaincus de malverfarion , que vous ne permet-
trez à performe de voler impunément 8: de piller

vos reverras. Voilà à quoi je vous exhorte. Vous fa-
vez tous qu’Ergoclès s’ell mis en mer pour recueillir

Aa iv
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les brigandages, a: non pour fervir la république,
vous favez qu’il n’y a que Philocrate qui puilfe être

faifi de fes fonds: li donc vous êtes fages, vous ne

craindrez pas de reprendre ce qui vous appartient
légitimement.
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NICOMAQUE.
a

UN certain Nitomaque , fils d’un pet: efclave, ayant été

nommé pour recueillir les loix de Solen , au lieu de quatre
mois qui lui étoient preftrits , avoit employé lix ans entiers
à cet ouvrage. On l’accufe d’avoir employé tout ce tems :f

on l’accufe de plus d’avoir inféré des loix de (a façon dans le

code pour feconder les fauteurs de l’oligarchie : enfin on lui

reproche d’avoir aboli les anciennes loix touchant les plus
anciens facrifices , a: d’y en avoir fubllitué de nouvelles qui

augmentent les dépenfes. ’
Le premier grief e(i:»traité légèrement : le recoud cil: plus

étendu. L’accufareur s’aConte une circonflance dans laquelle

Nicomaque a forgé une loi pour favorifer les deliruéieurs de

la puilfance du peuple. Il s’arrête fur -tout au troifieme , a:
ptouve contre l’accufé qu’en abolilfant les anciens l’acrifices

pour y en fubllituer de nouveaux, il a fait tort à la république,

en deux années, de douze talens, dans un tems ou elle avoit
le plus befoin d’argent.

En vain l’accufé croira échapper par une récrimination ,

en faifant a fan accufateur de faux reproches. Les juges doi-
vent le condamner puifqu’il efi reconnu coupable , pour faire

de lui un exemple qui inflruile a: effraie les autres. Il ne doit
- être abfous ni pour (on courage , lui qui n’a point partagé les

combats ou fe font trouvés les autres citoyens ; ni pour lès
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libéralités envers l’état, lui qui a pillé [es revenus au lieu de

l’aider de (a fortune; ni en confidération de (es ancêtres, lui

qui cl! fils d’efclavcs; ni parcequ’il témoignera par la fuite

fa reconnoiITance au peuple , lui qui a oublié le bienfait du

peuple , en abufant de la confiance dont il Pavoit honoré :
«le-là un reproche aux juges fut la confiance qu’ils prodiguent

à de vils perfonnages. Ceux qui follicitent pour Nicomaque
ne doivent pas être écoutés; a: , puifquîls ont follicité en

vain les accufateurs , les juges ne doivent pas céder à leur:
follicitations, mais punir févèrenrent le coupable.

Cedifcours a &û être eompofé une ou deux années après

l’expulfion des Trente, vers l’an 403 ou 4o: avant J. C.
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i° CONTRE

NICOMAQUE.

ON a vu plus d’une fois, Athéniensgldes hom-

mes reconnus Coupables dans les tribunaux, obtenir
leur grace des juges par le fimple récit des exploits

de leurs ancêtres, 85 des fervices qu’ils avoient eux-

m’èmes rendus à la patrie; Mais , fi vous écoutez

favorablement les accufés lorfqu’ils prouvent qu’ils

fe rendirent utiles au république, vous devez écou-

ter aufli les accufateurs lorfqu’ils montrent que ceux

qu’ils accufent font pervers d’ancienne date. Il le;

roit trop long de faire voirque le pere de Nicoina-
que étoit efclave public (r) ,de rapporter les défor-

dres de Nicomaque lui-même dans fa femelle, .85
de dire à quel âge il fut infetit fur le regifire des
citoyens 5. mais qui peut ignorer les maux qu’il fit
à l’état lorfqu’il fut nommé pour compofer un code

w (r) Efilaw puHic, efclave qui appartenoit à la ville. a:
quelle employoit dans différeras minifleres;
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de loin P On lui avoit accordé quatre’rnois pour rad

cueillir les loix de Salon; il s’efl: établi légiflateur

a la place de Selon ,58: au lieu de’quarte mois , il

relia fix ans (r) en charge. Tous les jours , fuivant
qu’on le payoit, il ajoutoit ou fapprimoit des loix.

Enfin nous nous femmes vus réduits à avoir dans

nos regilires des loix de la façon de Nicomaque.
, Les plaideurs dans les tribunaux produiroient des

loix contraires, 85 les deux parties difoienr les avoit
reçues de ce nouveau légiflateur. Cité en initias par

les archontes, qui avoient conclu contre lui à une
amende confidérable , il refufa de remettre le code;

&la ville tomba dans les dernieres infortunes, avant
qu’il fût forti de charge, 8c qu’il’eût tendu. compte

de fa seillon, Cependant, échappé au. jufte châti-

ment de les anciens crimes , de quelle panifie a:-
t-il géré lachargetdopr il en queüion aujourd’hui?

Pour; compotier un codequi ne demandoit. pas plus
d’un mais , il-Prlt quatre années entieres; &Lquoi-

qu’on lui eût prefcrit les fourcespoù il puifer,
il s’établit le maître abfolu ,j 8: fut le feul des ma-

(r ) Lylîas va dite tourd-l’heure quatre ans; mais pour
lever la contradiâion apparente, il faut fuppofer qu’après

une geflion de quatre ans on Veut faire rendre compte à Ni-
comaque, a: que parles délais 8c fes tergivetfitionsil’traîne

la choie en longueur , a: trouve le moyen de relier encore

deux ans en charge. l
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giflrats, qui, après avoir adminilire’ les parties les

plus importantes , le difpenfa de rendre des comp-
tes. Il en: d’ufage que les magiflrats portent au férial;

les comptes de leur charge à la fin de chaque pry-
tanie (r): vous, Nicomaque, vous avez’refufe’ de

rendre compte d’une geliion de quatre années; vous

vous croyez feu! en droit de relier aufii long-tems
en charge fans rendre de compte; vous croyez qu’il
vous cil-libre de ne pas obéiriaux ordonnances , 8c

d’infulter aux loix. Telle eû votre infolence , que

vous vous arrogez la difpofition de ce qui appartient
à la ville comme li c’étoit verre bienpropre , vous,

dis-je, qui originairement n’êtes qu’un efclave pu-

blic. Maintenant qu’inllruits de la bardelle de, l’ex-

traélrion de Nicomaque, vous voyez l’ingratitude
aŒreufe dont il paya vos bienfaits , c’efl à vous ,

Athéniens, de lui faire fubi: la peine qu’il mérite;

8c , puifque vous n’avez pas tiré fatisfaâtion de clin-

que délit en particulier, vous devez le punir aujour-
d’hui pour tous les délits en Tomme.

Peut-être que dans l’impuifl’ance de le juflifier

luicm’ème , iltentreprendra de me décrier auprès

. de vous. Mais ces vaines récriminations doivent

(r) On appelloit prytanie le tems pendant lequel préli-
doient les cinquante (énateurs de chaque tribu , c’eft-à-dîrc

trente-cinq jours. - A
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être rejettées, jufqu’â ce qu’il ait dirigé contre moi

une accufation en forme que je ne punie détruire.
S’il a le front d’avancer ,comrne au fénat , que j’é-

tois du nombre des Quatre-cents , fougez que , fe-
lon le calcul de certaines gens, les Quatre-cents
monteront d plus de mille. En effet , par animo-
fité , on fait le même reproche à des citoyens qui

étoient encore enfans dans ce teins-là, ou qui étoient

abfens d’Athenes. Pour moi, loin d’avoir été du

nombre des Quatre-cents , je n’ai pas même été

choili parmi les Cinq-mille (r). Mais n’eût-il pas

étrange que Nicomaque accufé pour crimes d’état ,

fe flatte , par une (impie récrimination , de pouvoir
le dérober à la peine qui lui el’t due , lorfque dans

un procès particulier,où je le convaincrois mai évi-

demment que je fais aujourd’hui. il ne croiroit pas

pouvoir le tirer avec un moyen auffi foible ? Je
fuisencore étonné que cet homme , malgré l’am-

niliie générale (2.) , prétende qu’on doive punir les

( r ) On avoit choifi dans toute la ville mon citoyens.
que les Quatre-cents devoient allembler quand ils le juge-
roient à propos. Voyez plus haut p. :75.

(a. ) Malgré l’amnifiie générale. Après l’expulfion des

trente tyrans , les citoyens qui étoient venus du Pirée,8t ceux

qui étoient reliés dans la ville, r: rapprocherent, et conclu-
rent ce mité l’amena dans lequel il étoit fpécifié qu’on ou.-

blieroit abfolument le palfé.
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anciennes fautes d’autrui , lui que je prouverai avoir

en lui-même de mauvais delfeins contre le peuple.
Écoutez-moi , je vous fupplie Athéniens 3 car

ne feroit pas jatte de rejetter de pareils reproches
faits à des gens qui, après avoir anéanti par le pallé

la puifl’ance du peuple,fe donnent maintenant pour

des citoyens populaires.
Après notre défaite navale , lorfqu’on méditoit de

changer la forme du gouvernement , Cléophon (r) ’

s’élevant contre les fénateurs , leur reprochoit d’a-’

voir de mauvaifes intentions”, 8c de le liguer pour
détruire la république : l’un d’entre eux ,i Satyrus ,

perfuada au Iéna: de le faire enfermer , ô: de le li-

vrer à la jullice. Ceux qui cherchoient aile perdre ,
craignant que le tribunal ne lui fît grace de la vie ,

engagerent Nicomaque à fabriquer une loi qui au-
torisât les fénateurs à être du nombre des juges.

Ce méchant homme fecouda vifiblement leur ma-

nœuvre , 8c le jour même du jugement fabriqua la
loi demandée. On auroit , fans doute , bien des re-
proches à faire à Cléophon , mais tout le monde eli

d’accord que c’étoit celui des citoyens dont les en4 t

(r) Cléophon dont il a déjà été parlé plus haut , Rut

attaché au parti du peuple , 8c qui fut la viétime de cet ana;

chement. - Satyrus , un des ondécernvirs fous les Trente ,
dévoué à ces tyrans 8c le plus (télérat des hommes . felon

Xénophon.
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nemis du peuple vouloient fur-tout fe délivrer: ou
fait que Satyrus 8c Crémon (n), qui furent du nom.
bre des Trente , n’étoient pas animés contre lui par

bienveillance pour le peuple , qu’en l’accufant ils

ne cherchoient qu’à le factifier pour vous nuire 5 8:

c’ell ce qu’ils exécuterent par le moyen de Nico-

maque avec-fa loi. Ceux d’entre vous qui regar-

doient Cléophon comme un mauvais citoyen , ne
doivent pas douter qu’il ne pût y avoir des mé-

chans parmi les. viétimes de la domination oli«
garchique 5 mais vous n’en voulez pas moins aux

Trente de les avoir fait mourir par haine de parti,
8: non par efprit de juliice. Si donc N icomaque
entreprend de le juliifier fur ce grief, rappeliez-
vous ce trait unique , qu’il fabriqua une loi, à la
veille d’une révolution dans le gouvernement , 8c

pour fatisfaire les deliruéteurs de la puilfance du
peuple :n’oubliez pas qu’il mit du nombre des juges

les membres d’un fénat dans lequel Satyrus 85 Cré-

mon avoient le plus grand crédit , 8C dans lequel
Strombichide (a) , Calliade , 8C tant d’autres excel-

( r ) Crémon étoit du nombre des Trente ; Satyrus étoit

comme identifié avec ces tyrans, dont il étoit le plus ardent

minilire. i
I ( a) il cil parlé dansle huitieme livre de l’hifloire. de

Î Thucydidî d’un Strornbichide qui commandoit une flotte

Athéniens t est: probablement le même. .

i leus
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leus citoyens, furent condamnés à mort. Je n’au-,

rois pas touché cet article , fi je n’avois remarqué

que N icomaque tâchera de le faire abfoudre contre
toute juliice , comme s’il étoit fort populaire, 8c:

qu’il elfaiera de prouver fou attachement au peu-
ple parcequ’il fut exilé avec lui. Mais parmi ceux

qui contri-buerent à détruire le pouvoir démocrati-

que,combien en pourrois-je cirer qui furent con-
damnés à la mort ou à l’exil, farrsavoir été admis

à l’adminiftration des affaires 5 de forte qu’on ne

doit tenir à l’accufé aucun compte de fou bannif-

fement. ll a contribué pour fa part à ci que vous
fumez bannis; c’eft vous tous enfemble qui avez
opéré fou retour. Ajoutez qu’il ne feroit pas julie

qu’on lui fût gré du mal qu’il a été contraint de

fouliiir , 85 qu’on ne le punît pas de celui qu’il a.

fait volontairement. .
J’apprens qu’il doit dire qu’en voulant abolir

des facrifices je commets une impiété. Sans doute ,1

fi je’portois des loix nouvelles fur les facrifices,
Nicomaque feroit fondé â me fairece reproche;
mais tout ce que je demande, c’eli qu’il le confor-

me aux loix établies. Et comment ne penfe-t-il pas
que me, reprocher d’être impie , parceque je réclaà

me , en vertu de l’ordonnance du peuple , le réta-

blilrement de nos plus anciens facrifices , c’efl: accu«

fer toute la ville qui a ordonné qu’on les rétablig

’ B b
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toit. D’ailleurs N icomaque , li vous me trouvez
répréhenlible, vous devez â plus forte raifon regaro

der comme coupables nos ancêtres,qui s’en tenoient

à ces mêmes factifices. Cependant , Athéniens , ce

n’elt pas de Nicomaque qu’il faut apprendre les de-

voirs de la religion , mais des événemens. Or nos

ancêtres , qui faifoient les facrifices dont je parle ,
nous laill’erent la plus célebre à: la plus florillante

des villes de la Grece. Aulli, quand nous n’aurions

pas d’autre motif, nous devons les maintenir , ne
fût-ce qu’à taule du bonheur qu’ils nous procure-

rent. Pourroit-il donc le trouver quelqu’un plus
religieux que moi,qui réclame les célébrations des

facrifices les plus anciens 8: les plus avantageux à
la république , dés facrifices que le peuple a or-

donnés , 8c pour lefquels les revenus ( r ) qui
fourmillent aux frais du culte, auroient été bien

plus que fuliifans. Vous, Nicomaque , vous avez
fait tout le contraire. En multipliant les facrifices ,
vous avez été caufe que les reverras furent abforbés

,pourles lacrilices nouveaux, 86 que l’argentmanqua

pour les anciens. L’année derniere, par exemple,

nous ne pûmes faire des facrifices que nous ont

( r ) Il faut fuppol’cr que ces revenus étoient de neuf ta-

lens, arque Nicomaque avoit déparlé les neuf talens pour
v les nouveaux facrifices.

..-A-
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tranlmis nos ancêtres, a: dont les frais ne montent
qu’à trois talens. On ne fautoit pourtant objecter
l’infuflifance des revenus fur lefquels on prend les

dépenfes: car li Nicomaque n’eût pas augmenté

ces dépenfes de lix talens , trois auroient fufli pour

les anciens facrifices , 86 il feroit relié lix talens
dans le tréfor. Je vais produire des témoins au fou-

tien des faits que j’ai avancés.

Les témoins paroiflèrzt.

Confidérez donc, Athéniens , que , lorfque nous

fuivons l’ordonnance du peuple , tous les facrifices

anciens ont lieu; 8c qu’au contraire en nous con-

formant aux réglemens de Nicomaque , plclieurs
font négligés. Cet homme factilege va cependant ’

par-tout difant que dans les réglemens il a eu
moins égard à l’économie qu’à la rnajelie’ du culte,

8c que vous pouvez les abolir s’ils vous déplaifent.

Il croit par-là vous perfuader qu’il n’ell: pas cou-

pable, lui qui en deux ans dépenfa douze talens
de plus qu’il ne faut, se fit torr à la république de

lix talens par chaque année. ll voit néanmoins que

nous manquons de finances , que les Lacédémo-

lniens nous menacent parceque nous ne leur en-
voyons pas d’argent , que les Béotiens emportent

duos effets faute de deux talens que nOus devrions
leur payer; enfin que les arlenaux de marine 8c les

B b ij
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murs tombent en ruine; il fait d’ailleurs (r) que .
le lénat en charge ne prévarique pas quand il a des

fonds .fufiifans pour les dillributions ordinaires;
mais que quand il eli embarralfé d’y fournir , il le

Voir comme obligé de recevoir les acculations pour

crimes d’état , de corrfilquer les biens des particu-

liers , 8: de fuivre les mauvais confeils des ora-

teurs. I ’C’ell donc moins aux fénats de chaque année

que-vous devez en vouloir, Athéniens, qu’à ceux

qui jettent la ville dans de pareils embarras. Faites,
je vous prie , attention que les citoyens qui cher-
chent à piller les deniers du rréfor ,obfervent main-

’ tenant comment Nicomaque le tirera de fou procès.

Le renvoyer impuni, ce feroit ouvrir la porte à la
licence; au contraire li vous le condamnez , li vous
lui faires fubir les derniers châtimens, longez que

la même fentence , en punillant un coupable ,
rendra les autres plus retenus. Les autres citoyens
craindront de vous olfenler , s’ils vous voient faire

4(1) Pour entendre tout cet endroit , il faut [avoir qu’on
donnoit une rétribution à chaque fénateur lorfque le fénat

s’allembloit. Les amendes 8c les confil’cations fervoient en

partie à ces rétributions. Ainli , quand les fonds mark
quoient , on cherchoit à multiplier les confifcations 8: les

amendes.
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un exemple des plus exercés dansl’art de la parole,

fans vous arrêter à ceux qui manquent de ce talent.
Mais eli-il quelqu’un dans Athenes qui: mérite pu-

nition Plus que Nicomaque P eli-il quelqu’un qui
ait rendu moins de fervices à l’état , ou qui lui air

fait plus de mal ? Nommé pour faire la colleôtion
des réglemens publics, facrés 86 civils , vous l’avez;

vu prévaricateur dans l’un 8c l’autre objet. Rapo

peliez-vous que vous avez déjà condamné â-mort’

plufieurs citoyens pour malverlatiorr dans les finan-
ces : cependant ils nevous avoient porté qu’un pré.”

judice palfager, tandis que ceux qui reçoivent des-
préfens pour la rédaétion des loix 8c pour le régle-

menr des (artifices, caulent à l’état un: dommage

irréparable. ’ t
Et pourquoi renverroit-on Nicomaque abfous?

Seroit-ce parcequ’il a montré du courage contre les

ennemis , 8: qu’il s’ell: trouvé à plulieurs combats

fur terre 8c fur mer? Mais lorfque vous couriez les
plus grands périls dans des pays éloignés , lui dans.

Arhenes altéroit les loixde Solon. Seroir-ce parce-
qu’il a fait des dépenfes pour vous , 86 qu’il clic en;

tré dans plufieurs contributions? Mais loin de dé-

penfer pour vous de les biens, il a-pillé une grande

partie des vôtres. Seroit-ce en confidération de les .
ancêtres? on en a déjà vu en effet obtenir leur gra-

ee par égard pour leurs aïeux, Mais par lui-même.

B b iij
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Nicomaque mériteroit de mourir; il doit être ven-

du en confidération de les ancêtres. Seroit-ce en-
fin parceque , li vous l’épargnez en ce jour, il vous

témoignera par la fuite la reconnoilfance ? lui qui
a même oublié les bienfaits dont vous l’avez déjà.

comblé. On l’a vu palier de l’état d’efclave à celui

de citoyen, de l’indigence à la richel’fe , 8c de lim-’

ple greffier devenir légillateur. Et en cela , Athé-

niens , peut-on vous approuver? Vos ancêtres choi-
lilfoient pour légillateurs , les Selon , les Themil-
tocle, les Périclès , convaincus que leurs loix fe«

raient telles que les hommes qui les auroient por-
tées; vous , au contraire, vous choifilfez un Tifa-
mene , fils de Méchanion , un N icomaque , 8c d’au-

tres gens de cette efpece , greffiers fubalternes. Vous

ne pouvez douter que les charges ne foient fouil-
lées par de tels perfonnages , &c cependant vous
leur donnez route votre confiance. Et ce qu’il y a
de plus révoltant ., c’ell; que, tandis qu’il n’eti pas

permis d’être deux fois greffier , vous laill’ez les mê-

mes hommes plufieurs années de fuite régler en

maîtres les objets les plus elfentiels. Vous avez
choili Nicomaque pour faire un code de vos loix
anciennes , lui qui par fou pere n’a rien de com-
mun avec notre ville; 8; un homme qui dès-lors
auroit dû être jugé comme coupable envers le peu.

ple , elt convaincu d’avoir travaillé depuis à. détruire
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file pouvoir du peuple. Revenez donc enfin de votre

A erreur, 8c ne vous huiliez pas déformais fubjuguer
par de vils fcélérats. Ne vous bornez pas à faire en

particulier de fanglans reproches aux coupables ,
pour les renvoyer enfaîte abfous, lorfque vous pou-

vez les punir juridiquement.
Il n’efl pas befoin de s’étendre davantage fur le

compte de N icomaque ; je vais dire un mot de ceux

qui doivent folliciter en fa faveur. Plulieurs de les
amis , 8c beaucoup de citoyens qu’on a vus à la tête

des affaires , fe difpofent à intercéder pour lui au-

près de vous. Il me femble que quelques uns fe-
roient beaucoup mieux de fonger à jultifier eux-
mêmes leur adminifttation , que de chercher à fau-
ver des coupables. ll eü bien étrange , Athéniens ,

qu’ils n’aient pas entrepris de fléchir, en faveur de

fes compatriotes , un homme feul à qui la ville n’a.

fait aucun tort; tandis qu’ils entreprennent de flé-

chir en fa faveur tous les citoyens à la fois offen-
fés par lui. Mais l’empreflement qu’ils témoignent

pour fauver leurs amis , montrez le vous mêmes
pour vous venger de vos. ennemis , 8c foyez affu-
rés qu’ils feront les premiers à louer votre fermeté,

fi vous puniffez les coupables. Songez que N icoma-

que, ni aucun de ceux qui cherchent à le tirer de
vos mains , ne procurerent jamais autant d’avan-
tages à la ville , que N icomaque lui-même lui porta

B b iv
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de préjudices. Ainfi vous devez plutôt févir contre
l’accufe’ qu’écouter favorablement fes défen’feurs.

Sachez encore que ceux quîls défendent nous ont

follicités nous-mêmes , pour nous faire défilier de

notre accufation; 8: c’ell parcequ’ils n’ont pu réuf-

fit auprès de nous qu’ils viennent au tribunal pour

elfayer de corromprevos qurages: ils fe flattent,
en vous trompant, d’obtenir pour eux-mêmes à
l’avenir une licence abfolue. Puifque nous n’avons

point cédé à leurs infiances, nous croyons être en-

droit de vous exhorter à ne pas épargner dans le
jugement ceux qui ruinent votre légiflation, à les

punir avec rigueur, fans vous contenter d’une haine

impuiflante 86 (térile. C’elt le moyen de régler,

d’une maniere convenable, toutes les parties de
l’adminil’tration publique. ’



                                                                     

S 0 M M A I R E
DU PLAIDOYER

couru:
PHILOIN.

UN nommé Philon avoit obtenu par le fort le titre de (é-

nateur, il falloit que fou éleflion fût confirmée par le fénat;

un orateur du fénat a: préfcnte , 8: l’attaque comme n’étant

pas digne djêtre admisvau nombre des feinteurs , 8: comme

devant être rejetté. l

Il cxpofe les motifsqui l’engagenea accufer Philon, donne

une idée de fa petverfité , 8c entre en preuves. L’accufe’ doit

. être rejette parcequjil n’a fecouru la patrie dans (es périls 8:

dans (es difgtaces ,h ni de fa performe , ni de fes biens, quoi-

qu’il ne fût ni faible ni pauvre; parcequ’il a abandonné fa

ville 8c qu’il a été s’établir dans une ville étrangete; parce-

qu’il n’a employé l’es forces qu’à perfécuter 8c rançonner des

citoyens malheureux; parcequ’il a manqué de tendrelrc pour

fa merc.

Les juges n’ont aucun motif pour admettre Philon: le

moyen par lequel celui-ci voudroit éloigner le principal grief,

n’cfl pas admiflible; l’accufé cil indigne à tous égards d’exer-

I cet la fouâion de fénatetit 5 ceux qui follicitcnt pour lui ne
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doivent pas être écoutés; l’accufateur n’a pas tout dît , mais

les juges fuppléerout a ce qu’il a pu omettre , 8c jugeront de

l’indignité de Philon en le comparant ’a eux-mêmes.

Ce plaidoyer efl court, mais n’en pas un des moins beaux

de Lyfias. Il y a beaucoup de force 8: de fubtilité dans les

preuves , beaucoup de véhémence a: de vivacité dans les

mouvemens. Il a dû être compofé quelque tems après l’ex-

pulfion des Trente , vers l’an 4o: avant J. C.
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PLAIDOYER
CONTRE

PHILON.
J E n’aurois jamais cru , Sénateurs , que Philon
pût en venir à cet excès de hardieffe , d’oie: pao

roître devant vous pour faire approuver fou élec4

tion. Mais , puifqu’il ne craint pas de multiplier
les traits de fou audace, moi, en vertu du ferment
que j’ai prêté avant de me préfenter à ce tribunal,

par lequel je me fuis engagé à donner à la républi-

que les meilleurs confeils (r) , en vertu de ce fer-
ment dont un des articles oblige de dénoncer celui

qui a obtenu par le fort le titre de fénatenr dont il
n’eli pas digne, je me porte pour accufateut de Phi-

lon. Ce n’ell point une injure petformelle à venger

( r ) L’accufateur de Philon étoit un de ces orateurs atta-

chés au fénat, qui fe trouvoient à fcs afiemblées , a; qui

parloient dans l’occafion. Il y a toute apparence qu’il étoit

nouvellement reçu , a: qu’il venoit de prêter le ferment que

prêtoient les orateurs avant d’être admis aux allèmblées du

fénat.
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qui m’amene ici ,. ni la confiance dans le talent 8:
l’ufage de la parole; je me fonde fur tous les délits

8c les excès de l’homme que j’attaque devant vous,

86 je veux être fidéle à mon ferment. Si je n’em-

ploie pas autant d’art pour dévoiler les crimes qu’il

a employé d’artifices pour les confommer; fi j’ou-

blie quelque trait de fa vie , cette omifiion , fans
doute, ne doit pas empêcher qu’on ne le rejette ,

puifque les charges d’ailleurs font plus que fufii-

fautes pour décider vos fulfrages. Je ne dirai pas
tout, parceque je ne fais pas tout; mais j’en dirai
fuflifamment vu toute la perverfité de fa conduite.
J’exhotte ceux qui font plus en état que moi d’ex-

pofer fes excès les plus marqués , à reprendre les

faits qui auront pu échapper à mes recherches, pour

former fur ces nouveaux délits une accufation nou-
velle. Car ce n’ell: pas , Sénateurs , d’après ce que je

puis énoncer contre’Philon , que vous devez juger

quel ell: cet homme.
J e dis d’abord que, pour mériter le titre de fé-

nateur, il ne fuflit pas d’être citoyen , mais citoyen

attaché de cœur à la patrie. Les fuccès, ou les mal-

heurs de l’état ne font pas alors indifféreras , parce-

qu’on le croit dans la nécellité de partager fes périls,

comme on participe a fes avantages. Tout homme
qui,citoyen par la naill’ance,ne reconnoît pour patrie

que les lieux où il trouve fou bien-être, facrifiera
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ïans peine le bien de l’état à. [on intérêt particu-j

lier , parceque pour lui c’eli [a fortune Be non telle

ville , qui el’t fa patrie. Je vais donc montrer que
Philon , uniquement occupé de fa sûreté propre ,

a fiai le péril commun , 8c a trouvé plus commode

de vivre à l’abri du danger , que de fauver fa patrie

en s’expofant comme tous les autres. Dans les plus

grands malheurs d’Athenes , malheurs que je ne
rappelle qu’à regret, chaulé de la ville parles Tren-

te , avec une foule de les compatriotes , il établit
Ion domicile dans la campagne.Et lorfque le peuple

fe tranfporta de Phyle au Pirée( r ) , lorfque- nos
citoyens réfidans dans les campagnes , comme ceux

qui étoient en pays étrangers , revenoient et fe
raflèmbloient dans le Pirée ou dans la ville, 85 que

chacun , autant qu’il étoit en foi, [écoutoit la pa-

trie, Philon fe comporta différemment de tous. Il
ramalfa fes effets , 8c alla s’établir à Orope , où il

payoit le tribut, fous la proteéiion d’un des habi-g

tans , aimant mieux être étranger ailleurs que ci-
toyen avec nous. L’exemple de quelques Athéa ’

niens qui, changeant de parti, fe joignirent à ceux

(r) On fait que les exilés, ayant à leur tête Thrafybule,’
s’emparèrent d’abord de Phyle, 8c enfaîte du Pirée, d’où ils

.enrrerent triomphans dans la ville , 8c conclurent avec ceux
qui y étoient reliés le traité d’union.
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de Phyle , quand ils virent qu’ils réullill’oient dans

leurs entreprifes , ne le toucha pas; 86 peu jaloux
de participer même à leurs fuccès , il ne revint que

quand tout litt terminé , plutôt que de rentrer avec

eux pour les féconder dans ce qui pouvoit être
utile à la république : en un mot, il ne (entendit
point au Pirée, 8c ne s’ofi’rit pour aucun emploi.

Mais que n’eût pas fait, s’il eût vu l’événement

contraire a votre attente, un homme allez lâche
pour vous abandonner lorfqu’il vous voyoit réufiit?

Si les citoyens que des infirmités ou des infor-

tunes perfonnelles , 8c fans doute involontaires ,
ont empêchés de partager nos périls, méritent quel-

que pardon; ceux qui ont agi volontairement ne
méritent aucune grace, parceque c’ell: de délient

prémédité , 8c non forcéspar le malheur , qu’ils ont

Commis des fautes. Or c’efl: un principe d’équité

parmi les hommes, de punir les fautes à propor-
tion que le coupable a eu plus de moyens de s’en

garantir. Les particuliers foibles de corps, ou mal
aifés dans leur fortune, paroiflènt d’autant plus
excufables, qu’on a lieu de croire qu’ils n’ont pé-

ché que malgré eux. Pour Philon , il ne mérite au-

teune indulgence. Il n’éroit pas foible de corps , 86

incapable de fupporter la fatigue , vous le voyez ,
Sénateurs;il n’était pas non plus dépourvu de biens,

ni hors d’étatUde fournir aux contributions , com-
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me je le ferai voir. Aiufi quiconque a été d’autant

moins utile qu’il avoit plus les facultés de l’être , ne

doit-il pas encourir la haine générale?

Au relie , vous ne ferez peine a aucune efpece
de citoyens en rejettant Philon ; car il les a tous aban-
donnés lâchement 5 enforte qu’il ne peut être ami

ni de ceux qui relierent dans la ville , auxquels il
ne le joignit pas lorfqu’ils étoient en danger , ni

de ceux qui fe faifirent du Pirée, qu’il n’accom-

pagna pas dans leur retour. Il ne peut difconvenir
de ces faits lui-même , que le fort a nommé [éna-

teur. Que s’il relie des citoyens qui aient adopté 8e

fuivi fou fyflzême , qu’il cherche à compofer un fé-

nat avec eux, fi jamais , aux dieux ne plaife l ils le
voient les maîtres dans la république. i

Mais afin de vous prouver qu’il demeuroit à
Orope fous la proteâion d’un des habitans , qu’il

avoit une fortune fufiifante , qu’il n’a pris les armes

ni au Pirée ni dans la ville , afin , dis-je , d’établir A

la vérité de ces faits , je vais faire entendre les té-

moins. ’
Les témoins depojènt.

Il lui relie donc â dire que quelques infirmités
qui lui furvinrent l’empêcherenr de fe rendre au

Pirée pour fecoutir la patrie; mais que s’offrant à, l

la fervir de fa fortune , il contribua de l’es biens

pour le peuple , ou arma des particuliers de (on
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bourg , comme ont fait beaucoup d’autres qui me

pouvoient payer de leurs perfonnes. De peut qu’il

ne paille vous en impofer par des menfonges , je
vais encore le confondre fur ces articles; car je ne
pourrai obtenir une féconde audience pour le con--

vaincre. Grellier, faites paroître Diorime , 8c ceux
qui lui ont été alfociés pour armer plufieurs citoyens

de fon bourg avec l’argent des contributions.

On fait paraître Diotime G les autres.

Loin de fouger à fe rendre utile à fa patrie dans

de telles circonllauces, Philon s’efl: mis en devoir y

de s’enrichir de vos malheurs. Parti d’Orope , tan-

tôt féal, tantôt efcorté d’autres gens qui faifoienr

leur profit de vos difgtaces , il parcouroit les cam-
pagnes, attaquoit les plus âgés des citoyens reliés.

dans leurs bourgs, qui, fans manquer du néceffaire,

ne pollédoient qu’une fortune médiocre , 86 qui,

bien intentionnés pour le peuple , n’avoient pu le

fecoutir à caufe de leur âge 5 il leur enleva le peu
qu’ils pouvoient avoir, préférant un butin modique

si la fatisfaâion qu’il auroit pu’goûter de ne leur

faire aucun tort. Ces infortunés ne- peuvent aujour-

d’hui fe réunir 8c le pourfuivre , par la même rai-

fon qui alors les empêcha de fecoutir la république.
Doit-il néanmoins, à caufe de leur foiblefl’epbtenit

le double avantage de leur avoir pris alors le peu
qu’ils avoient , 8c de fe voir aujourd’hui confirmé

par
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par vous dans la dignité de Sénateur? ne datiez.
vous pas plutôt vous applaudir de ce qu’il fe trouve’

ici quelques uns des particuliers léfés , 8c dételle:

le perfide qui n’a pas craint de dépouiller des ci-

toyens malheureux, que les autres, émus de com.
paliion , avoient réfolu de foulager dans leur dé-
trefiè. Greffier , faites paraître les témoins.

Les témoins pacifient.

Je ne penfe pas que vous deviez juger de Philon
autrement que fes proches. Tellea été fa conduite

à leur égard , que , quand on n’auroit rien autre

choie à reprendre en lui, il mériteroit d’être rez
jetté.

Ne parlons point des reproches que fa mere lui
faifoit pendant fa vie; il en: facile de connoître ce
qu’il étoit envers elle, par ce qu’elle a fait à fa mort.

Dans la crainte qu’il ne la privât de la fépulture ,

elle donna fa confiance à Antiphane qui lui étoit
abfolument étranger , 8e lui remit trois mines pour:

l’es funérailles fans daigner parler de fou fils. Elle

étoit donc certaine que Philon négligeroit de rem-
plir à fou égard les devoirs de la piété filiale; la

chofe ell: évidente. Mais fi une mere naturellement

indulgente pour les fautes de les enfans , a: toujours
fenfible à leurs plus légeres attentions, qu’elle n’ap-

précie que par les fentimens du cœur, fi une mere
craignoit que fou fils n’exergât fa cupidité jufques

C c
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4 fur fes funérailles , que doit-on penfer d’un tel fils?

un homme capable de tels procédés envers fes pro-

ches, que pourra-t-il être envers les étrangers 2
Pour preuve de ce que j’avance, écoutez celui mè-

me qui reçut l’argent de la mere de Philon , 8c qui

lui donna la fépulture.

Onfizit paraître le témoin.

Par quel motif confirmeriez-vous donc le choix
du fort en faveur de Philon? Seroit-ce parcequ’il
n’elt pas coupable ? mais il a olfenfé la patrie dans

des points effentiels? Seroit-ce parcequ’il deviendra

meilleur? qu’il commence donc par devenir meil-

leur , 85 qu’il demande enfaîte une place dans le

fénat ; qu’il fe faire connoître par de bonnes ac-

tions , comme il cil: déjà connu par de ’mauvaifes :

caria raifon veut que l’action précede la récom-

penfe , 8c il me paroit abfurde de ne pas punir Phi-
lori pour le mal qu’il a déjà fait, 5c de l’honoter

déjà pour le bien qu’il fe propofe de faire. Seroit-ce

enfin pour que les citoyens deviennent plus zélés 85

plus vertueux en voyant tout le monde également
honoré ? mais il eft à craindre que même les bons,
s’ils fe voient indiflziné’tement honorés avec les mé-

chans , ne renoncent à faire le bien , perfuadés que.

la vertu ne tarde pas à être oubliée quand le vice

cil: en honneur. Obfervons encore que fi quelqu’un

eût livré une forterelfe , un vailIèau ou un camp ,.
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dans lefquels fe trouvât feulement une partie de la

ville , il ne manqueroit pas de fubir les derniers
fupplices: 8c Philon qui livra la ville entiere , loin
de s’attendre à. être puni , prétend même être ré-

compenfé l Cependant , quiconque , à fon exem-
ple, a trahi manifeliement la liberté publique,’loin

de prétendre à être fénateur , doit craindre de fe
voir condamné à la plus extrême indigence , 8c ré-

duit a l’état d’efclave. ’
Il dit, à ce que j’apprends , que fi c’étoit un délit

réel de s’être éloigné d’Athenes dans les conjonc-

tures dont je parle , il exilleroit une loi formelle
pour ce délit comme pour les autres. Mais il ne
fouge pas que c’ell: à caufe de fa gravité qu’on n’a.

porté aucune loi fur ce délit. Et la raifon en cit fen-

fible. Quel orateur , en effet , eût jamais penfé ,
quel légiflateur fe fût jamais imaginé , qu’un ci-

toyen pût commettre un tel crime ? On a porté
une loi févere, comme dans un délit grave , contre

quiconque abandonne fou polie , lorfque c’elt la
ville elle-même qui entreprend une attaque; 8: l’on

n’en auroit porté aucune contre quiconque aban-

1 donne la ville , lorfque c’ell elle-même qui cil artaa

quée! On en eût porté, fans doute , fi on eût pré-

fumé qu’un citoyen pût être capable d’une pareille

lâcheté. Qui ne vous blâmeroit avec juliice, Séna-

teurs , fi , ayant gratifié des étrangers d’une récom: .

C c ij
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penfe digne d’Athenes , pour avoir fecouru le peiné

ple fans aucune obligation de leur part , vous ne
punifliez pas Philon pour avoir livré une patrie
qu’il étoit obligé de défendre , vous ne lui infligiez

pas , finon la peine la plus rigoureufe , du moins
la flétriffure que nous follicitons contre lui?

Rappellez-vous les motifs pour lefquels vous
honorez les braves citoyens 8C diffamez les lâches:
car moins touché du parlé que de l’avenir , voulant

exciter les citoyens à être courageux par principes ,

8e à ne montrer de lâcheté en aucune maniere ,
vous avez donné des exemples de l’un Be de l’au-

tre. D’ailleurs , eli-il , felon vous , des fermens que
puilfe refpeé’ter un homme dont les lâches procé-

dés livrerent les dieux de fon pays? Quels feront,

je vous le demande , les confeils que donnera , fur
l’adminiliration publique, un citoyen qui a lailfé

fa patrie fous le joug de la tyrannie? Quelle com-
miflion fecrete confiera-r-on à celui qui n’obéit pas

même aux ordres manifelies intimés par les loix P
Celui qui s’ell: préfenté le dernier aux périls doit-il

partager les honneurs avec ceux qui ont été les
premiers à fauver l’état? Il feroit indigne , oui il

feroit indigne du tribunal de ne pas rejetter Phi-
lon , qui feul a bravé tous les citoyens réunis.

J’en vois qui n’ayant pu me fléchir, fe difpo-

fent maintenant a vous folliciter en fa faveur. Mais
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lorfque vous vous trouviez en butte aux plus grands
dangers, que vous aviez à. foutenir ces terribles
combats , où il s’agilfoit du fort entier de la répu-

blique; enfin , lorfqu’il étoit queliion d’être libre

de non d’être fénateur; que ne le follicitoient-ils

alors pour vous &pour la république , que ne le
conjuroient-ils de ne pas trahit la patrie, de ne
pas livrer ce fénat où il veut s’introduire actuelle-

ment contre toute jufiice, puifqu’il aéré rétabli par

d’autres bras que les fiens? Lui feul ne doit pas y
être admis, lui feul n’elt pas en droit de s’en plain-

dre. Non, Sénateurs, ce n’ell: pas vous qui lui ferez

maintenant l’affront de l’exclure du fénat , il s’en

el’t exclus lui-même, en ne montrant pas alors pour

le défendre les armes à la main, cet empreifement
qu’il témoigne aujourd’hui pour y entrer.

Je crois en avoir dit allez pour décider vos
fufftages; je me flatte , d’ailleurs , que vous fup-
pléerez à tout ce que j’aurai pu omettre , 8c que

vous vous porterez de vous-mêmes à prononcer
pour le plus grand bien de la république. Oui, je
le puis dire , le meilleur moyen de connoître ceux
qui font vraiment dignes d’être membres du fénat,

c’en: de vous propofer à vous-mêmes votre exem-

ple , c’efi: de vous rappeller ,, quand vous avez été

élus fénateurs, ce que vous avez fait pour la patrie ,

85 ce qui vous a valu la confirmation du fort.
C c iij
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Quant au caraaere 8C à la conduite de Philon, ils
offrent un exemple inconnu jufqu’a’. nos jours , 8C

trop étrange dans une démocratie.
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DU PLAIDOYER
cou-rit:

proetrom
UN nommé Dîodote ayant époufé la fille de Diogîton fou

frere , a: ayant eu d’elle des enfans , partit pour fervir dans
la guerre du Péloponèfe, St laifi’a fon frere tuteur de fcs cn-

fans. Il fut tué dans un combat près d’Ephefe. Un particulier

qui avoit époufé la fille de Diodote, nicce de Diogiton, attaqua

celui-ci en jullice comme ayant malverfé dans fa tutelle , 85
ayant dépouillé fies pupillesuDenys d’Halicarnalfe nous a

confervé une partie du plaidoyer que Lyfias avoit compofé

pour lui. C’en un des plus beaux difcouts de cet orateur , 8c
l’on regrette qu’il ne nous foit pas parvenu en entier.

L’exorde cil tiré de la’rqualité des perfonnes au nom (lef-

quclles on plaide : c’étoient les neveux a: petitsofils de Dio-

giton. Celui qui parle montre toutes les démarches qu’on a

faites en vain auprès de celui-ci pour accommoder l’affaire ,
que c’ell lui qui eft caufe qu’on l’a portée en jullice. Il fe fait

fort de prouver que le tuteur a traité fes pupilles avec la der-
niere indignité.

Il raconte comment Diodote, avant de partir pour la guerre,
avoit choifi Diogiton tuteur de fcs enfans 5 toutes les difpofi-
rions qu’il avoit faites en cas qu’il vînt à mourir , comme il

mourut en effet; la maniere indigne dont le tuteur renvoya
fes pupilles après les avoir dépouillés; en quel état pitoyable

Cciv
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ces malheureux allerenr trouver avec leur mer: , leur brand
frere qui força Diogiron de fe rendre dans une d’emblée de

parens; le difcours pathétique que la mue adrell’a à Diogiron

fou pere dans cette alfernblée. Cure narration peut être re-
gardée comme un chef- d’œuvre pour le ton de vérité a: de

fimpliciré qui y regne. h
Après la narration, l’orateur entre en preuves. Il attaque

Diogitan par les mémoires qu’il produit a: les objets qu’il
compte à [es pupilles; il démontre qu’il les a chargés des dé-

penfes qu’il étoit obligé de faire pour lui-même. ll fait un cal-

cul d’après la Pomme dont il s’érolr enfin reconnu faili. C’en:

a rour ce qui nous relie de ce plaidoyer meulant , qui a dû
(ne compofé vers l’an 410 avant J. C.
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PLAIDOYER
CONTRE

iDIOGITON.

S’il. n’étoit quefizion ici des plus grands intérêts;

je n’aurois jamais permis , Athéniens, que ces en-

fans parafentpdevant vôtre tribunal, convaincu
qu’il eli peu honnête de plaider contre fes parens ,

8c fichant d’ailleurs que vous regardez du même

œil , celui qui fait tort aux autres , 8: celui qui ne
fait pas fouffrir des torts légers de la part de fes
proches. Mais puifque ces enfans fe voient frullrés
d’un ample patrimoine, 8: qu’après des traitemens

indignes de la part de ceux dont ils devoient le
moins les attendre, ils ont en recours à moi qui fuis
leur allié , qui ai époufé leur fœur , nègre de Diogi-

ton; je me trouve obligé de parler pour eux. D’a-

bord , à force de prieres, j’amenai les deux parties

à porter l’affaire. en arbitrage devant des amis com.

mans , évitant fur-tout de donner à leurs démêlés

une publicité fâcheufe. Peu fenfible à ces procédés,
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Diogiton a refufé de s’en rapporter à les propres amis

au fujet des deniers de la tutele qu’il retient mani-

feliement contre les loix ,8c il aime mieux elfuyer
les voies de rigueur 8: de j uliice, que d’en venir à

un accommodement raifonnable avec les pupilles.
Si donc , Athéniens , je puis parvenir à vous dé-

montrer que ces enfans fe (ont vus traiter par leur
aïeul avec plus d’indignité qu’on ne le fut jamais

par des étrangers ,rje- vous prie de faire droit à leurs

demandes, 8: de leur être favorables. Si je ne rétif-

fis pas à prouver ce que j’avance, vous pouvez en

croire tout ce que dira Diogiton , 8c me regarder
parla fuite comme le plus méchantédes hommes.

Je vais tâcher de vous inflruire du fait enreprenant
les chofes dès le principe.

Diodote 8c Diogiton étoient freres de pere a: de

mere, ils le partagerent les biens mobiliers, 8c paf-
féderent en commun les biens-fonds. Comme Dio-
dote s’éroit enrichi dans le commerce , Diogiton

rengagea à prendre pour femme fa fille unique,
dont il eut deux fils 85 une fille. Diodote fut nom-
thé pour fervir fous Thrafylle (i) commandant
de l’infanterie; avant de partir , il fait venir fa fem-

Ï (r) Xénophon dans (on premier livre des biliaires grec-
ques . parle de l’expédition de Thtafylle contre Epliele , 8c

de l’iEue malheureufe qu’eut [on entreprife.
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me, qui étoit fa niece; 8: le pere de fa femme , qui
étoit à la fois fon beau-pore, fou frere de pere 85
de mere, aïeul 85 oncle de fes enfans; il l’appelle,

perfuadé que , vu tous les liens qui l’attachoient à

ceux-ci, il lui convenoit plus qu’à tout autre d’être

leur tuteur. En lui remettant avec [on refiament,
cinq talens en dépôt, 8c lui déclarant fept talens
quarante mines qu’il avoit placés fur des vailÎeaux-,

86 l ooo drachmes qui lui étoient dues dans la Quer-

fonèfe , il lui recommande , s’il venoit à mourir,

de donner â’fa femme untalent pour dot avec tous

les effets de la maifon : il lame pour la dot de fa
fille un talent, vingt mines , 8c trente (inters de Cy-
ziquei( r).Après avoir fait ces arrangemens, 85 lailÎé

dans fa maifon des copies rie-tous les écrits, il partit

pour fervir fous Thrafylle.
Diodote étant mort â Ephefe, Diogiton cacha

à fa fille la mort de fou époux; il s’empara des écrits

que le défunt avoit lailTés cachetés , fous prétexte

I que c’étoient des billets dont il avoit befoin pour

.tirer de l’argent mis fut des vailTeaux. Quelque

tems après, il annonça la mort de Diodote à la
mere, 8: aux enfans qui lui rendirent les devoirs fuæ

(r) Stater , monnoie d’or. Il y avoit plufieurs fortes de
fiaters. Nous voyons dans Démolihene que le fiater de Cy-
zique valoit vingt-huit drachmes , c’efi-à-dire environ qua.-

torze livres de narre monnoie.
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nebres. La premiere année’ils relieront au Pirée ,

où on leur avoit lailTé quelques provifions. Lorf-
qu’elles furent épuifées , il envoya les enfans à la:

ville , 8c maria la mere, en lui donnant pour dot
5000 drachmes , rooo drachmes de moins que
ne lui avoit légué [on premier époux. Au bout de
huit ans , l’aîné des fils étant parvenu à l’âge viril ,

8: ayant été infcrit fur le regilire des hommes, Dio-

giton le fit venir avec (on frere 86 la futur ; votre
pere , leur dit-il , vous a lailTé vingt mines d’argent

8: trente (tarets; j’ai dépenfé beaucoup du mien

pour vous nourrir ô: vous entretenir; je l’ai fait
volontiers tant que je l’ai pu , mais à préfent je fuis

moi-même dans la détreffe. Vous donc , ajouta-t-il
en s’adrefl’ant à l’aîné , vous voilà infcrit fur le re-

gilire des hommes, cherchez à pourvoir à votre

fubfiftance. A l «v
Après ce difcours, pénétrés de douleur 85 les

larmes aux yeux ils vont trouver leur mere , 8: fe
rendent chez moi avec elle , [dans un état déplora-

ble , défefpérés de fe voir tout enlever, pleurant,

me conjurant de ne pas les lainer dépouiller de leur

patrimoine 8c réduire â l’indigence , de ne pas les

lailrer outrager par ceux dontils devoient le moins
attendre un pareil traitement; mais de prendre en
main leur défenfe en confidération de leur futur
mon époufe , ô: d’eux-mêmes mes beaux-fracs. Il ’
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fieroit difficile de repréfenter les pleurs 8: les gé-,

millèmens de ces infortunés dans ma maifon. Enfin;

leur mere me fupplioit de rafl’embler tous leurs pa-

rens 8c amis avec fou pere; je ne fuis pas accoutu-
mée , difoit-elle , à parler devant des hommes , je
ne l’ai jamais fait; mais l’excès de nos maux m’inf-

pirera fuflifamment , 8c me fuggérera les difcours

" les plus propres à faire connoître toute notre infor-
tune. J’allai trouver Hégémon , qui avoit époufé la

fille de Diogiton,8c je lui témoignai toute ma peine;

je parlai aux autres parens 8c amis , 8c je demandois

que le tuteur des enfans vînt rendre compte de fou

adminifiration. D’abord il refiifoit , mais enfin fes

amis l’y contraignirent. ,
Lorfque nous fûmes àlTemblés , fa fille lui adrefl

faut la parole, lui demanda comment il avoit pu
fe réfoudr’e à traiter de laforte fes enfans, lui frere

de leur pere, pere de leur mere , leur oncle 8c leur
aïeul P Si vous ne refpeétiez pas les hommes, lui

dit-elle , ne deviez-vous pas craindre les dieux?
Diodote , à l’on départ , ne vous a-t-il pas remis

un dépôt de cinq talens? Je confens , pour appuyer

ce fait, de jurer , par-tout où il vous plaira, fur la.
têtelde ces enfans 8c de ceux que j’ai eus depuis. Et

certes , je ne fuis pas allez malheureufe, je n’el’ci-

me pas allez l’argent , pour vouloir mourir après
m’être parjurée fur la tète de mes enfans , a: pour ’

ravir injuliement les biens de mon pere.
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Outre cela, elle le convainquit d’avoir retiré les

fept talens quatre mille drachmes placés fur des
vaill’eaux; elle montra l’écrit qui en étoit la preu-

ve. Car dans le déménagement , lorfqu’elle palÎoit

du bourg de Colytte dans la maifon de Phedre ,
il étoit tombé fous la main de fes enfans un billet
qu’on avoit laill’é par mégarde , 85 ils le lui avoient

apporté. Elle fit voir qu’il avoit encore retiré vingt

mines prêtées à un intérêt ordinaire (r), une autre

fomme pareille , 8c des meubles précieux; que de
plus il lui venoit du blé tous les ans de la Querfo-
nèfe pour la fubfiltance de [es pupilles. -

Après cela , ajouta-t-elle , faili d’un ’Ii grand

nombre d’effets, vous ofez dire que le pere de ces

infortunés ne leur avoit lailré que aooo drachmes

8c go fiaters! Les enfans que j’avois, à la mort, vos

petits-fils , vous les avez chalfés de leur maifon ,
miférablement vêtus , fans chaulTure , fans habits ,

fans lits, fans ferviteur, fans aucun des meubles
que-leur a laillés leur pere , fans même leur remet-

tre le dépôt qu’il vous avoit confié ! Uniquement

occupé des enfans que vous avez eus de ma belle-

(r) L’intérêt ordinaire , ulité du teins de Démollhene ,

c’étoit chaque mois me drachme par mine, ou par cent drach-

mes, 8C par conféquent douze drachmes par cent drachmes
’ chaque année.
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mere, vous les élevez dans l’abondance, au fein

des richeliës , à la bonne heure ; mais dépouiller ’

les miens , mais les challër honteufement de la
maifon paternelle ; mais vouloir les faire palier
pour pauvres lorfqu’ils font riches ! Aveuglé
par la cupidité , ni la crainte des dieux, ni la ten-
dtellè due à une fille, ni le fouvenir d’un frere, ne

peuvent donc rien fur vous. Vous nous facrifiez
tous à un vil intérêt.

Elle fit encore entendre, Athéniens , beaucoup
d’autres plaintes non moins véhémentes. Nous tous

qui étions préfens , nous fûmes li touchés de les dif-

cours , nous fûmes li indignés des procédés de Dio-

giton , en voyant ce que les enfans avoient fouffert,
en fongeant aux dernieres volontés du défunt,ôc à la

mauvaife foi du tuteur qu’il avoit choili, en confidé-

rant la difficulté de trouver un homme auquel on
puilÎe confierles intérêts de fa famille; nous fûmes,

dis-je , fi pénétrés, qu’aucun de nous ne put pro-

férer une feule parole , 86 que nous nous en retour-
nâmes tous en filence , aufii affligés que ceux mè-

rfies dont le malheur nous avoit tallemblés.
Il. Je vous conjure, Athéniens , de me fuivre avec

attention: vous vous fentirez de plus en plus atten-
dris fur le fort de ces jeunes ingottunés , 86 vous

jugerez leur tuteur digne de la haine de toute la
ville. Oui, Diogiton a rendu tous les hommes [uf-
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petits les uns aux autres , de forte que loir pendant
la vie, foit à la mort , ils le fieront aulli peu défor-

mais à leurs parens les plus proches qu’a leurs plus

grands ennemis. A
Il ofe nier une partie des articles; quant à l’autre

dont il aéré forcé de convenir, il produit pour deux

garçons 8: une fille, un mémoire de huit années qui

monte à fept talens 7000 drachmes. Par un excès
d’impudence , embarralfé de montrer l’ufage qu’il

a fait de cet argent , il compte cinq oboles par jour
pour la nourriture de deux garçons 8c une fille.
Chaull’ure, co’c’ffure, blanchill’age d’habits, il ne dé-

taille rien ni par mois ni par année ; il compte, pour

tout le tems en gros , plus d’un talent. Sans avoir
dépenfé a; mines pour le tombeau du pore , il met

fur le compte des enfans la moitié de 5000 drach-

mes auxquelles il fait monter les frais. De plus ,
( car il n’eli pas hors de propos de parler de cet ob-

jet) il fait mention d’un agneau acheté 16 drach-

mes pour les fêtes de Bacchus, 8c il fait l’apporter

la moitié du prix à les pupilles. Cet article n’en: pas

celui qui nous ait le moins indignés. Dans les gran-

des injures, on eli quelquefois lingulièrement af-
feéte’ parles plus foibles circonliances, parcequ’elles

dévoilent toute la malignité du cœur. Pour les au-

tres fêtes 5: facrifices , il leur articule plus de 4,000

drachmes de dépenfes , fans parler de beaucoup
d’autres
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d’autres objets qu’il préfente en fomme , comme

s’il eût été inflitué tuteur des enfans pour leur four-

nir des mémoires au lieu d’argent, pour: les décla-

rer pauvres quoiqu’ils fuirent riches , pour leur faire

oublier l’ennemi de famille qu’ils pourroient avoir,

à: tourner. toute leur haine contre un aïeul qui les
a fruflrc’s de leur patrimoine.

Cependant , s’il eût voulu , dans fa tutele ,
fe comporter avec droiture , qui l’empêcl’ioit de

profiter des loix portées au fujet des pupilles pour

les tuteurs intelligens comme pour ceux qui ne le
font point , de louer la maifon 86 de le délivrer de
tout embarras , ou d’acheter une terre &C d’entre»

tenir les enfans fur les revenus? S’il eût pris un

de ces deux partis, [es pupilles feroient auHi ri-
ches qu’aucun des Athéniens. Au lieu. que. , loin
de s’occuper à réalifer les fonds de la tutele, il n’a ,

fougé , ce femble , qu’à s’en faifirlui-niëmé, corri-

me a fa cupidité feule le confliiuoii héritier" des

biens du défunt. q L I
Mais voici le trait le plus révoltant. Ayant été

chargé’d’éq’ui’per un vairreàu avec Alexis, frère diAf.

riflodique , il prétendoit avolricontriliué, pour la

part , de 48 mines: il en compte la moitié à des .
pupilles, qui,*fuivant nosufages’, font exempts de.

. toute charge publique ,1 mon feulemenrpendanta
leur enfance , mais une année entieré’ après” qu’ils”

D d
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ont été infcrits fur le regiltre des hommes (n ). Oui;

au mépris des loix , un aïeul extorque à fes petits-

fils la moitié des dépenfes faites (pour le vaifïèau

qu’il étoit obligé d’équiper. Lorfqu’il envoya fut

la mer Adriatique un navire dont la cargaifon étoit

de deux talens, en le faifant partir il difoit à la
mere que les rifques étoient pour les enfans. Lorf-
que le navire fut revenu, 8: qu’il eut rapporté le

double , le commerce, difoit-il , s’était fait en fan

nom. Mais fi les pertes font pour les pupilles 8c les
profits pour le tuteur, il ne lui fera pas difficile de
montrer l’emploi qu’il a fait de tout l’argent , 85

il s’enrichira fans peine aux dépens d’autrui. Il fe-

roit trop long de difcuter tous les articles. Lorf-
qu’enfin je lui eusiarraché des mémoires, accom-

pagné de témoins, je demandai à Ariflodique,
ftere d’Alexis’ ( car Alexis étoit mort) , s’il avoit

le compte des dépenfes faites pour Ion frere pour
l l’équipement d’un vaiŒeau; il me répondit qu’il

l’avoir. 1eme tranfportai donc chez lui , 8: nous

(r) Les ufages qu’iuvoque ici Lyfias en faveur des pu-
pilles , n’exifioicnt donc pas du tems de Démoflchenc. Car

celui-ci dit en propres termes , dans fou premier plaidoyer
contre Aphobus, que res tuteurs avoient contribué en ton
nom pour l’armement des navires; il ajoute que cette icon-
tr-jbution étoit celle des plus riches, que ç’avoit été celle-

de frimothée. fils de Conan. ’
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trouvâmes que Diogiton avoit centribué pour fa

part de 24. mines : or comme celui-ci déclare avoit
dépenfé 48 mines , il réfulte qu’il a mis fur le

compte de l’es pupilles fa dépenfe entiere.Mais que

penfez-vous qu’il ait dû faire pour les articles qu’il

a traités feul, 86 dont performe ne pouvoit être
inftruit , puifque pour ceux qu’il a arrangés avec
d’autres , 86 dont il n’étoit pas difficile d’avoir con«

noifrance, ilentreprend , par une impolture atroce,
de faire tort à les petits-fils de 2.4. mines? Paroiffi
fez, témoins de ces faits.

Les témoins paroiflênt.

Vous venez d’entendre les dépofitions , ô Atheï

niens. Je vais faire un calcul d’après la fomme
dont il s’cfl enfin reconnu faifi , je, veux dire 7 ta-

lens 4.0 mines,&ne tenant compte que descapitaux
fans parler des arrérages , j’efiimerai les chofes plus

haut qu’on ne les eflima jamais dans cette ville;
En comptant donc pour deux garçons &une fille,"
pour une fervante, 8c pour l’efclave qui les a inf-

truits, zoo drachmes par an , un peu moins de
trois drachmes par jour, il refiera de 7 talens 4o
mines, 6 talens 10 mines: car Diogiron ne pour-
roit prouver que les pirates lui aient rien enlevé ,
qu’il ait elÎuyé des pertes, ni qu’il ait payé des

créanciers. ’- «par
Dd ij
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Campofc’ paur être tu aux jeux oblmpiques.

Diction de Sicile, au XIV° livre de (en liifloire , raconte
que, lorfqu’ou eut reconnu la foiblclle des vers que Denys
tyran de Syracufe avoit envoyé réciter aux jeux olympiques,
on porta l’indignation a: le mépris jufqu’à renverfer 8c dé-

ehiret’lestriches tentes que les députés avoient drefi’ées en (on

nom. Il ajoute que l’orateur Lyfias, qui étoit venu cette aunée

’a Olympie, entreprit de perfuadcr àtous les affiflans qu’on ne

» devoii point admettre a des jeux facrés, des gens qui venoient
de la par: d’un homme que fouilloit l’impiéte’ de la tyrannie. Il

dit que ce fiat la le Injet de la harangue qu’il prononça pour

lors , a: ’a laquelle il donna le titre d’OIympique. ont la
même harangue dont Dcnys d’Halicamalle nous a confetve’

oc fragment, 8c dont le bue principal, dit-il, cil d’engager les

Grecs à dépouiller de fa puiEance Denys tyran de Syracufe ,
aria mettre la Sicile en liberté.

’ L’orateur débute par l’éloge d’Hercule qu’il loue comme

inflitutcur des jeux olympiques dont il montre en peu de mots
tous les avantages. Il annonce qu’il vient donner aux Grecs
des confeils fur les’rnatieras les. plus importantes, parcequ’il

le fent touché de l’état déplorable de toute la Grece ; il fait

un tableau de fa trille fituation,qu’il attribue aux dificordes de

[es habitansg il exhorte les Grecs a faire «(fer ces difcordes.
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à réprimer l’infolence du monarque de l’Afie et du tyran de

la Sicile , enfin a prendre pour modeles leurs ancêtres. Il s’é-

tonne de l’inaétion des Lacédémoniens dont il fait cependant

un magnifique éloge. Il anime de nouveau les Grecs contre
les deux princes les plus puillans d’alors , 8: les engage à ne
pas laifl’er impunis les grands criminels.

Le difcours dont il nous telle ce fragment, étant le même

que celui dont parle Diodore de Sicile , a dû être compofè

dans la premiere année de la XCVIIIe Olympiade, 388 ans

avant J. C.

Da a;
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comefi’ pour être la aux jeux olympiques.

ILLUSTRES Grecs , vous devez aujourd’hui payer
un tribut d’éloges à la mémoire d’Hercule, qui,

fans parler d’une foule d’aétions dignes de tous nos

hommages, voulut établit ces jeux par amour pour
la Grece. La divifion jufqu’alors avoit régné entre

nos villes; lorfqu’il eut chaflé les tyrans 8: réprimé

par-tout la violence , il infiitua cette allemblée fo-
lemnelle où l’on devoit étaler à l’envi, dans la plus

belle de nos contrées , l’éclat des richeffes , les

forces du corps 36 les talens de l’efprit; cette allem-

blée où nous devions tous nous réunir pour voir ou

pour entendre, de dont l’établiflëment lui parut

propre à faire naître parmi les Grecs une bienveila

lance mutuelle.
Telles furentles idées 8; les vues de ce héros. Pour

les remplir en ce jour , je viens non difcourirkfur
de vains objets , ni difputer fur des mots 5 je laine
cette fonâion à de vils fophilles qui trafiquent de
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"la parole. Un efprit folide , un bon patriote ne doit
s’occuper qu’à donner des confeils fur les matieres

’les plus importantes ,ifur-tout quand il confidere
l’état déplorable de toute la Grece, quand il voit

rnos puddlions aux mains des Barbares 85 nos villes
’opprim’ées par des tyrans. Si nous fondrions ces

maux par foibleflë de par impuifance , il faudroit i
I "fliPPOItÇr patiemment nos malheurs; mais , puif-

qu’ils font l’effet de nôs coutellarions 8c de nos dif-

cordes, n’elt-il pas tems de remédier aux uns 8c de

Âprévenir les autres ? Eh! ne [avons-nous pas que
les querelles ne font tolérables que dans ’la proifpé-

rité, 8c que-dans l’adverfité il faut prendre les plus

rfages mefures? Les dangers nous environnent 85
nous ménagent de toutes’ parts. Vous ’leJave’z,

l’empire cit à ceux qui (ont maîtresïde la mer ,

le roi de Perfe cil: poflëlreur d’immenfes tréfors ,

de les foldats Grecs (ont au fervice de quiconque
«peut les foudoyer. Vous le favez encore , le mo-
-narque de l’Afie 8c le tyran de la Sicile le voient
«tous deux a la tête d’une marine confidérable. Ter-

minons donc enfin nos guerres, inreflines , &agif-
faut tous de concert, ne nous occupons que du
falun commun , apprenons à rougir du palTé 8c à

craindre pour l’avenir. Que nos ancêtres nous fer-

vent de modeles. Les Barbares qui vouloient en-
vahir les pollefiions d’autrui, Ce font vus dépouillés

a Dcl iv
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des leurs propres par ces mortels généreux qui chaf-

ferent les tyrans de mirent en liberté tous les Grecs.
Ce [ont les Lacc’démoniens qui m’étonnent da-

tramage. Je ne fais dans quelle vue ils laideur ra-
vager la Grece, eux qui font les chefs des Grecs,
8C qui méritent de l’être par leur bravoure natu-

relle , de par leur habileté dans les armes. Ils font
les [culs dont le territoire n’ait jamais été ravagé, les

(culs dont la ville ne [oit pas entourée de murs (r),

les feulsu qui [oient l’abri des divifious , les feuls

enfinqLu (emmurent invincibles , 8c qui fuivent
toujoursmlç même plan de difcipline. Ainfi tout
nous allure qu’ils jouiront éternellement de leur

liberté ,o de qu’ayant fauvé la Grece dans fes an-

’ciens périls, ils fautent pourvoir à fou falut dans

[les terris qui fui-votent.» a .
.Pourroit-il donc s’qÆlLune circonllauce plus

,ptell’an-terque celle où nous femmes? Regardons

comme petfonnels , 8c: non comme étrangers pour

nous, les malheurs des peuples qu’on a vus pé-

riri fans attendre que les deux princes vien-
nent nous attaquer avec toutes leurs forces, répri-

mons leur orgueil, tandis que nous le pouvons ena

(r) ququ’a la bataille de Leuétres, Lacédémone n’avoir

jamais vu d’ennemi fur (on territoire , quoique la ville ne

fût pas entourée de murs. ’
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core. Qui ne voir clairement que c’eli par nos dif-
fenfions 8c nos guerres éternelles qu’ils fe font for-

riflés ? Dans cette fituation de la Grece, aufli critique

que déshonorante , les grands coupables , enhardis
par l’impunité ,.fe portent à de nouveaux forfaits;

cependant la nation néglige de leur faire fubir le
châtiment qu’ils méritent.
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compofe’ pour être prononcé dans Azimuts. V

D en x s d’Halicarnail’e, qui nous a confervé ce diûours,

nous apprend lui-même dans quel terns et à que! fujet il fut
compolé. Les citoyens revenus du l’ire’e s’étoient réconciliés.

avec ceux qui étoient reliés dans la ville , 8c il avoit été dé-

cidé qu’on oublieroit abfolurncnt le palfé. Mais, comme on

craignoit que le peuple, ayant recouvré fa puill’ante, ne perféc-

curât les riches, Phormifius , un de ceux qui avoient ramené le

peuple, propofa un décret par lequel on devoit rappeller rous-
les exilés, mais ne donner part à l’adminiflration qu’à ceux

qui polTédoient des terres. Il fe conformoit en cela aux vues
de Lace’dcmone qui demandoit la même chofe. Si le décret

pailloit, cinq mille citoyens devoient être exclus de l’adminif-

tration publique. Dans la vue d’empêcher qu’il ne pafsâr, Ly-

liar compofa ce difcours pour un des principaux chefs du gou-
vernemcnt. On ne fait pas , dit Dcnys d’Halicarnaflc , s’il fut

prononcé alors, mais il cil compofé comme s’il eût dû l’être.

Quoi qu’il en fait , voici l’analyfe de ce que ce rhéteur nous

en a confervé.

L’orateur avertit les Athéniens de fc rappeller le paillé dont

l’expérience doit les inflruirc 3 il leur confeille de rendre l’ad-

miniflration commune entre tous les citoyens, parcequc c’elE

l’intérêt des riches comme des pauvres; il les exhorte à ne pas

foufcrire aux ordres de leurs rivaux , les animant par l’exem-
plc de quelques peuples du Péloponèfc, voifins de Lacédcmonc.

.
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qui tiennent tête courageufement à cette fiete république. A

l’exemple de ces peuples , 8c fe rappellant le courage 86 les

vidoires de leurs ancêtres, ils ne doivent pas craindre de com-

battre pour maintenir leur propre liberté , eux quipnt fi fou-

vent combattu pour maintenir celle des autres Grecs.

Il paroit certain que le difcours qui précede n’efl: pas en-

tier , 8c que ce n’en qu’un fragment; mais je n’oferois raffiner

de celuioci, qui femble offrir un feus parfait. Il adû être com-
pofé immédiatement après l’expulfion des Trente, vers l’an

4.05 avant I. C. s



                                                                     

gçaetcaerciàtaestnex

D1 s C o U R s
POLITIQUE

compo]? pour être prononcé dans Alberta.

N o u s avions lieu de croire, ô Arhéniens , que
nos malheurs nous avoient donné des leçons allez

frappantes , pour empêcher ceux qui viendront
après nous de defirer une autre forme de gouver-
nement; cependant nous voyons des orateurs mal
intentionnés chercher encore à tromper , par leurs

décrets nuifibles, ceux que de trifies révolutions
86 une expérience fatale, n’ont déjà que trop inf-

truits. Aufli ce font moins les orateurs qui m’é-

tonnent, que vous qui les écoutez; je fuis furptis
de vous voir oublier le paffé , de vous voir prêts
à tout fouffrir de la part de gens qui fe trouverent:
par hafard au Pirée , 86 qui étoient de cœur avec

les tyrans d’Athenes. Mais étoit-il donc befoin de

revenir de votre exil, fi par vos fumages vous vous
réduifez vous-mêmes en fervirudei i

Pour moi, que ni mon âge ni ma nailfance
n’excluent de la tribune , qui l’emperte par l’un 8c .

axe g;
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l’autre fut ceux qui combattent mon avis , je penfe
qu’il n’y a de falut pour l’état , qu’en rendant l’ad-

miniltration commune entre tous les citoyens. Car
enfin , lorfque nous avions des murs, de l’argent
86 des alliés , non contens d’accorder le droit de
cité à quelques-uns , nous accordions même aux

Eubéens le droit de mariage; 8c l’on nous ver-

toit aujourd’hui nous priver de nos propres ci-
toyens! Non, certes 3 86 fi du moins on veut m’en

croire, nous craindrons de nous porter à une extré-

mité femblable , 8c après avoir perdu nos murs ,’

nous ne nous ôterons pas encore à nous-mêmes
une multitude d’archers , de foldats d’infanterie 86

de cavalerie, qui nous haviront à affermir le gou-
vernement populaire, à nous rendre utiles à nos
alliés, 85 à triompher fans peine de nos ennemis.
Vous favez , en elfet’, que fous la domination oli-

garchique établie de nos jours , les polfelfeurs mê-

mes de fonds , n’ont pu vivre en sûreté dans la

ville , que planeurs y ont trouvé la mort, ou en
ont été chaffés ; le peuple a ramené les riches exi-

lés, il vous a rétablis dans vos pollëflions , fans en-

treprendre de s’en faifir lui-même. Si donc vous
voulez m’écouter , loin de fouger si priver de leur

patrie vos propres bienfaiteurs, loin de regarder
les difcours comme plus sûrs que les faits, de l’a-

venir comme plus certain que le paillé, vous aurez
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foin de vous rappeller que’les partifans de l’oligarJ

chie en veulent au peuple en apparence, mais qu’en

effet leur cupidité n’ambitionne que vos fortunes,

dont ils ne tarderont pas à s’emparer, s’ils vous

trouvent fans défenfe.

Il faut, je crois, répondre à ceux qui envient
nos poKeŒons , 86 qui nous demandent quelle ref-
fource il reliera à notre république , fi nous refu-
fons de nous prêter à ce qu’exige de nous Lacé-

démone; il faut , dis-je , leur répondre 86 leur de- l

mander ce qu’il reliera à la ville d’Athenes, fi nous

foufcrivous aux ordres de fa rivale. D’ailleurs , il

cil bien plus beau de mourir fur un champ de ba-
taille , que de nous condamner ouvertement nous-
mêmes à la mort. Si mes confeils ne font pas fui-

vis, je vois que ceux qui poffedent des terres,com-
me ceux qui eu font dépourvus , auront également

à craindre. Les Argiens 86 les Mantinéens font
animés des feutimens que je voudrois vous iufpi-
rer. Les uns , qui fout voifius de Lacédémoue , ne

font pas en plus grand nombre que nous; les au-
tres , qui fout fur les confins de fou territoire, ne-
comptent gueres plus de 5000 hommes. Les La-
cédémonieus cependant craignent de les attaquer;

parcequ’ils faveur que toutes les fois qu’ils cher-

cheront à fe jetrer dans leur pays , ceux-ci pren-
dront les armes 86 viendront à leur rencontre. Il
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leur’paroîtroit peu honorable de manquer à les

fubjuguer s’ils étoient vanqueurs , ou de fe voir rac

vit leurs propres avantages s’ils étoient vaincus.
Ainfi donc plus ils jouiIfenr d’une profpérité bril-

lante , plus ils craignent de la commettre dans une
aérien décifive.

Nous étions animés des mêmes fentimen’s que;

les peuples d’Argos 86 de Mantinée, lorfque nous

commandions aux Grecs: nous nous faifions gloire
alors de lailfer ravager nos. campagnes 86 de nous
embarralfer peu de les défendre , parcequ’il étoit

«à propos de négliger des parties pour conferver le

tout. Aujourd’hui que par notre défaite nous nous

voyons dépouillés de tous les privileges attachés

au commandement , 8c que notre ville feule nous ’
relie, pourrions- nous ignorer que nous n’avons de

reffource que dans le hafard des combats? Rappel-
lons-nous que par leipalfé volant au fecours des
autres, nous remportâmes, plus d’une fois, en pays

étranger d’éclatantes viôtoires; rappellons-nous

ces triomphes, 86 que ce fouvenir nous infpire du
courage pour nous-mêmes 86 pour la patrie. Comp-
eons fur les dieux , ofons efpérer que le ciel fe dé-

clarera enfin pour la judice , 86 viendra au fecours
des malheureux qu’on opprime. Nous qui, dans
notre exil, avons combattu courageufement con-
tre les Lacédémoniens pour revenir à Athenes ,
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pourrions-nous , fans rougit ,V maintenant que nous

fommes de retour, nous condamner nous-mêmes
à l’exil, dans la crainte de combattre ? Quelle honte

enfin , fi l’on vous voyoit redouter la guerre pour

le foutien de votre propre liberté , tandis que vos
ancêtres s’expofoieut généreufement pour la liberté

des autres Grecs ?

SOMMAIRE
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DE L’ORAISON FUNEBRE

DES GUERRIERS D’ATHENES

MORTS EN SECOURANT LES CORINTHIINS.

CETTE oraifon funebre a déjà été publiée parmi les difcours

dlIfocrare, dans le «une. des éloges; on la redonne icijboue.

qu’on trouve dans un feu! volume les œuvres cornpleres de . n

lylias. Voici à quelle occafion elle fur compofée.
Les Lacédémoniens avoient détruit l’empire d’ArhenesAdans

la Grece, a: y avoient fondé le leur. Tbebcs , Athenes , Co-

rinthe , 8c , par urne fuite nécellaire, tontes les villes fulmi-
ternes , reçurent la loi de Sparte. Pendant qu’Agéfilas faifoil:

des conquêtes en Afic , Thebes fe fouleva contre Lacédémonc;

Arhencs a: Corinthe enrrerenr dans la confédération , 8c tous

prirent cette derniere ville pourrie lieu de leur afTemblée. Cette

guerre fur appellée gqerreide Corinthe. Elle commença la troi-

fieme année de la quarre-vingt-rreizieme olympiade, 8c dura

huit ans. Ce fut durant le cours de cette guerre, a: pour célé-

brer les guerriers dlArhenes qui avoient péri en fecouranr les
Corinthiens afiiégés par les Lacédémoniens , que Lyfias corn- ,

pofa 8c prononça fou oraifon funebre. . v
Il dit peu de chofe de ces guerriers, prefque tout fon dif-

cours roule fur les grands exploits par lefquels les Athéniens
s’éroieur fignale’s damnons les fiecles; 8c fon but , ainfi qu’il

l’annonce dans [on exorde , au: de célébrer les guerriers l

d’Arhenes de ronfles âges. Les combats contre les Amazones,

Es
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contre les Thébains en faveur d’Adrafie , contre Euryfthée.

pour la défenfe des fils d’Hercule , contre les rois de Perfe ,

Darius a: Xerxès , pour le falut de toute la nation , contre
différons peuples de la Grece jaloux de la profpérité d’Athenes,

a: en dernier lieu contre les Lacédémoniens pour feeourir la

ville de Corinthe; tous ces conibats détaillés 8c développés

avec éloquence, compofent ce difcours. Il cil terminé par
une exhortation noble 8: pathétique admirée aux parens des
guerriers morts dont l’état célebte les funérailles.

Cette orailon funebre . quoique peu connue , eû fans
contredit un des plus beaux difcours qui nous (oient reliés
de l’antiquité. Il faut convenir toutefois que les omemens y

font répandus avec un peu de profufion , a: que fut-tout les
antithefes y (ont trop multipliées. La maniere dlIfocrate a:
de Platon, moins brillante, moins riche a: moins magnifique.
dt plus Emple, plus large 66 plus moïlleufe.
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ORAISON FUNEBRE
DES GUERRIERS D’ATHENES I

non-s au sicOURAN’r us Cornu-miras.

S’ r r. étoit poflîble de célébrer dignementle cou-

rage de tous, les guerriers qui repofent dans ces
tombeaux, fautois a me plaindre des momon:
trop courts qui m’ont été accordés pour méditer:

leur éloge (1); mais puifque le tems le plus long

ne pourroit fullire pour compofer un difcours
digne des exploits de ces grands hommes, il me
femble que fi l’on n’accorde que peu de jours
aux orateurs, c’en: par intérêt pour leur gloire,

8: pour leur ménager l’indulgence de ceux qui
viennent les entendteal’ai a décrire ici les ac-.

rions des Athéniens dans tous les fiecles; mais
c’eft moins la grandeur du fujet que je redoute ,

’ que le talent de ceux qui l’ont traité avant moi. La

vertu des héros dont j’entreprends l’éloge , fournit

(t) Nous voyons dans le Ménexene de Platon, qu’on accor-

doit fi peu de terras aux orateurs chargés de ces éloges, qu’ils

étoient obligés, pour ainli dire, de parler fur-leuehamp.

E: ij
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une fi riche mariere â l’éloquence se à la poéfie;

que les premiers qui leur ont payé un jolie tribut
de louanges ,-loin d’avoir épuifé le fujet , nous ont

encure Initié un valte’cliamp à parcourir. Les guer-

riers que je célebre fe [ont allez fait connoître
fur l’un 84 l’autre élément; tous les peuples du

monde , ceux même qui ont eu a fe repentir d’a-
voir attaque’ notre réppnlique, admirent cette bra-

voure qui leur a été fatale.

5 e commencerai d’abord par expofer les premiers

combats de nos ancêtres , j’en parlerai d’après ce

que la renommée en publie; Car il n’ell performe

qui ne foi: intérelÎé à la gloire de ces inulires Athé.

nions; performe qui ne doive s’empr’ell’er de les

préconifer dans des poëmes 8: dans des écrits de

touteefpece , de leur rendre hommage dans la cir-’

confiance préfente , 8: de donner des leçons aux

vivans par les grandes aâions des morts;
On a connu les Amazones , filles de Mars , lei: I

quelles habitoient fur les bords du Thermodon ;
elles étoient les feules dans ces régions éloignées,

qui permirent une armure d’airain , 8c les premie-’

res quitmonterent fur des chevaux pour com-
battre. Étonnant par cette hardieflè leurs enne-v

mis qui n’avoient jamais vu de cavaliers, elles
pouvoient en même tems, ce les atteindre lorfqu’ils-
fityoienr, a: leur échapper lorfqu’elles en tétoient
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pou’rl’uivies. Bien au-dell’us de leur fexe par le cou-

rage, on les voyoit même l’emporter fut les hom-

mes parla force de l’ame plus qu’elles" ne leur cé-

doient par la foiblelle du corps. Souveraines de
plulieuts peuples , 8c ayant déjà’ alTujetti tous leurs

voifins, elles entendirent parler de notre contrée,
8: de la renommée de fes habitans. Le délit 8c l’ef-

poir de s’illufizrer par de nouveaux triomphes , les

animent ; elles engagent à les fuivre des nations (r)
belliqueufes , 8: s’avancent contre la ville d’Athe-

ries, Mais comme elles trouverent en nous des
hommes d’un courage extraordinaire, rendues a
leur foiblellè naturelle , elles démentirent la gloire

dont elles avoient joui julqu’alors , 8: prouvèrent

parle mauvais fuccès de leur entreprife , que l’é-I

ducation ne peut vaincre entièrement la nature.
L’avantage de pouvoir s’inl’truire par leurs fautes

86 prendre à l’avenir un parti plus (age , leur fut

même refufé. Elles ne purent retourner dans leur

pays pour y annoncer leur infortune 8c la bra-
voure de nos ancêtres; elles périrent toutes dans
l’Attique , punies de leur imprudence, 36 four-
nirentâ notre ville l’occafion de s’immortalifer par

la valeur , en même tems que, par une défaite to-

(r) llôsrate , dans le Panégyrique , nous apprend que

c’étaient les Scythes. i ’Be ni
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tale, elles privetent leur patrie de fou ancienne
célébrité. Enfin, elles avoient délité injullement-

les polleflions d’autrui; elles perdirent juliement
les leurs propres.

Mais poilons à d’autres exploits. Adtafte 8: Po-

lynice avoient marché contre Thebes , 8c avoient
été vaincus dans un combat: les Thébains refu-

foient de leur lanier inhumer ceux d’entre eux qui
avoient fuccombé dans la mêlée ; les Athéniens ,

perfuadés que fi ces infortunés avoient entrepris
une guerre injulte, ils n’en avoient été que trop pu-

nis parle trépas; que cependant on privoit de leurs

droits les dieux des enfers, on offenfoit les dieux du

ciel en fouillant leurs temples (r) 8-: leurs facrifi-
ces ; les Athéniens , dis-je , envoient d’abord aux

Thébains des députés pour leur demander la per-

miflion d’enlever les guerriers qui avoient péri fur:

le champ de bataille. lls penfoient que s’il y avoit
du courage à réduire les ennemis lorfqu’ils vi-
voient , c’était montrer de la défiance de foi-mê-

me , que d’exercer fa vengeance fut un ennemi
mort. Indignés de ne pouvoir obtenir une de- »

(i) Les Grecs , 8c fur-tour les Athéniens, étoient perlin-
dés que la prél’ence d’un mort fouilloit tous les endroits voi-

fins, 8c que les facrifices offerts dans les temples qui en étoient

proches, ne pouvoient être favorables.
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mande aulli légitime, ils marchent contre eux ,
non par l’animofité d’une ancienne querelle , ni

par confidération pour les Argiens qui avoient fur-
vécu, mais parcequ’ils croyoient que des guerriers-

tuéslfut le champ de bataille , avoient de trop jaf-

tes droits a la fépulture. En attaquant un des deux V
peuples, .c’eli pour tous les deux à la fois qu’ils

combattent. Ils veulent que les Thébains , cell’ant
’d’outtaget les morts , cefl’ent d’oEenfet les dieux ;

ils ne peuvent foulitir que les Atgiens s’en retour-

nent fans avoir tendu les honneurs funebres à leurs
malheureux compatriotes , ni qu’ils (bien: frulirés

des avantages communs, 8c privés des droits dont

jouilTent tous les Grecs. Remplis de ces nobles
dellèins, ayant en tête une grande multitude d’en-

nemis , mais foutenus de la juliice qui combattoit
pour eux , 8e bravant fans crainte tous les hafards
de la guerre , nos ancêtres ne le tetirerent qu’avec

un plein avantage.Le l’accès ne les enorgueillit pas;

ô: toute la peine qu’ils firent fubir aux Thébains ,

c’efi qu’oppofant leur vertu à l’impiété de ce peu-

ple, ils enlevetent, comme un prix de la viétoire,

les morts des. Argiens pour lefquels ils avoient
combattu , 8: les inhumetent dans Eleufis (1).,

(t) Elenfis , ville de l’Attique , connue par les mylleres de

Cérès qui s’y célébroient avec la plus grande magnificence.

Ee iv
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ville de leur dépendance. Voilà ce que firent nos
ancêtres en faveur des guerriers d’Argos défaits

fous les murs de Thebes.
Dans la fuite , lorfqu’Hetcule eut difparu de

delTus la terre , les fils de ce héros , fuyant de pays

en pays pour fe foufiraire au reflèntiment d’Eu-
rylihe’e , fe voyoient rejettés par tous les Grecs qui

rougilÎoient de cette foiblellè, mais qui redoutoient
la puilÎanœ du monarque. Les Héraclides fe réfu-

gieront donc dans notre ville, 8c vinrent en [up-ï
plians embtaller nos autels. Euryllhée demandoit
qu’on les lui livrât : les Athéniens rejettétent fa

demande; 86 aufii incapables de craindre le danger,
que pleins de tefpeé’t pour la vertu d’Hercule , ils

prirent le parti de combattre pour les plus foibles
en faveur de la j ullice, plutôt que de les livrer pour.
Io prêter aux injultes délits d’un roi puiflant. Suivi

de tous les Péloponéfiens , Eurilihée s’avance alors

contre nos ancêtres : ceux-ci, loin’de changer de
fentiment âla vue du péril , ne font que s’animet

davantage; &quoiqu’ils n’eullènt reçu en particu-

lier aucun fervice d’Hercule , quoiqu’ils ignorall’ent

comment les fils le conduiroient. un jour à leur
égard, excités par le feuI motif de la juf’tice 8c de

la gloire , fans aucune vue d’intérêt perfonnel ou

de tell’entiment contre Eurylihée, ils affrontent

’le danger par compaflion pour des malheureux

x
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qu’on opprime 86 par haine pour leurs opprellèuts,

également jaloux de contenir les uns 8: de protéger

les autres. Ils le foutoient trop libres pour rien faire
par contrainte, trop j ufies pour ne pas défendre des

opprimés , trop courageux pour tefufer de mourir
les armes à la main, s’il le falloit, afin de ne trahir

ni leur liberté ni la jufiice. Telle étoit la fierté des

deux partis , qu’Euryflhée prétendoit arracher de

force ce qu’il demandoit aux Athéniens , 8: que les

Athéniens dédaignoient de prier Eutylihée pour ob-

tenir Ia grace de leurs fupplians. Ils oppofent donc
leurs feules forces a toutes les forces réunies du Pé-

loponèfe, défont les Péloponéfiens , 86 par égard

pour la vertu du pare , mettant lesfils d’Hetcule en

sûreté , ils les affranchifl’ent de toute crainte , 8:,

â leurs propres tifques , les rendent vié’torieux de

leurs ennemis. Bienfaiteur du genre humain , le
dévouant à une vie pénible , jaloux de combats,

avide de gloire , Hercule étoit venu à bout de ré-

primer la violence d’une multitude de brigands,"

fans avoit jamais pu fe venger d’un ennemi cruel
qui le perlécutoit fans relâche : plus heureux que
ce héros, fes fils , grace à la ville d’Athenes , virent

dans le même jour leur propre délivrance 8c la pn-’

’ nition de leurs petfécuteurs.

Nos ancêtres avec le même zele combattirent
’fouvent pour la juftice , qui étoit le princ ipe &le .
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Endement de leur premiere origine. Mélange de i

i plufieurs nations , la plupart des peuples habitent
un pays dont ils ont dépoffédé les anciens habitans.

Enfans de la terre qui les nourriflbir , nos aïeux
voyoient en elle 8: leur patrie 85 leur mere. lls fu-
rent dans ces tems les premiers 8c les feuls qui abo-

lirent chez eux la puilTance fouveraine pour y fub-
Rituer le gouvernement démocratique , a: qui ,
pleinement convaincus que la liberté 8: l’union

étoient le comble du bonheur , rendirent commu-
nes à tous les citoyens les efpérances qu’ils fon-

doient fur leur bravoure. Parfaitement libres entre
eux , on les vit toujours récompenfer les bons 85
punir les méchansifelon la loi. 11s penfoient qu’il

n’appartient qu’aux animaux farouches d’employer

la force , mais qu’il efi réfervé à l’homme de fixer

le droit par la loi, 8: de le faire goûter par la rai-
fon , obéiffanr à toutes deux , commandé par l’une I

8c éclairé par l’autre. Avec une (i noble origine, 8:

des fentimens fi diflingués , les premiers ancêtres

des guerriers qui repofenr dans ces tombeaux , fe
fignalerent par une foule châtions merveilleufes;
8c leurs ’defcendans, s’expofant feuls pour toute la

Grece contre des millions de Barbares , n’illuftre-

rent pas moins leur courage par des viâoires mé-
morables dont ils ont lailrc’ par-tour les glorieux
trophées.
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Peu content de les immenfes domaines, 8: le
flattant d’ajouter l’Europe à fes autres conquêtes .

le monarque d’Afie envoya contre nous une armée

de 500000 hommes (1). Chargés de les ordres ,
dans la perfuafion que s’ils parvenoient â nous fou-

mettre par les armes , ou s’ils réuflifl’oient à gagne:

notre amitié, ils réduiroient fans peine le relie des

Grecs , les généraux Perfes entrent dans l’Attique

avec leurs troupes, 8: patient à Marathon. Ils si:
maginoient, fans doute, que s’ils marchoient contre

Athenes lorfque la Grece feroit encore partagée fur
les moyens de (e défendre , les Athéniens abandono’

nés fe trouveroient feuls pour foutenir le choc. Et
d’ailleurs nos premiers exploits leur avoient don-

né de nous cette opinion avantageufe , que s’ils

attaquoient d’abord d’autres Grecs , ils auroient à

combattre contre ceux-ci 8: contre nos troupes qui
voleroient à leur fecours; mais que s’ils commenâ

çoienr par nous , les autres villes de la Grece , pour

fauver la nôtre ,wn’oferoient jamaisattirer fur elles

la haine d’un ennemi redoutable. Tel étoit le rai-,

fonnement des Perles. Nos ancêtres , fans raifon-
ner fur le péril , tout remplis de cette idée , que

(r) D’après le témoignage de l’hiüoire , l’armée des Ferre:

envoyée par Darius , n’était pas à beauc0up près aufli forte

que l’annonce l’orateur.
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mourir pour une noble caufe c’elt vivre pour une
gloire immortelle, loin d’être elïrayés par la mul-

titude de leurs adverfaires, n’en eurent que plus de

confiance dans leur courage. Honteux de voir leur
pays dévafié par des Barbares , fans attendre que

leurs alliés apprennent cette nouvelle , ou qu’ils

viennent les fecourir , ils fe déterminent à fauveri

toute la Grece à leurs propres rifques, plutôt que
de devoir à d’autres Grecs leur confervation. Tous

animés des mêmes fentimens , ils préfentent leur

foible troupe devant une armée innombrable. L’ar-

rêt de mort prononcé contre tous les hommes, de-

vient pour eux un motif de fignaler une bravoure
que peu d’hommes ont en partage ; 8c li leur vie
leur en comme étrangere, vu la nécellité de mou-

rir impofée a tous les mortels , du moins veulent-
ils , en bravant les dangers , laillèr après eux une
célébrité qui leur foit propre. Ils [entoient qu’une

viétoire qu’ils n’auroient pu remporter feuls leur
eût été également impoflible avec les forces réunies

de leurs alliés; que vaincus ils ne feroient que pé-

rir un peu plutôt que les autres,mais que vainqueurs
ils mettroient en liberté toute laGrece. ’étant donc

armés de courage, n’épargnant pas leurs performes,

facrifiant généreufement leurs jours pour acquérir

de la gloire , a: refpeé’tant plus les loix de leur ville

qu’ils ne craignoient les dangers de la par: des env,"

-.. ---fi--- W...
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nemis, ils triomphent à l’avantage de toute la na: ,
tion, 85 décorent leur pays de trophées érigés contre

ces Barbares qui , jaloux d’envahir les pollellions

d’autrui, avoient franchi les confins de l’Attique.

Ils volerent au combat avec un tel emprelrement,
que les Grecs n’apprirent l’arrivée des Perles qu’a-

vec notre viétoire , 8: les peuples , fans avoir à trem-

bler à la nouvelle du péril, n’eurent qu’a le réjouir

de le voir à l’abri de la fervitude. Sera-t-on furpris

maintenant que ces anciens exploits [oient toujours
regardés comme nouveaux , 8c que la valeur de nos
ancêtres foit encore aujourd’hui un fujet d’admiraf

tion pour tous les hommes.
Mais occupons-nous d’autres triomphes non

moins éclatans. Xerxès, fouverain de I’A fie , dont

le prédécelTeur avoit bravé la Grece , 8c s’étoit vu

frufiré dans fes efpérances, Xerxès , fe croyant désç .

honoré par la défaite de Darius , indigné de la dif-

gtace qu’avoit eITuyée fou pere, irrité contre les peu-Ï

ples qui en étoient les auteurs; ce prince , aufii peu
fait a l’infortune qu’ignorant ce que peut le courage,

après dix ans de préparatifs, s’avança contre la Grec;

avec une Hotte de douze cents voiles, 8: une armée
de terre compoféed’une fi grande multitude de na.

rions, qu’il étoit même difficile de les compter. Co

qui prouve le nombre prodigieux de l’es troupes
c’el’t qu’au lieu de les faire pall’er , par le détroit
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’d’Afie en Europe, fur mille vaitTeaux , dédaignant

ce panage qui pouvoit retarder fa marche , bravant
les loix établies par la nature à: par les dieux, vou-

lant étonner l’imagination des hommes, 8c forcer

tous les obfiacles, pour qu’on pût dire qu’il avoit

’navigé fur la terre 8c marché fur la mer , il perça

i’Athos 8c enchaîna l’HelIefpont, fans qu’aucun des

Grecs fe mît en devoir de l’arrêter. Les peuples in-

capables de réfiller à (es forces ou â fes richefes ,

déterminés par l’intérêt ou par la crainte , le fou-

inettoient malgré eux, ou le portoient d’euxcmêmes

a trahir la liberté publique.
Ce fut dans ces circonliances déplorables que les

Athéniens le rendirent a Artémife pour s’oppofer

aux Barbares : les Lacédémoniens 86 quelques uns

de leurs alliés , allerent à leur rencontre au Ther-
mopyles , fe croyant en état de garder cet étroit
paillage. L’aétion s’engagea dans le même tems 86

aux Thermopyles se à Artemyife; les" Athéniens
l’emporterenr dans la bataille navale: pour les La-

cédémoniens , ils ne fuccomberent qu’après avoir

lignalé leur intrépidité 8c quoiqu’ils V le vilfent

beaucoup moins d’allie’s (1) 6c beauCOup plus d’adê

. ’( l) L’hilloirc dit que Léonidas le trouva aux Thermo-

pyles avec quatre mille Grecs feulementde différons pays.
serrois cents Spartiates: que les premicres tentatives de Xer-
tés pour forcer le pillage ne lui réunirent mais qu’un Greë ’

-â--.--------..
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"traites qu’ils ne s’y attendoient, fans reculer des

vaut l’ennemi, invincibles , ils expirerent tous dans

leur polie. Le mauvais fuccès de ces Grecs valeu- l
reux rendit maîtres du panage les Perles , qui, ne
trouvant plus d’obltacle , s’avancent contre notre

ville. Nos ancêtres apprennent les difgraces des
Lacédémoniens : menacés de toutes parts, &t ne faa

chant quel parti prendre , ils voyoient que s’ils al-

loient par terre au-devanr des Perfes, ceux-ci avec
leur flotte s’empareroient d’Athenes , 8c que s’ils

s’embarquoient elle feroit accablée par leurs troupes

de terre. Ne pouvantidonc en même tems repouf-
fer l’ennemi 8: garder leur ville , réduits a l’affreufe

alternative d’abandonner leur patrie, ou de fe join-

dre aux Barbares pour allèrvir les Grecs , ils pré-

ferent â la fervitude avec la honte 8: les richelles ,
l’indigence 8c l’exil avec la liberté 8: la vertu. A

I’inltant ils rafl’emblent les vaillëaux de leurs alliés,

mettent à Salamine en dépôt leurs metes , leurs

femmes 8c leurs enfans , 8: , déferrant leur propre
cité pour les intérêts de la Grece, ils fe difpofent à

combattre féparément les deux armées.

nommé Epialte lui ayant montré un chemin pour gagner les

hauteurs , les alliés de Lacédémonc furent elfrayés lorfqu’ils

virent les Perfcs au-dell’us d’eux; que Léonidas les engagea à

l’e retirer, que pour lui il relia avec l’es trois cents Spartiates,

Ct expira avec eux dans l’on polie.
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I Quelques jours après parurent les troupes de

7 terre (r ) 86 la flotte des Barbares. Qui n’eût été

épouvanté d’un appareil aulli formidable ? Quel

’rude 8: terrible combat Athenes n’eut- elle pas à

foutenir pour la liberté desGrecs P Quels furent

alors les fentimens , ou de ceux qui du rivage
voyoient leurs compatriotes fur leurs vailleaux, le
péril s’avancer , ô: leur propre falut abandonné si.

l’incertitude ; ou de ceux qui alloient combattra ’

pour ces objets de leur tendrelle , dépofés à Salaf

mine , qui devoient être le prix du vainqueur. Ils
le voyoient invellis par une li grande multitude de
Barbares, que le moindre de leurs maux aétuels
étoit la mort, qui paroill’oit inévitable , a: que leur

Vrai défefpoir étoit l’attente des outrages que l’en;

nemi viétorieux feroit fubir à ce qu’ils avoient de

plus cher. Alarmés par une lituation aulli cruelle ,’

ceux qui étoient reliés fur le rivage déploroient leur

propre fort , 86 s’embraffoient comme pour la der-1’

niere fois. Ils n’ignoroient pas que leurs forces nag’

vales étoient aufli modiques que celles des ennemis

( r ) La flotte ariiva à Salamine, en même teins que les
troupes de terre fondirent fur l’Attique , 8c s’emparercni:

d’Athenes , qui étoit abandonnée. :- Ou de aux qui du ri-

vage. . . . Il cfi aufli parlé dans Hérodote de troupes AthéÂ

miennes q’ui’avoient été lainées fut le rivage , tandis que les.

"autres combattoient fur les vailleaux. l

l 4 étoient
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Étoient’effrayantes ; ils [avoient que leur ville étoit

déferre, ils voyoient leur pays ravagé , inondé de

Barbares , les temples réduits en cendre; tous les
maux étoient près de fondre fur leurs têtes. Mais

déjà on entend les chants confus des Grecs 86 des

Barbares , les exhortations des uns 8: des autres ,’

les cris des mourans, ils apperçoivent la mer cou-
verte de morts , ils voient s’entrechoquer les débris.

de plufieurs vailfeaux des deux flottes ; le combat
s’échauffe, la vié’toire cit long-temps difputée;

tantôt ils croyoient que les Grecs avoient l’avantage

8; qu’ils étoient fauvés, tantôt qu’ils étoient vain-

cus , 8c que c’en étoit fait de la nation : troublés

par la crainte, ils le figuroient [cuvent voir 8C me
a rendre ce qu’ils ne voyoient 8: n’entendoient pas.

,Que de vœux alors ils adreflèrent au ciel ! que de

viâimes ils promirent! que de fentimens divers
x s’élevoient dans leurs cœurs! le defir de revoir leurs

femmes , la commifétation pour leurs eut-ans... la
compaflion pour leurs peres 8c pour leurs meres, l’i-
dée des trairemens indignes qui leur étoient réfervés

li la fortune ne favorifoit les armes de la Grece. Qui
des dieux n’eût pas été touché en voyant les Athé-

niens expofés aux plus affreux périls P qui des hom-

l mes n’eût pas gémi fur leur fort? qui n’eût pas

- admiré leur héroïque intrépidité? combien ne fa;

sent-ils pas fupérieurs à tous les Grecs en bravoure

Ff
z
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par la réfolution généreufe qu’ils prirent, 86 les dan?

gers extrêmes qu’ils coururent! Défertant leur ville 5

s’élançant fur leurs vailreaux , ils oppoferent leur

petit nombre aux armées innombrables des Afiari-

ques , de par leur viétoire apprirent à tous les peu-

ples qu’il vaut mieux combattre pour la liberté avec

une troupe choilie’ d’hommes courageux qu’avec

des milliers d’efclaves pour aggraver fa fervitude.

Dira-t-on qu’ils n’eurent pas la plus grande 8c la

plus noble part à’la délivrance de toute la Grece ,

eux qui donnerent Thémil’tocle, le général le plus

éclairé, le plus éloquent , le plus aétif; eux qui cri--

voyetent plus de vaill’eaux que tous les alliésenfema

ble , 8c les hommes les plus’expérimentés dans la

marine ? Qui des autres Grecs a pu le difputer aux
Athéniens ,-ou pour la hardieflë de lawréfolution ,1

ou pourvle nombre des galeres, ou pour le courage
des combattans P C’efl: donc avec jufiiee que tout:

la Grece leur déféra, fans conteflation , le prix de
iavaleur. Le fuccès qu’ils-obtinrent répondit à la

grandeur du danger qu’ils avoient couru: la bra-
voure qu’ils firent feutir aux Barbares d’Afie étoit

née de leur fol (r) gzc’étoit une vertu héréditaire 85

(i) L’orateur fait ici allulion à un avantage dont (c glo-
rifioient les Athéuiens , d’être nés du pays même qu’ils habit

soient, 8c de n’avoir jamaisété mêlés avec d’autres peuples. ’

4finli ils avoient reçuvleur bravoure de leurs ancêtres , ils l’a.-
r
c
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naturelle. Celi par une telle conduite dans la ba-
taille navale ,-c’el’t en prenant fur eux la plus grande

partie des périls , 8.: en les bravant fans crainte ,

qu’ils ont alluré la liberté commune. t
Une autre circonl’tan-ce fepréfente dans laquelle

Dune les vit pas fe démentir. Les Péloponéfiens

avoient fortifié-l’ifthme d’un mur; uniquement oc-

cupés de pourvoir à leur falut , ils le croyoient en
sûreté du côté de la mer , se fougeoient à lainer les

autres Grecs en. proie aux Barbares : indignés de
cette indifférence , les Athéniens leur confeilloient

du moins de fermer d’un mur tout le Péloponèfe.

Si , trahislpar les Grecs , diroient-ils , nous nous
joignons aux Barbares, ceux-ci n’auront pas befoin

de leurs mille vaiffeaux , 8: votre mur de l’ifihme
’ Nous deviendra inutile , puifque le roi de Perle fa

rendra maître de la met fans livrer de combat.
Eclairés par cedifcours , convaincus de l’injuliice

86 de la lâcheté du parti qu’ils prenoient , autant

que dela générolité des Athéniens, 8c de la fagelle de

leurs confeils, ils vinrent le joindre à nous à Platée.

La plupart des alliés , effrayés par le nombre des

Barbares , avoient abandonné leur polie pendant
la nuit; les Lacédémoniens 8c les Tégéates mirent,

voient pril’e dans leur pays , elle ne leur venoit pas d’un peuplq

qui fût venu d’ailleurs, 8c qui a fût mêlé avec eux.

Ffij
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en fuite les Perles ,. les Athéniens 8c les Platéens

défirent tous les Grecs qui avoient renoncé à leur

liberté 8c accepté le joug de la fervitude. Nosai’eux

mirent le comble à leur gloire dans cette journée,
p affurerent la liberté de I’Europe , 85 , après avoir

donné dans tous les combats des preuves de leur
courage , feuls.& avec d’autres , fur terre 8: fur
mer , contre les Grecs 8c contre les’Barbares , ils
furent jugés dignes d’être les chefs de toute la Grece,

8c par ceux des Grecs qui avoient partagé avec eux

h les périls , 85 par ceux mêmes dont ils avoient

triomphé. . V .La jaloufie qu’avaient excitée nos brrllans fuccès

ne tarda pas a foulever contre Athenes les peuples
de la Grece, à qui la profpérité avoit enflé le cœur,

86 auxquels il ne falloit que de légers motifs pour fe

déclarer contre nous. De nouveaux érils ne furent

P apour les Athémens que de nouvelles occalions d’aca

quérir de la gloire. Dans un combat naval contre
les E inetes 8c leurs alliés , ils leur rirent foixante-

g , Pdix vailfeaux. Comme ils alliégecuent (r) Egine dans

(r) Le fait dont parle ici l’orateur cil rapporté dans le

premier livre de l’hilloire de Thucydide. Les Athéniens
étoient palliés en Égypte pour Secourir Inare , roi de Libye ,

qui avoit fait révolter une grande partie de I’Egypte contre
Artaxerxès. Géranée étoit un mont 86 un défilé par lequel on

talloit de Corinthe à Atlaençs.

j l
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le teins même où ils faifoient’la guerre en Égypte,

85 que leur jeunelTe abfente fervoit fur terre ou fur
mer, les Corinthiens 8c: leurs alliés s’imaginant que-

s’ils venoient fondre fut l’Attique , ils la trouve-.

roient fans défenfe, ou qu’ils nous obligeroient de-

lever le fiege d’Egine , mirent toutes leurs forces
en campagne , 8c s’emparerent de Géranée. Les

Athéniens ,. quoique de toutes parts prefiés par
l’ennemi- , ne daignerent rappeller aucunes de leurs.

troupes; comptant fur leur courage , 8: bravant
leursladverfaires’ , les vieillards qui avoient pallié

l’âge du fervice , les jeunes gens qui ne l’avoient

pas encore atteint, voulurent s’expofer feuls : ceux;-

lâ avoient acquis la bravoure par expérience , ceuxé

ci I’avoient reçue de la nature ; les uns s’éroienr

dillingués dans plus d’une occafion, les autres mar-

choient fur leurs traces; les vieillards favoient com.-
mander, les jeunes gens. pouvoient obéir. Sous les.

ordres de Mironide, tous marchent à l’envi vers

le territoire de Mégares , 86 , fans attendre dans
leur pays des peuples qui avoient réfolu de l’enva-

hir , ils volent alu-devant d’eux dans une région»

étrangere. Ils triomphent de toutes leurs. troupes ,,
avec des foldats qui n’avoient plus de vigueur , ou.
qui n’en avoient pas encore , érigent un trophée.

nuffi honorable pour eux-mêmes que déshonorant
pour les vaincus; 8: , après avoir- prouvé par leur

Ff iij
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fuccès , que li , parmi eux , les uns avoient perdu;

les autres n’avoient pas acquis leurs forces , tous

portoient également des ames courageufes , cou-

verts de gloire , ils reviennent tranquillement dans
leur ville , pour reprendre les exercices de leur édu-

cation , ou pour s’occuper des affaires publiques.

Il n’appartient pas à un homme feu] de détailler i I

les combats que tant d’autres ont foutenus , ni d’ex-

pofer en un feul jour tous les grands exploits des
fiecles palfés. Quel orateur , en effet , quel difcours,

quel tems , pourroient fuŒre pour faire connoître

toute la vertu des Athéniens qui repofent fous ces

monumens; de ces guerriers fameux qui, par des
travaux, des combats 8: des périls fans nombre ,
ont délivré la Grece 8: illullré leur patrie! Ils com-

manderent fur mer l’efpace de jfoixante- dix ans ,

pendant lefquels ils entretinrent la concorde parmi
leurs alliés , forçant les habitans des villes de vivre

égaux , ne pouvant foufirir que chez des Grecs la
multitude fût allèrvie au petit nombre, 8c cherchant

moins à affoiblir qu’à fortifier les peuples attachés

tillent fortune. Telle étoit la pirilfance qu’ils avoient

acquife , que le grand roi, loin de chercher à en-
vahit les pollëllions d’autrui, le voyoit réduit à.

abandonner uneipartie des fiennes , «St à craindre

pour. le relie. On ne vit alors aucune flotte partir
4’ fuis aucun tyran s’établir dans la Grece , aucune
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Ville grecque fubir le joug des Barbares : tant infpi-

roienr de crainte 85 de retenue à tous les peuples,
la bravoure 8: l’intrépidité de nos peres! Ils mé-

ritoient donc feuls d’être les chefs de. la Grece 86

les arbitres des états.

Ils n’ont; pas moins dans les malheurs manifefléi

tout leur courage. Nous avions perdu nos vaif-
feaux (1») au détroit de l’Hellefponr , foir par la

faute de nos généraux, foir par la volonté des dieux;

une difgrace non moins funelle aux autres Grecs
qu’à nous-mêmes , avoir ruiné nos forces : ce fut

alors qu’on s’apperçur que la puiflànce de notre ré-

publique e’roir le fallu de toute la nation. En effet,
à Peine le commandement eut-il [une en d’autres (2.)

mains, que les Perles ,. qui n’ofoienr plus fe mon-

trer fur la mer , le tranfporrerenr en Europe , 85
vainquirent les Grecs dans une bataille Paule 5 les
villes grecques furent allèrvies, 8: il s’yflérabiifitles 4

tyrans, tant après notre. défairevqu’après la victoire

des Barbares. La G-rece au: doncp’llors à gémir fut

ces tombeau-x , 86 à déplorer la pierre des héros qui

y repofenr, puifqu’avec leur bravoure, elle y voyoit

fa liberté-enfevelie; Puifque privée de tels défen-

(r) Il cil ici qucflion de la défaire d’Egos-Poramos, donc

Xénophon Parle dans [es hifloires grecques.

(a) Sans doute , dans les mains des Lacédémonicns.

If iv
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feurs 8: commandée par d’autres chefs , elle vit le A

monarque d’Afie élever la profpérite’ fur les ruines

de la lienne. Oui, après la défaite de nos guerriers

8c fous d’autres commandans , on vit les Grecs
tomber dans la fervitude , 8C le prince Barbare ja-
loux de marcher fur les traces de les ancêtres, con-
cevoir de nouveau les’mëmes delTeins.

Mais les malheurs. d’Athenes alloient m’entraî-

ner à déplorer ceux de toute la Grece : revenons
I à notre fujet. Certes, ils méritent que nous parlions

d’eux 86 en notre propre nom 8: au nom de la patrie ,

ces hommes qui, amis de la jultice 8: ennemis de
la fervitude, le font féparés (x) des autres pour
l’intérêt de la démocratie. Déterminés par l’énergie

de leur .ame plutôt que forcés par la loi, ils revin-

rent au Pirée , quoiqu’ils enflent en tête tous les

Péloponéfiens. Dans le defir d’imiter par des com-

bars nouveaux l’antique vertu de leur pere , ils
vouloient à leurs feuls périls recouvrer une liberté

communeapréférant la mort avec l’indépendance,

à la vie avec la fervitude , aulli honteux de leurs
difgraces , qu’irrite’s contre leurs ennemis, aimant

(r) Lylias parle ici des divifions furvenues dans Athencs i
fous la domination des trente tyrans , 8c de la viétoite que
les citoyens exilés remporterent fous le commandement de
Tlitafybule , viâoire dont ils [fabulèrent pas , mais dont ils
profitetent pour ramener la concorde dans leur ville;
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mieux enfin mourir dans leur patrie , que de vivre
dans un pays étranger. Ils n’avoient pour eux que »

les fermens 8c les traités; ils voyoient contre eux ,

avec leurs ennemis de tout rems, leurs compatriotes
mêmes 3 cependant , fans être eflrayés du nombre

de leurs adverfaires, ils expoferent leurs perfonnes,
86 vainquirent les Lacéde’moniens , dont ils laide--

rent les tombeaux près de ceux de nos» guerriers ,
comme un monument de leur courage. C’el’t , fans

doute, leur viétoire qui a rétabli la concorde parmi

les citoyens défunis ,« relevé nos murailles abattues,

85 tendu [on premier luftre à notre’ville dégradée.

Les guerriers qui ont furve’cu , 6: qui font rentrés

dans Athenes, montrerent une fagellë bien digne
de la bravoure de ceux qu’on avoit vus mourir avec

tant de gloire. Uniquement occupés du fallut de
l’état, ne fougeant pas à le venger de leurs enlies I

mis , 85 aulli éloignés de la baKelTe qui rampe , que

de l’orgueil qui veut dominer, ils firent participer
à leur liberté , même ces citoyens foibles dont ils
avoient refufé de partager l’efclavage , 86 prouve-

rent par leurs exploits non moins importans que
célébrés , que les infortunes d’Athenes n’étoient

l’effet ni de leur. défaut de courage, ni de la valeur

de leurs rivaux. Car li , la république étant divifée ,

ils ont pu , malgré les Péloponéfiens 8: leurs autres

adverfaires, revenir dans leur patrie , il cil évident
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que réunis à leurs compatriotes , ils auroient triomï

phé fans peine de leurs ennemis : c’el’c donc avec

juliice que les combats du Pire’e leur ont attiré l’ad-

miration de tous les peuples.
Nous devons aulli des éloges aux étrangers qui

ont eu part à ces combats, 8c dont nous avons dé-

pofe’ les cendres dans ces honorables tombeaux.
Emprellés de fecourir le peuple d’Athenes, ils com-

battirent pour nos intérêts , 8c regardant comme
leur patrie le lieu où ils pouvoient exercer leur ver-
tu , ils obtinrent un trépas digne de ces nobles feu.-

timens. Pour récompenfe de leur zele, Athenes les
a pleurés , 8c les inhumant aux dépens du tréfor, elle

leur a accordé pour toujours les mêmes honneurs
qu’à les propres enfans.

Ceux de nos compatriotes que nous venons
d’honorer d’une fépulture publique, nouveaux al-

liés des Corinthiens , les ont fecourus lorfqu’ils

r étoient attaqués par leurs anciens amis. Bien dif-

férens des Lacédémoniens , tandis que ceux-ci por-

toient envie à la profpérité de Corinthe , eux , au
contraire, touchés des injuliices qu’elle éprouvoit ,

8: oubliant les anciennes inimitiés, ne longeoient
qu’à leur amitié préfente avec cette. ville. Ils ligna-

lerent leur courage aux yeux de tous les peuples;
86 jaloux de rendre à la Grece la premiere [plen-
deur, ce ne fut pas feulement pour leur propre la:
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lut 8c pour celui des Corinthiens, qu’ils expofetenr

lents perfonnes , ils eurent même la générofité de

mourir pour la liberté de leurs ennemis. Oui, ils
combattirent pour la liberté des alliés de Lacédé-

mène. Ils ne cherchoient à vaincre que pour leur
obtenir les avantages dont ils jouilfoient eux-mê-
mes; leurs malheureux-fumés ont fortifié de plus

en plus 86 appelanti les chaînes du Péloponèfe.
Dans l’état où font aujourd’hui feshabitans, la vie

pour eux eft à; charge, 8: la mort feroit. un bien:
au lieu que le fort de nos braves compatriotes digne
d’être envié pendant qu’ils vivoient , mérite encore

de l’être après leur trépas. Elevés dans les grands

principes de leurs ancêtres , on les a vus , au fouir
de l’enfance , foutenir la gloire de leurs aïeux, 8c

fignaler leur bravoure. Après avoir comblé l’état

d’honneur , après avoir éloigné la guerre de l’At-

tique, 8: adouci les difgraces de nos alliés , ils font

morts comme devoient mourir des héros , payant
à la patrie le prix de leur éducation , 56 lailTant à

leurs peres un trop jolie fujet de deuil 8c de trill-
telÏe. Les citoyens qui leur furvivent , n’ont donc

que trop de motifs de regretter de tels hommes ,
de pleurer fur eux-mêmes , 8c de s’attendrir fur le

deltin des parens défolés.

Quel bonheur, en elfet, pourroit-il leur relier I
à ces parens jufqu’à la fin de leur carriere, lorfqu’ils
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Voient dans le tombeau des hommes qui, préférant

la valeur à tout, ont facrifié généreufement leurs.

jours , ont lailfé leurs femmes veuves 8c leurs fils,

orphelins , 85 réduit a la plus trille folitude leurs
freres , leurs peres 8c leurs meres. Oui, au milieu
de nos infortunes , j’envie le fort des enfans, trop-

jeunes encore pour fentir quels pores-ils ont perdus;
je plains celui des peres trop vieux hélas! pour avoir-

le tems d’oublier leur malheur. Quoi de plus cruel ,. i

après avoir mis au monde 8c: élevé des enfans , que

de le voir dans la vieillelfe épuifé de forces, privé:L

de toute efpérance, fans amis , fans refources , de.
.venu un objet de compallion lorfqu’on étoit aupa-

ravant un objet d’envie ? De tels peres ne doivent-

.ils pas delirer de mourir? Sans doute , plus les en.»

fans le font montrés courageux , plus les parens
qui furvivent ont fujet de s’aflliger. Eh! qu’ell-ce

qui pourroit mettre fin à leur douleur? Seroient-ce 4
les adverlités de l’état P mais le malheur commun-

ne pourra que réveiller en eux le fouvenir particuç

lier de leursydifgraces. Seroient-ce les profpérités

publiques? nouveau furcroît d’affliétion pour ces

infortunés , qui verroient leurs concitoyens re-’

cueillir le fruit du courage qui caufa la mort de
leurs enfans. Seroit-ce enfin l’intérêt qu’on pourra.

leur témoigner dans les affaires critiques qui leur
Intviendront? maisils voient déjà leurs anciens
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amis les fuir dans leurs détrelfes , 8: leurs ennemis
le réjouir. de leurs calamités. Non , non g le. feul-

moyen de reconnoître le facrifice généreux des

guerriers qui gifent dans. ces tombeaux , c’eli de
nous intéreller à leurs parens , comme ils s’y inté-

relfoient eux-mêmes , de chérir leurs enfans , comq

me li nous étions leurs pares, de protéger leurs
femmes , comme ils le feroient eux-mêmes s’ils
vivoient. A qui devons-nous plus d’égards qu’aux

citoyens que la mort vientde nous ravir? A’qui
des vivans devons-nous plus d’attentions qu’à leurs

proches , qui , comme les autres , n’ont que leur
part des avantages dus à leur valeur, 8c qui feuls;
en effet , éprouvent tout le déplailir de leur perte?

Maisdpit-on s’abandonner à ces trilles-fujets

de plaintes? lgnorons-nous que nous fommestous
mortels? Pourquoi donc s’aflliger de pareils évé-

nemens , comme li l’on. n’eûtpas dû s’y attendre à

Pourquoi fupporter avec tant d’impatience des ac-

dans quiqdérivent de notre nature, lorfque nous
favoris que la mort ne fait aucune différence entre

le lâche 8c le brave , 8c que , fans égard comme
fans-mépris pour l’un ou l’autre, elle les moilfonne

également. tous deux ?- Que li, en évitant les périls

de la guerre , on pouvoit le mettre à l’abri du tré-

pas , ceux qui furvivent à nos guerriers devroient
les pleurer fans celle. Mais puifque la vieillelfe 86
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les maladies n’épargnentt’perl’onne, puifque le fort;

arbitre de nos dellinées ,I ell inexorable, ne doit-on
pas regarder coinme’un parfait bonheur de termi-

ner les jours en s’expofant pour des intérêts elfen-

tielsÏ, fans abandonner la gloire à la fortune , 86 en

choifilfant la fin la plus noble,- fans attendre une
i mort ordinaire? La mémoire des hommes qui ache-

went ainlil’eur-vie, ne meurt pas aveceux; les hém-

neurs qu’ils reçoivent font enviés de tous les hu-

maitis.:Rleurés comme’mortels par leur nature , ils

font chantés comme immortel-s par leur courage.
inhumés aux dépens de l’état, on célebre auprès de

leurs tombeaux des jeux où brillent l’opulence , la
force 861e génie; honneurs trop légitimes , puifque

les’g’uerri’ers qui meurent les armes alla main mé-

ritent d’être honorés à l’égalïdes’dieux-mêmes. Pour

moi , leur mort me paroit digne d’envie , je les

trouve heureux; 86 je regarde comme les feuls mer-j
tels pour qui c’étoit un blende naître, des hommes
dont lalbtavoure s’ell: lignalée’dans deslcor’ps pé-

rill-ables, lailfant après elle une mémoire qui ne

périra jamais. Cependant, pour nous conformer
aux anciens ufages , 86 d’après la loi établie par nos

peres , donnons des pleurs aux citoyens que nous
venons d’honorer d’une fépulture publique. ’

,, .
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Plaintes d’un particulier dans l’a emblée defis amis,

fin de mauvais propos tenus èjbnfujct.

CE difcours de Lylias, fuppofé qu’il foi: de cet orateur , tu

que plulieurs critiques révoquent en doute , n’eft proprement

ni dans le gente délibératif, .ni dans le genre démonllratif,’

ni dans le genre judiciaire. Pour l’entendre , il faut lavois
avant tout qu’à ’Atl’lencs il y avoit certaines allociations;

delta-dire un nombre de citoyens qui fe réunifioient , qui
s’engageoicnt à fe Secourir , ale lbutenit 86 a fe défendre dan!

toutes les affaires publiques 86 particulieres : ils fe fervoient
mutuellement de témoins 86 d’avocats. Ifoctate, dans un dif-

cours fuppofé adtclfé par Nicoclès , roi de Salamine , à le:

fujcts ,.fait dire à ce prince: « Ne formez fans mon aveu ni
alfociations ni aKcmblées : elles peuvent être utiles dans d’au-

tres gouvernemens; dans une monarchie elles feroient dan-Z
gereufes a. J’ai rendu en fiançois le titre grec le plus clairement

qu’ilm’a été pollible. Le texte du difcours ell fort mutilé.

J’en ai tiré les fensles plus raifonnables que j’ai pu , 86 j’ai

tâché de faire un difcours bien fuivi. En voici une courte
analyl’e.

Un particulier le plaint dans ’l’alfembléc de fes amis que

flufieurs d’entre eux ont tenu à fou fujet de mauvais propos,
66- qu’ils l’ont dell’ervi dans quelques circonftances. Après un
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court exorde oti il annonce qu’il va entrer dans des explica-

tions devant ceux mêmes dont il a à fe plaindre , il montre
qu’il n’a jamais donné occalion à leurs difcours 86 à leurs

mauvais procédés. Il déclare que parmi les propos qu’ils ont

tenus à fou fujet 8c qu’on lui a rapportés , il fe bornera à par-

ler d’un feul. Ils avoient dit qu’ils n’étaient fcs amis que

malgré eux , qu’ils cherchoient tous les moyens de rompre;

il fait voir combien ce propos étoit abfurde , que d’ailleurs

ils n’avoient aucune raifon de dédaigner fa fociété. Il ajoute

qu’il ne nommera pas celui qui lui a fait les rapports , il donne

les tarifons de la dilctétion , 86 dit qu’il ne doute nullemen:

que les rapports ne (oient fideles puifqu’ils ne s’accordent que

trop avec les procédés de ceux dont il le plaint. De-la, le
détail de quelques circopllances dans lefquelles ils ont cher-
ché à le dell’ervit par leurs difcours 86 par leurs démarches. Il

finit par déclarer qu’il renonce a leur amitié, 86 par leur pré-I

dire que leur l’ociété ne tardera pas à le dilfoudre pull-qu’ils

on; aulli peu honnêtes dans leurs procédés , 86 aulli peu réa

lavés dans leurs propos.

F” Plolieurls critiques , comme je l’ai déjà dit , doutent que

ce difcours foi: vraiment de Lyfias. En effet , il me paroit
plaigne de cet orateur .I 86 je le crois l’ouvrage de quelque

Tophilie fubtil qui vouloit s’exercer. Il ne vaut pas, fans doute,

la peine qu’il m’a coûtée pour éclaircir le texte 8c pour le tra-

duite dans nette langue. AulIi l’ai-je’tejetté à la lin du volume,

PLAINTES
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.PLAINTES
D’ Un p ART 1 ou tu: a

dans l’aflêméle’e dcfès amis fizr de mauvais

I; . . r tu propos tenus àfônfitjet.

V0 r c r donc enfin l’occalion que j’attendois de-

puis long-tems pour m’expliquer comme je le delire.

Je trouve ici alla fois ceux dont j’ai à me plaindre ,

86 ceux devant qui je fuis bien aile d’expofer mes

.rail’ons (1j. on ne s’explique jamais mieux que de-

vant les ’perfonnes mêmes. Je fais que parmi vous

les uns s’embarraEeront peu de palfer pour infrac-

teurs des loix de l’amitié; autrement ils auroient

craint davantage d’olfenfer un ami: quant aux au-
itres , je ferois jaloux d’être jugé par eux incapable

d’avoir manqué le premier à des hommes qui m’ont

(r) Dans le commencement du difcours celui qui parle
dillingue parmi ceux qui l’écoutent ceux dont il avoit a a:

plaindre, 86 ceux devant lefquels il étoit bien ail’e de fe

plaindre. Cependant par la fuite il fe plaint de tous , fans
t doute parcequ’il regardoit les uns comme coupables , 86 les

autres comme complices ou fauteurs des coupables.

93
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grièvement offenfé. Il elt trille d’être obligé d’en

venir a de pareils éclaircilfemens; mais il m’ell:

impollible de me taire-quand j’éprouve des perfi-

die-s. auxquelles je n’avois pas lieu de m’attendre ,

86 futëtout’ de la part de gens que je regardois

comme mes amis. p h . Î
i l’D’abord , pourôter route excufe aux procédés

malhonnêtes dont je me plains, je voudrois [avoir
qui de vous éprouva jamais de ma part de mauvais

traitemens, ou même des paroles dures; qui de vous
’me’ demanda jamais quelque fervice fans que je

l’aie obligé’de tout mon pouvoir. Pourquoi donc

vous montrer li emprelfés à parler mal de moi, ou

li ardens à me nuire? pourquoi chercherd me dé-
crier dans I’efprit de ceux mêmes que vous avez
voulu décrier dans le mien P Celui qui m’a rapporté

vos propos fur mon compte , l’a fait avec un tel
ménagement , qu’ilparoill’oit plus occupé de la

’ crainte de m’aigtir par fois rapports que du delTein

de charger les perfonnes dont il me parloit. Je ne
* répéterai pas tout ce qu’il m’a dit , 86 qui ne m’a

’ déjà que trop coûté à entendre. Je n’oppoferai pas

j non plus des injures à celles dont je me plains au-
, jourd’hui , parceque , fans doute , ce feroit vous
, jullifier moi-même que de me permettre à votre
. égard les mêmes propos que vous vous êtes permis

à mon fujet. Je me .borne à rapporter ceux de vos
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difcours par Iefquels; en croyant m’infulter , vous

n’avez fait que vous rendrewotrs-mêmes ridicules.

’ Vous olicz dire que c’étoit malgré vous que je

vous voyois, 86 que j’avois avec vous des entretiens,

que cherchant à rompre avec moi tout commerce ,
vous ne pouviez vousy réfoudre à que dernièrement

arcure ce n’était qu’avec la plus grande répugnance

de votre part que nous nous étions rendus enfemble à

Eleufis pour allilier aux fêtes de.Cérè’s.’Par ces pro-

pos, vous croyez doncm’injurier,mais vous ne faites

que montrer votre peu de jugement. C’elt le même

homme que vous invectivez en fecret , dont vous
yousvdéclatez publiquement les amis. Eh ! ne peu.

liez-vous pas. que vous deviez ou n’en. pas dire de

.mal,ou colletât: le voir en renonçantouvertement

à. fonamitié? Si une certaine honte vous retenoit,

je vous le demande, pouvoit-il être honteux de
fréquenter celui avec lequel iln’étoir pas honnête

de rompre? Mais je ne vois point quel motif pouvoit
.vous faire dédaigner ma fociété. Dira-t-on que vous

êtes très éclairés, 86 moi très ignorant , que vous

’comptezung rand nombre d’amis , 86 que je n’en ai

pas un feul , que vous polfédez d’immenfes richell’es,

que je fuis preffé par l’indigence? Dira-t-on en-

core. que je fuis décrié , tandis que vous jquiffez
d’uneréputationbtillanre , que mali ruarion eli cri-
tique , 86 la vôtre à l’abri de tout événement? D’où

G g ij
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pouvois-je donc vous croire autorifés’ â dédaigner

ma fociété? Comme vousavez tenu beaucoup d’au«

tres propos , vous ne pouviez vous imaginer , fans
doute, qu’on me rapporteroit celui fur lequel j’ino

fille; 86 vous regardiez apparemment comme un
trait de politiquenfr) d’annoncer par-tout, en con--

tinuant de me voir, que vous fréquentez volontai-
rement les médians, L.

Enqvain vous me prelferiez’ de vous nommer

celui qui m’a faitles rapports. Outre que vous de-
vez le connoîtte., puifque c’en: vous-mêmes qui

lui avez tenu les propos , je ferois un perfide d’en
ufer enverslui comme il en a ufé à votre égard ,
d’autant plus que c’el’t pour m’obliger qu’il rapporJ

toitâ mes amis ce que vous lui diliez pour me nuire.
Si j’avois douté de la fidélité de les rapports, j’au-4

rois fougé à les vérifier; «mais je n’en doutois nul.-

V lement. Les difcours qu’on m’a rapportés de vous

ne s’accordent que trop bien avec vos procédés peu

honnêtes; ils fe fervent mutuellement de preuves.
En voici un exemple. Vous m’aviez engagé à

prêter douze mines à Polyclès ,.fous condition qu’il

me remettroit-un cheval pour gage. Polyclès m’a-

mena un cheval, qui , dans le combat , avoit été
épuifé’ de fatigue. Je voulois abfolument qu’il le

(t) On doit fentir que cette phralî: elt ironique. j
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remmenât : mais Diodore me détermina à le pren-

dre en m’alfurant que , li le cheval venoit à mourir, p

s Polyclès ne feroit aucune difficulté de me rendre
les douze mines. Ce même Diodore néanmoins,
dès que le cheval fut mort, fe rangea du .côtéïde

mes adverfaires; il prétendoit que je ne pouvois exi-
ger l’argent. Je n’avois que trop fujet de me plain-

dre de lui ’86 des autres. En effet, li je n’avois pas, en

de bonnes raifons à produire pour prouver qu’on
me faifoit tort , ils auroient été fondés à le joindre;

g à mes adverfaires. e croyois d’abord que ce n’était

j que pour s’amufer qu’ils oppofoient des raifons aux

miennes; mais ils ne fe contentoient pointjde pa-
r. foies , ils employoient les aélions, 86 vouloient- que

Polyclès fût inltruit des moyens que je me difpofois

â fournir contre lui. Le myllere fut dévoilé devant

les. juges. Polyclès, dans un moment d’humeur ,

avançaique mes amis trouvoient ma caufe mau-
vaife, qu’ils le lui avoient dit à lui-même. Tout
cela ne s’accorde- t-il pas parfaitement avec les rap.-

g ports qui m’ont été faits P Vous parliez , mali-loir;

on -, d’éloigner ceux qui fe difpofoient à me défen-

dre; 86 vous en aviez déjà écarté quelques uns. Mais

ï faut-il apporter des preuves encore plus manifelies;

pourquoi, je vous prie , Clitodique me reftifa-t-il
lorfque je le prelfai de parler pour moi ? Sans doute,
comme il trouvoit fou avantage a me décrier devant"

Gg iij
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vous , il fecondoit mes adverfaires avec une telle
ardeur , qu’il [e porta à me calomnier devant mes

amis même. IJe feus trop aujourd’hui que vous cherchiez de-

puis long- tems un prétexte de rupture, lorfque
vous difiez que Thrafymaque parloit mal de vous
à Câllfe de moi. Je lui demandai à lui-même s’il

parloit mal de Diodore à caufe moi. A caufe de
Îvous! me dit-il d’un ton fâché: eh! je n’ai jamais

Parlé mal de lui à caufe de performe. Je menai à

Diodore Thrafymaque qui le défioit de le convain-
cre fur des difcours qu’on lui prêtoit. Diodore étoit

interdit 8c tout honteux. Depuis encore , Autocrate
’difoit à Thrafymaque en ma préfence qu’Eurpro-

lame faifoit des plaintes se prétendoit qu’il avoit

"mal parlé de lui, que Ménophile le lui avoit rap-

porté. Thrnfymaque fe rendit fut-le-champ avec
moi cheanc’nophile , qui nia avoir jamais enten-

du malparler d’Autocrate , 86 avoir jamais fait de
rapportât Euryptoleme; il ajouta qu’il y avoit même

fort long- tems qu’il n’avoit vu celui-ci. Il efi donc

clair que’vous avez cherché. de mauvais prétextes

dans mes liaifons avec Thrafymaque: mais comme
ces prétextes vous ont manqué, vous agillèz plus
librement aujourd’hui , 86 vous m’attaquer. à dé-

couvert.
Je devois , fans doute , m’attendre à ce que j’é-

.... ..----. --..---------.7



                                                                     

pans n’assmnu’in, ne sas musa 47 x,

prouve maintenant de votre par: , lorfque me pre-4
nant pour confident, vous medifiez "damai les uns.
des autres, ainfi, que. de cePplyclès que-vous défen-ik

dez aujourd’hui avec tant de zele. Je vaisvousgdite

pourquoi je n’avois aucune méfiance continegvous.

J’avais la fimplicité de croire Que j’étais. le..f,eul,de.

vos amis qu’épargnoit votre malignité,&quqvotre-

confidence même dans le mal que vous me ,difiez;
les uns des autres , m’étoit,ungogç’8ç unlgarantsûr

de vos ménagemens pourriroit; ç q . ,.
Ainfi je renon.ce volontairement à votre amitié.

Et en vérité j’ignore ce que je perdrai à n’être plus

votre ami, puifque j’ai fi peu gagné à l’être. Lorr-

qu’il me furviendra quelqueLaEaire , aurai-je à re-

gretter de ne pas avoir quelqu’un pour témoigner

en ma faveur 8c parler pour moi ? Mais aujourd’hui,

loin. de parler vous-mêmes pour moi, vous voulez
empêcher que d’autres ne le fafl’ent : loin de me dé-

fendre 85 de témoigner en ma faveur felon la juf-

tice, vous vous joignez à mes adverfaires 8c vous
témoignez pour eux. Puis-je efpérer que biendif-

pofés à mon égard , vous parlerez de moi avanta-

geufement P mais je fuis à préfent le feu] qui fuis
déchiré par vos calomnies. Je vous abandonne donc

à votre malheureux fort , 8c je vous annonce a tous

I ce qui vous arrivera dans votre commerce mutuel.
Puifque c’eft votre ufage de ne pas ménager vos

Gg iv

.4-l
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amis ni’par vos’ptoce’dés ni dans vos difcours,quand

je ferai éloigné de vous , vous vous tournerez- les

uns contre les autres : bientôt brouillés fuccellive;

ment, vous vous retirerez chacun; ô: le dernier qui
reflets. le percera lui-même des traits de fa langue.

Pour moi, qui aurai rompu le premier avec votre
fociéte’ , j’aurai l’avantage de me voir à l’abri de vos

coups. Car ce font fur. tout vos amis que vous atta-
quez par vos mitions 86 dansvos paroles; vous n’a." .

pargnez que ceux qui n’ont avec vous aucun com:

merce. g
un;



                                                                     

LTABLE GÉNÉRALE

pas MATIÈRES.
Dans cette Table ne [ont compris ni le difcours

préliminaire ni le Mémoire [in le travail d’un

éditeur de: anciens , dont les objetsjbnt afiz dé-

terminés par eux -- même: pour qu’il ne [bit pas

lofoit: de l’indication de la Table. V

A

ACCUSATEUR, pouvoit interroger l’accufé , 8c l’accufé r6-

ciproquemenr pouvoit interroger l’acculateut. pag. 30, go r .
Adimante , un des énéraux qui commandoient la flotte
’ Athénienne dans lga défaite de l’Hellcl’ponr , 10;. -

Adtafle , roi d’Atgos , fourienr le parti de Polynice 5 défait
par les Thébains , implore le fecours des Athéniens pour
enlever l’es morts , 458 8c 439.

Adulrere , il étoit permis par les loix d’Arhenes de tuer un
homme fur ris en adultere auprès de fa femme , 8c même
auprès de a concubine, n. se 1;.

Agnodore’, du bourg d’Amphitrope , 17;. .
Agoratus, contre lequel Lyfias a compol’é un de l’es plus longs

8c de les plus beaux plaidoyeis, 156 jufqu’à r 89.
Alcias , r r 7.
Alcibiade, bifaïeul paternel du jeune Alcibiade, 20;.
Alcibiade , le grand Alcibiade. Les reproches dont le charge

Lyfias a rès fa mort , dans le plaidoyer contre (on fils ,
ac; 8c uiv. Revoqué «St remplacé par dix généraux , 2.90.
Lame moins de fortune à fes enfans qu’il n’en avoit reçu
de l’es tuteurs, 16 ;.

Alcibiade , fils du rand Alcibiade , contre lequel Lyfias a
compofé deux plgaidoyers , 192. jufqu’à 2.14..

Alexis . 4 r7. AAlexius , archonte d’Athenes , 2.88.
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Amazones , nommées filles de Mars , viennent avec les Scy-

thes attaquer la ville d’Athenes : elles font entièrement
défaites par les Athéniens , 4,6 8c 4,7.

Anciens , ne craignoient pas de manifefier les fentimeps de
haine qui les animoient contre elqu’un , n. 8c 1;.

Andocide, orateur d’Atbenes , céleÎie par (es malheurs ; con-
. etc lequel il y a un plaidoyer dans Lyfias ,.qui en fait un
” tableau peu favorable, 9: jufqu’à. t l l.

Anticle’s . 1 l ç.

Articles , voyeï Nicoclès.
Amiphane , 40 t. ’
Antiphon , l’orateur , périt dans la révolution des Quatre-

cents , ’46. ’ -Antifibcue , t r 7; I -Ainytus , ma iflrard’Arhenes, 302. s
Anytus, un es chefs qui commandoient les exilés d’Ath

tres retirés à Phyie, 18:.
Archcdeme,’parriculier d’Athenes, connu fous le nom de

Challieux; Atifiophane en parle dans la comédie des gre-

. nasilles , zoo. - ’Archenée , armateur , demeurant au Pirée , dans la maifon
duquel Lylias fe réfugie , 1.7.

Arthcptoleme , un des principaux d’Athenes , 46.
Archelirate , voyez Ïhrafylle.
Archefitarido, principal accufateurdu jeune Alcibiade , r 9x,
. n b. a .
Archibiade, lié avec lc.’ une Alcibiade , sur.
Archontes; les neuf arc ures ; après avoir fini leur année,

a. rendu compte de leuradminiliration, pailloient pour rou-
jouts dans l’Atéopage h; go. I

Atéo ge , établi pour juger des meurtres. Périclès avoit fort
211;;in l’autorité de ce fénar , qui recouvre du moins une

. partie de fes privileges après la mort de ce minime , la.
, Il étoit défendu devant l’Atéopage de rien dire d’étrange:

à la calife , t :7.
.Atifiippe , acculé par Andocide .34.
Ariftocrare, un des principaux d’Athcnes , 46.
Ariliodique , particulier qui avoit intenté un procès ’a Pan-

vcléon, 31;. -
Arîfiodique , autre que le précédent, 4.17. ’ ’
Ariliophanc , particulier d’Arhenes, employédans plu’fieuts

A ..--......- -.-......... .- -. .
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aEaires de la république , au fujet des biens duquel il y a
un plaidoyer dans Lyfias, 24.; jufqu’à 1.63.

Arifi0phane , un des répondants d’Agorarus: [a conduite gé-

néreufc , I748: r75. .Athéniens , enfans de la terre qu’ils habitoient , pattifansde
r la liberté 8: de l’égalité, 4.4 a. Triomplrenr des Amazo-

nes, 4&6 & 417. obligent les Thébains vainqueurs de
rendre les corps des Argiens pour la fépulture . 438 8c
4.39. Défendeur les Héraclides ou defcendans d’Hercule

- contre Euryfihée , 44.0 8c 44x. Vainqueurs des Perles (in
terre St fur mer, 4.4.: 8c (uiv. Triomphent des Corin-
thiens 8c de leurs alliés fur le territoire de Mégarcs , 4; a.
8: 4; 3. Commandent dans la Grece l’efpace de foixante
a: dix ans ; leur conduite pendant ce temps, 4.54. 8c 45;.
Font alliance avec les Béctiens , et fecourent la ville d’Ha-
liane, au 8C 11.1.. Secourent les Corinthiens contre les
Lace’démoniens , 438 8c 4.;9. Leur conduite pendant la

. domination des Trente, le courage avec lequel ils défi.
rent ces tyrans , est leur fageffe pour ramener la concorde
dans la ville , un 8L (uiv. Leur ufage de fréquenter di-
verfes boutiques les plus proches de la place publique ,
st;-

Aumône , donnée par l’état aux citoyens infirmes 8c invali-
des. guelle étoit cette aumône , fuivant Lyfias , 8e fui-
vant ’autres , ;l ç.

Autodès , 1:qu Théophile.

B

Banner-tus , méchant homme , dont il eli parlé dans Ly-
fias , 39 , 106.

t CGarnison , un des principaux d’Athenes , 46.
vCalliade , 384.
Callias , fils d’l-lipponiquc , parloit pour le plus opulent des

Grecs à la mort de (on te , 16l.’
.Callias . étranger établi a Athenes. pour lequel il y a un

plaidoyer dans Lyfias , 8 5 jufqu’à 87.
Calliflrare , t r7.
Céphale , pare de Lyfias , vient s’établir à Athenes ar le
’ conl’eil de Périclès. Manicre dont lui 8c fes enfans e con-

..duifent dans cette ville , a; a: 1.4.
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Céphilius , principal accufateur d’Andocide , ros.

Céphifodote , chef de chœur , :89. x
Cérès , avoit un temple fameux à Eleulis, 8c une chapelle à

A thenes , 9 1..
Chalcide , ville d’Eubée. Exilés d’Athcnes fous les trente ty-

rans , retirés dans cette ville: l’hilioire ne parle pas de
cette retraite , a1. 5.

Charitlès , un de ceux des trente tyrans qui avoient le plus
abufé de leur pouvoir , 41..

Change , ce qu’on appelloir chorege à Athenes; les dépen-
lès qu’entraînoit cette charge , 1.87 , 36 r .

Cicéron ,dans fan plaidoyer pour Milan s’eli fervi d’une cir- .
coulocution àpeu-près fcmblable à celle qu’a employée
Lylias dans le plaida et fur le meurtre d’Eratolihene , t r.

Cinéfias, citoyen d’At eues, homme efféminé, contre le.
quel Lyfias , lirivant Harpocration, avoir compofé deux
difcours, 194.

Citiens , roi des Citiens , chez lequel Andacide l’e réfugie ,
8e dont le nom cil: inconnu , 99.

Cléophon , cfprit brouillon 8c inquiet , mis à mort par les
ennemis de la démocratie, r çà: 8c 159 s ,3; à: 584.

Cléophon un des principaux d’Arhenes , trouvé fort peu ri-
che à l’a mort. l1 n’ell: pas certain li c”efl: le même que co-
lui qui précede, 2.61 8C 1.62..

Clepfydre , horloge d’eau par laquelle on marquoit le tempe
pendant lequel chaque plaideursdevait parler , 3 to.

Clitodique, 469. . - rClifthene , v r Epi eue.
Commerce déifié, 8c tiges autres dentées de premiere nécellité,

n’était jamais [aillé abfolument libre chez les peuples bien

policés, 3er. . ’Canon , donne fa. confiance à Arilloph ane , 8e à Nicopheme
fan pere, 1.48. Envoie en Sicile pour une négociation vers
Denys , tyran de Syracufe , 1. j r. Avoir une grande partie
de fa fortune dans l’ille de Cypre , 1.57. Il paroir , d’après
Lyfias , qu’il mourut tranquillement dans cette ille, 1. sa.

Corinthe , ce u’on appelloit guerre de Corinthe , 4; 3.
Coronée , exp dition de’Coronée, 74.

Crémon , un des trente tyrans , 3R4. .
- Critias , un des trente tyrans , le plus injulic 8L le plus cruel

de tous, 4:. s’emploie pour fauver un nommé Ménefw
tratc, ami d’un de les parens , r73.
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Ctitodeme , mort àla bataille navale de l’Hellefpont g 2.50;
Cteficlês, archènte d’Athenes , r 30. ’

I 1 . 4 D I
DAuNrpnz, ami de Lyfias, dans, la maifou duquel il ’efi

conduit par les Trente qui l’avaient arrêté, 16 8c 2.7..

Déméuius , 1 r 7; ’ .
Démos , particulier en faveur auprès du roi de Perle; com.

mandoit un vailfeau pour Cypre , 15;. n i -
Démolihene, l’orateur -, paroit contredire Lyfias dans un fait :

comment on peut les concilier , et. Parle dans (a haran-
Fuc fur la fauffe ambalïadc d’un Ergoclès; mais ce n’efl’pas ’ ’

e même contre lequel Lyfias a compofé un plaidoyer, 364.
Denys , tyran de Syracufe, s’éleve d’une condition obtenue

a l’autorité (cuverainc, 9 5 . Reçoit des députés Athéniens,

qui l’engagent à ne pas envoyer aux Lacédémoniensiles
vailTeaux qu’il leur avoit promis , un 8c 1.5.1. Envoieréo
cirer des vers aux jeux olympiques. Le mépris &inndi-
gnation qu’excite la foiblelfe de ces vers , 4.1.0.

Denys , frere de Diouyfodore, un de ceux auxquels celui-ci
recommande de venger. fa mort, r 6 8. Chargé de rédiger
ne: d’accufation intentée contre AgoratusyrSç. J’ob-
ferve ici ce que ie n’ai pas obfervé dans le plaidoyer me,
me , qu’il y avoit pluficurs accufateurS’ dans cette eaufe ,
8c ne Dcnys en étoit un 5 ce qui cil confirmé par mature

palage,186. I v» «Denys, citoyen ’d’Athenes , accufé par Théomnefle , a: dif-

faméenjuflice, 14.6. p. .t ’I ’ . Ï
Denys d’HalicarnaITc , nousa conferyé une grandçqpartie, du

plaidoyer contre Diogiton , 4.07. Le même nous «a con- .
fervé un Fragment du difcours politique comparé par Ly;
fias pour être lu aux jeux olympiques, 41.0 z a: un difcours
politique compofc’ pour être prononcé dans Athenes -, 11.16.

Diagoras , originaire de Méloslg étoit venu s’établir à Ath:-
nes , mi il enfeigna l’athéifme: cil condamné à mort, 8c
échappe au fupplicc parla fuite, les Athéniensmettenr
(a têtea prix , 96 8c 97.

Dioclès ; archonte d’Arhencs , 2.88. - - , 1 ’
Dioclès , aïeul de celui qui parle contre Andocide , t to. Le

confeil qu’il donnoit aux AthénÎCns qui jugeoient un pro-

fanateur des choies faiutcs , ibid. ’ -- , .. v - t

r
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Dioclès , particulier d’Athenes , 79.

Diodore, 4.70. - n - ’ IDiodote , particulier d’Atheues , dont il cil: parlé dans le
plaidoycr’ contre Arilio itou , 410 86 fuiv.

Diogiton , particulier d’A eues , contre lequel Lyfiasa corn-
poië un plaidoyer , 409 jufqu’a 4 t 9. v

Diognère , proche patent du neveu de Nicias , a 3 5.
Diomneilte , efi probablement le même que le précédent

nommé Dio nete, H9. ’ i’ ’ a
Dionylbdote , au-frere de celui qui parle-contre Agoratus,
- r t5. ’Mis a mort d’après les dénonciations de ce ernier ,

iiid. Recommande à (es parens , avant de mourir , de le
venger d’Agoratus , :68. ’

l DiophaneI, voyez Epigene.
Diorime , citoyen d’Athenes; accufé pendant (on abfence
ï ’îd’êtte (am d’une femme confidérable , 2.61.. i

Diacontide ,’un des trente tyrans , avoit dorme le projet de
t: cette nouvelle domination , 48.

ÉCHANGE, eequ’ou appelloita Athenes échange de biens, 6 6.
Elaphofiiéie , pere prétendu de Théocrite , r 6x.
Epi’churèsyvoyc Hippoclès. I V
Épictète , proba lement le même que celui dont Démof-
’ thene patle dans fa harangue fur la l’amie amballade; 8:

contre lequel Lyfias a compofé un plaidoyer, 3 56 jufqu’à
.Nbc." ..’:;î’. ’
Epigene , Diophane 8L Cliflhene, trois citoyens d’Athenes,
’ repréfentés comme abufant du crédit qu’ils avoient fur le

t peuple; "sa: :39: ”
Enfinîde , 1’qu Thrafylle.
Eraton , pere d’Erafiphon , d’Etaton 8c d’Erafilitare. il cil

beaucoup arl’é du perepsa des fils dans le plaidoyer fur les
biens con (ques , a 17’ jufilu’à 1. go.

i Entofihene, un des trente-tyrans, contre lequel Lyfias a
compofé un plaidoyer.v5els excès 8c [es violences , 1. 1 juf- ’

qu’à t7. « .Eratofihcne , particuliend’Ath’enes , tué étant furpris en
adulterc , au fujet duquel il y a un plaidoyer dans Lyfias,

3 jufqu’a 18.- i ,Ergoclès: citoyen d’Arhenes , employé dans les affaires pu-
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bliques , contre le uel l. (in: a compofé un plaidoyer , 16 g

V iufqu’à 57.0.Con arrm àmortI,I;7r. L 4 . q Â
E clave public, efclave qui appartenoit à la ville , 8: qu’elle

employoit dans diférens miniftercs , 379. h ’
Ifclaves , étoient envoyés par punition au moulin chez les

Grecs comme chez les Romains , 8. ’ ,
Efculide , dont parle Lyfias , inconnu d’ailleurs, t9. -
Efime , Officier ui’couduifoit les exilés , lorfqu’ils parièrent

du Pitée dans a ville : comment il. traita. Agorarus , ’1’ 87..
Étienne , fils de Thallus, particulier d’Athcnes , qui pail-oit

pour fort riche , 161.. ’ ’ * ’ ’ H ’ *
Evagoras , roi de Cypre , IOO. ’ ’ ’ .
nubulus , ou (don d’autres, Euhulide, archonte d’Atfhe’nes’.

2.54. , ; Î ÏEuclide , archonte d’Athenes, 189. ’ ’ i ,e
Eucrate , frete du Nicias , général d’Athenes; viâ’ime de (on

’ attachement au gouvernement démocratique, 13; a; au.
Eumare’s, pere d’il orarus . r76. ’ * I ’ ’ .
Enmolpides , famil e facerdotalé’d’Arhenes , 94..

Eunomos, fils’de Lyfiasl’orateurg’ ’ "j .
Euphilerçi. ,nomid’un particulier d’ Athenes , qui avoit tué un

nommé Eraroflhene, furpris en adultere auprès de [alim-

me , 7. ’ * * ’Euripide , voy Xénophon.
Euryflhéxeuoi.) e Mycenes 3 perfécute les-Héracliçies z cil

vaincu par les Athéniens , 44.0 8: 44,1. i , n g-g;
Euthyctite. Platéea , 31-1. i . .

v

1

F

humas a Athenes , pouvoient affifier aux funérailles, ç.
Habitoient le haut des maifons , tandis que les hommes
habitoient le bas, ibid; Interrompoient l’ufage du fart!
dans le deuil; pourquoi , " ’ ’

G

GÉNÉRAUX d’Athenes , quoique vainqueurs dans la ba-
taille navale desArginufes , condamnés à mort pour’n’a-

voir pas recueilli les corps de leurs guerriers péris dans la
bataille , H a: 3;.

Glaucippe , archonte d’Atheries , :88.
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Rumen-non , doute’que le difcours fur l’impiété d’An-à

i docide fait de Lyfias , ’88. Il éleve le même, doute fur le
plaidoyer pour un foldat , l :8 : fur celui contre Théorn-
nelie , r ;8.

Hegelnqu.4r3- ’ n - .. .. i. . .
Hercule , loué comme infiituteur des jeux olympiques.

42.4.. . . 4Héraclides , ou defcendans d’Hercule’. défendus par les Athé-

i niens contre Euryfihée , 440 8c 44.!. l. l A
Hermès, [lames de Mercure quarrées, 94 , 310.
Hermès de la famille d’Andôcide , 94..
’I-lierophante, prêtre chargé de faire coniroître’les cérémo-

nies rcli ieu es , St de garder les tréfors des temples, no.
,Hipparm 9re , pere de Pancléon , à! r. h , .
flippias , particulier dont il eli parlé dans le plaidoyer con-

tre Â ioratus’, 171.. i t. . j
Hippocles ôç Epicharès ,;;deux hommes dont parle Lyfias ,

qui avoient eu quelque autorité fous les trente tyrans ,41.
Hippopique r, autre que celui. dont le rand Alcibiade avoit
wqépoufé. la fille; ,1 mais probablement e la même famille ,

2 o r .

1 À . .Isa-tonnons ,i particulier d’Athcne’s , qui-’pefl’oiepour fait

riche,r.61. î r -”’f4-.» ’ l
J ugemens: dans chaque caufe il y avoit Jeux jugemens ;

quels étoient ces deux jugemens , 36 a.
Juges, recevoient une rétribution dans chaque jugement ,

3530 h ’ ’7’ I"- ficrràrÏ’fi : 7

A L , , .’ 4LÀeÉbiiMoNrtits , fignalent leur intrépidité aux Thermopy-
les , 44.6 8c 44.7. Metteur-Enfuite’l’es Perfes a l’latée,45 r.

Lyfias en fait un magnifique éloge , 42.4.
Lachès , particulier d’Athene’s, qui commandoit l’infanterie

ï dcfattibu, 74.-,n; r H l i. .. l 1.]Lamachus , un des chefsde l’expéditionde Sicile , r77.
Lampe, particulierd’Athenes , 6 g. .
Laodamas,’ nommé magiflrat par le fort, êtrejetté dans 1’ -

xamen,55r. , ’ 4 Léonidas. I

-.--. ---------.-.. ..



                                                                     

DES MATIÈRES. .3.
Léonidas , chef des Lacédémoniens aux Thermopyles ,. 4.46

8C 44.7.

1.0i portée contre celui qui tourne le dos durant le combat r
contre celui qui fuit le fervice de l’infanterie: contre ce-
lui qui (en dans la cavalerie fans avoir été approuvé ,

I 9 3 . 94- .LyTandre , général de Lacédémone,vainqueur des Athéniens

dans la bataille de l’l-lcllefpont , mal, intentionné pour la
république d’Athencs, 4; , 1.05.

Lyfias , l’orateur , arrêté par les Trente s comment il échappe
de leurs mains , a; 8: fuiv. Avoir rendu de grands fervices
au peuple pendant la domination des Trente , 1. 5 r. N’eit
pas d’accord avec Eichine l’orateur , fur un ufage

A particulier, 67; Prononce un difcours aux jeux olympi-
ques, en grande partie contre Denys tyran de Syracufe.
Denys d’Halicarnaffe nous a confervé un fragment de ce

difcours , 41.0. ’ v - -Lyfimaque, particulier d’Athenes , ami de celui qui plaidoit

contre Simon , 6 3. A
Lyfirhée , accufateur de Théomneiie , 139.

M
MAGISTRAT : il yavoit une loi à Athenes qui ne défendoit

de parler mal contre un magifirat que dans le tribunal .

r 3 r. AMagiflrats , principaux magiiirats d’Athenes , 91 , un
Etoient diliingués des juges , 131.. l .

Mantithée , particulier d’At eues, pour lequel Lyiias a com-
pofé un plaidoyer , 1. r 7 jufqu’à 1. 1. ç. r

Mégaclès, aïeul maternel du jeune Alcibiade , 105.
Mélobius 8: Muéfitide , deux des trente tyrans , perfécutent

les étrangers, 1.6 8c fuiv.
Méuei’trare, dénonciateur dont il efi parlé dans le plaidoyer

contre Agoratus , [71. se fuiv.
Ménophile , 470.
Miltiade , voyeï Philocharès.
Mironide . énéral d’Athenes , triomphe des Corinthiens et
. de leurs agités fur le territoire de Mégares , 45 3.
Mnéfitide , voyeï Mélobius.

NAU SlMAQUE , commandant d’un vaiffeau ,1. po.
Nicérate , fils de Nicias, dont Platon 8c Xénophon parlent

Ff



                                                                     

481. TABLEavec éloge: mis à mort par les Trente, a";
Nicias , général d’Arhenes , fort eiiime’ pour fou mérite

pour les vertus 5 périt dans l’expédition de Sicile. Idée
qu’en donne Lyfias , 1.31. 8c 1.; ;.Sa maifon panoit pour
fort riche , 1.6 r.

Nicias a: Nicomene, particuliers dont il efl parlé dans le plai-
doyer contre Agoratus , 16;.

Nicoclès a: Anticle’s , particuliers dont Eumarês , pere d’A-
gorarus , avoit été efclave , felon Lyfias , 176.

Nicomar ne , citOyen d’Athcnes , nommé pour compofer un
code de loix 5 contre lequel Lyiias a comparé un plai-
doyer , 379 jufiju’a 391.

Nicomaque , accufateur d’un citoyen que défend Lyfias, 1 1.0

84 fuit: -Nicomede , particulier qui fe diroit maître de Pancléon .
3 r r 8: 31 1..

Nicomenc, voyez Nicias. r
Nxccpheme , pere d’Arii’tophane , dont il cil parlé plufieurs

fois dans le plaidoyer furies biens d’Arifiophane fou fils ,

1.47 8c (uiv. . » VO
OLIVIER 5 févérité des loix d’Athenes au fujet des oliviers;

l n.
Ûlympiques, jeux. Eloge des jeux olympiques , 414.
Ondccemvirs,lqucls étoient à Athenes les Ondecemvirs,zro.’

Onomafandrc, Hg. ’ IOrateurs , les orateurs chargés de louer les guerriers morts
au fervice de l’état , avoient très peu de tems pour fe pré-

parer, 436. i -Orrhobule , un des principaux oiiiciers qui commandoient;
lorfque les Athéniens fecoururent Haliarte , au.

Parmi-ru: , officier Athénien , qui avoitchairé le jeune Al-
cibiade de la cavalerie , a! le

Panathénées,gtandes 8c petites panathénées: fêtes d’Arhenes,’

287 8c 188. i -Pauciéon , particulier établi à Athenes , contre lequel il y a
un plaidoyer dans Lyfias . :09 jufqu’à t 14.

Pantaleon , frere aîné de celui qui parle contre Théomneiie,

r40. .Paufanias ,.roi de Lacédémone , contraire au général Lyf’anp:
r site 5 favoril’e les exilés d’Athenes.,-1.35 a 1. 3 6. -



                                                                     

DES MATIÈRES. 4s;
Périclès, miniiire d’Athenes , afoiblit beaucoup l’autorité

de l’aréopage , 11.. Ce qu’il confeilloit aux Athéniens au

fujet des impies , 94.
Phantias , habile pilote , 1.9 1. V

Phedre , 1. 50. -Phénip’pide , particulier d’Athenes , traîne en prifon un des

freres d’Agoratus , 177. ’ ’
Phidon , un des trente tyrans, 41 , 41. 8c 4;.
Philinus ,’ particulier d’Athencs , 79. «
Philocharès 8c Miltiadc , deux Lace’dérrioniens qui avoient

accompagné Lyfandre à. Athcnes,,47.
Philocrate, ami 8c tréforier d’Ergoclês , contre lequel Lyfias

a comparé un plaidoyer , 171 jufqu’à 376. I
Philomele , 149.
Philon , citoyen d’Athencs , contre lequel Lyiias a compofé

un plaidoyer , 39; jufqu’a 408.
Phormifius , un des principaux d’Athenes. Le décret qu’il

propofe après l’expulfion des Trente , 416.
y rynique, principal auteur de la domination des Quatre-

Ccnts; aliaiiiné par Thrafybulc de Caiidon 81 Apollodore
de Megares , 8c non par Agoratus , 178 a: (uiv. Cherche
à établir l’oligarchie , parcequ’il craignoit la punition de
les crimes , 311.

Ph larque , chef de la cavalerie d’une tribu, 38.
Pigndre ,un des chefs d’Athenes . 46. Auteur de la domi-

nation des Quatre-cents a aflamné par Apollodore de M6-
gare. a qui on donne fesbicnsà titre de gratification, 115,
Cherche a établir l’oligarchie , parcequ’il craignoit la pu-
nition de (Es crimes , 331.

Pilon , voyez Théognis.
Platéens , unis aux Athéniens , défont a Platée les Grecs qui

combattoient avec les Perfes, 4; 1.
Polémarque , frerc de Lyiias , arrêté de mis à mort par les

Trente qui pillent (es biens , 1.7 8c 1.8.
Polémarque , troificme des neuf archontes , étoit chargé des

caufes des étrangers, 309.
Poliarque , accufatcur du neveu de Nicias , 1.3 6.
Polyclês , 469 , 471.
Polyenus , nom d’un foldat pour lequel Lyfias a compofé un

plaidoyer , 11g a: HO.
Polynicc,fecouru par Adraiie,efl: vaincu par iesThébains, 45 8.

Ffij



                                                                     

434 w TABLE t
Polyfltate , citoyen d’Arhenes , pour lequel Lyfias a corné

pofé un plaidoyer , 2.7l juf u’à 2.85.
l’rieres : dans les priercs adre des aux dieux du ciel, on [è

tournoit du Côté de l’orient, 8c dans celles admirées aux
dieux des enfers, on le tournoit du côté de l’occident. 109.

Protarque , voycï Théophile.
Prytanic , ce qu’on appelloit à Athenes prytanie , 38 r.
Pupilles. Lyfias nid! pas d’accord avec Démoflbene (il: des

ufages qulil invoque en faveur des pupilles A 41 8.
Pythodorc , archonte d’Athenes , 117.

Qursnun s . à Arhenes avoient droit de révoquer les amena
des impofécs par les magiflrats, 131,

R01 , ou roi des factifices , Lyfias le fait arbitre des orphe-
lins 8: des pupilles , quoiqu’on attribue ordinairement CCtIQ
fonâion à, l’archonte proprement dit , 35°.

SATYRUS , prince du Bofphotc dans le Pont; fils de Sparta«
eut , a: pcre du Leucon dont il efl parle” dans la harangue
de Démollhenc contre la loi de Leptine , 2.1 8.

Satyru: , un des ondécemvirs fous les Trente, 38; 8c 384.
Séduâion , punie plus févètement à Athenes que la violence,

n. 8c l i.
Seuthès , pirince de Thrace , 366.
Simon, particulier d’Atbenes, contre lequel Lyfias a com-i

pofé un plaidoyer , 6o jufqulà 7;. I
Sofirate, atriculier dlAthenes , dont il cl! parlé dans le plain

doyer ur le meurtre d’Eratofihcne, 9 8c 1;. ’
Soflrate g ami de Polyénus , 1; 3.
Stater , monnoie d.0t. Il y en avoit plufieurs Forte-s. Valeur

du flater de Cyzique , p4r r.
Strombichide. citoyen d’Athenes, qui fur viâime de fou au

tachement à la démocratie, ly9.
Strombichide , commandant d’une flotte Athénienne , 384.
Suniade , archonte d’Athenes , 117. ’

T . .Tzîxunqun, officier qui commandoit l’infanterie de (a tria

vu , 74. .Tégéarcs , unis aux Lacédémoniens , mettent en faire 1:8

laïcs à. Platc’c. 451. ,
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DES MATIERES. au;
Thargélies , fêtes en llhonneur du foleil , 187. i ,
Thémiflocle, général d’Athenes fort célebre. Son éloge en

peu de mots , 450. Releve les murs d’Athenes par une
turc, malgré les Lacédémoniens , 44, se 4:5. ,

Théocrite , n15 prétendu d’Elaphoflié’te , r61. Fait une dé-

nonciation fecrete dans le fénat , un.
Théodore, jeune homme de Platée , dont il ell beaucoup

parlé dans le plaidoyer contre Simon , 61 8L [uiv.
Théognis 8c Pilon, deux des trente tyrans , fufcitent une per-

fécution aux étrangers établis dans Athenes. Leur conduite
odieufe , 1.4. 8c [uiv.

Théomnefie , particulier d’êthenes , contrelequel il y a deuz
plaidoyers dans Lyfias , U9 iufqu’à r f3.

Théophile ,IProtarque , Autoclès , particuliers de la fociété

(le timon , 64. ’ vThéopompe , archonte d’Athenes , 2.87.
Théorime , lié avec le jeune Alcibiade , acoiôc 2.0!.
Théramene, un des principaux d’Athenes , a: un des trente

tyrans , 4o. Lyfias fait contre lui unellongue excurfion ,
44 8c (uiv. Ses menées pour détruire la démocratie , 158
de fait.

Thefmophories , fêtes en llhonneur de Cérès , célébrées i

Arhenes avec beaucoup diappareil , 9.
Thrafybule , libérateur d’Athenes , à la tête des exilés , s’em-

pare de Phyle 8C enfuire du Pirée , 4x. Commande dans
l’ex édition de Corinthe , 11;. Suivant Lyfias , abufoir:
de on crédit , ;66 8: ;67.

Ibrafybule; il en: parlé dans le plaidoyer contre Evandre
d’un Thrafybule: on ne fait pas fi’cie’roit le fameux Ibra-
fybule 3 il cl! cependant plus probable que c’étoit un au-
tre . H186 (uiv.

Thrafybule de Calidon 8c Apollodore de Mégares, affadi-
nent Phrynique fauteur de l’oligarchie 5 récompenfequ’ils

obtiennent pour cette aâion , r78 8c r79.
Thtafylle , énéral d’Athenes , échoue dans une expédition

contre Ep efe , 4m, pThrafylle , Archeflrate, Erafinide, trois des dix généraux
qui remplacerent Alcibiade révoqué , 2 90.

Thrafymaque , 470.
Thucydide , l’hifiorien nioit pas datcord avec Lyfias au fu-

jet d’Andocide , 107. ’



                                                                     

ne TABLE
Torture; on ne mettoit pas ordinairement à la torture les

citoyens d’Athenes: les étrangers [culs 8c les efclaves pou-

voient y être mis , 164.. ’
Tydée , commandoit des troupes Athéniennes dans Catane.’

ville de Sicile , 1.8 r. l
Tyrans , les trente tyrans n’abufent pas d’abord de leur Folk

voir; commencent par perfécuter les étrangers , 2.48: 2.5i.

Xéuriniu , archonte d’Athenes , 2.1.8.
Xénophon , autre ne l’hiftorien. Il étoit fils d’Euripide. On

n’elt pas certainÊ cet Euripide étoit le poète tragique,143.
Xénophon, particulier dont il cit parlé dans le plaidoyer

contre Agoratus , 171..
Xerxès; roi de Perfe. Sa fierté: vaincu par les Athéniens ,

4.45 8: fuiv.’

Zaconus , hiérophante , r ro.

SUPPLÉMENT à la Table précédente , ou Table
ü particuliere pour les Fragmens de Lyfiae.

Comme la Table précédente étoit imprimée lorfque i: me déterminai
à publier en français quelques Fragmens de Lylias , j’en ai fait une
Table particuliere.

A DRXATIQUE , mer, le trajet d’Athenes dans cette mer étoit
regardé comme fort long 8: très périlleux , page lxvij.

Androclide, lxxij , u.
Apollophane, Myilalide a: Lyfithée, amis de Cinéfias, lxix, n;
Arbitres , quels étoient les arbitres à Athenes , d’après Dé- l A

moflhene, lxxj.
Archébiade , particulier d’Athenes , pour lequel Lyfias avoit

compofé un difcours , lxx. r
. Arifiogiton , banquier d’Athenes , lxvj , 7.

Athcne’e, nous a confervé deux fragmens de Lyfias,lxv 8c (uiv.
r Céphifodote , pere de Phérénice , lxxij.
Cinéfias , homme décrié dans Athenes , contre lequel Lylias

avoit compofé deux difcours , lxviij St [uiv. i
Démétrius de Phalêre, ce qulil peule d’un mot de Lylias,lxvlij.



                                                                     

a DESMATWERES » in
Denys d’HalicarnaiTe nous a confervé plufieurs fragmens de

L Lyfias , lxx 8l. fuiv. - l VEfchine, difciple de Socrate , diflingué du rival de Démof-
thene: portrait.qu’en fait Lyfias dans un dichurs compofé
contre lui , lxv 8c fuiv.

Harpocrarion , parle de Cinéfias; ce qu’il en penfe , lxviij;
Hermée, lxviij , 3.
Hyppocrate , lxxiij , 7.
Ly fias, fragmens de quelques uns de fes difcours, lxv 8: fuiv.’
Lysirhée 8c Myfiali e. Voyez Apollo hane. v -
Néfafle , ce qu’on appelloit jours né ailes, lxix.

Plianias , acculé par Cinéfias ,leviij. ’
Phérénicc , citoyen de Thebes pour lequel Lyfias aVOit cotai

pofé un difcours , lxx de m1,; ’
Socrate , le philofophe, lxvj.
Solime, banquier d’Athenes , lxvj , 7.

F in de la T 451e de: Modérer. y

-vERRAÎA
Pa G r 5 , lipne r7 , en fe retirant , lifèg, en s’en allant.

67, . 7 , qu’il on , ficpprime on.
2.2.6 , l. r; , a quel fujet’ le cr ancier , Izfi , a que!

fujct. Le, créancier. . - ,2.30 , l. 1. , revendiquées, n’aurez , il y a trois ans;
2.69 ,-l. 2.1 , donné avis , li q , donné d’avis.

2.29 , l. 9 , a: (uiv. , lifq, pour cet objet. Je rem-
portai encore le prix dans d’autres occafions , 8c
ces viéioires furent pour moi une dépenfe de
trente mines.

386 , l. r; ,’ les célébrations , Iifiï , la célébration;

P 42.8 , l. pénult. , que ni mon âge , lifiî , que ni ma

fortune. *455 , l. 16 8c r7 , quoiqu’ils enlient en tête tous les
Péloponéfiens , ifeï , quoiqu’ils ttouvailent de
toutes parts des adverfarres. Il s’agit ici des ci-
toyens exilés par les trente tyran: , qui avoient
à combattre à la fois 6’ leur: compatriotes 6’ le:
troupe: de Lacéde’mone.

Ibid. l. 18 , de leur pere, fifi; , de leurs pues.



                                                                     

Extrait des Regiflree de l’AcadJmie Royale de:
[afin-plions à Belles-Lettres.

Du Mardi 4. Juin 17h.

Ctrourtb’r-rur M. l’Abbé ARNAUD 8c M. LARCHIR ;

CommilÏaires nommés par l’Académie pour l’examen d’un

Ouvrage intitulé, Traduflion de Lyfia: , par M. l’Abbé

. A u a r x, Académicien-Allbcié , ont fait leur rapport 8°: on:
dit qu’après avoit examiné cet Ouvrage ils n’y ont rien

trouvé qui pût en empêcher l’impreflion. En conféquence

de ce rapport, a: de leur approbation par écrit, l’Académie
h cédé a M. l’Abbé [mon (on droit de privilege pour l’imvg

prellion de [on Ouvrage.

Enlfoi de quoi j’ai ligné le préteur Certificat. Fait intis

’ au Louvre ledit jour Mardi quatre Juin mil fept cent

. pquatre-vingt-deux.

D u r u 1 , Secrét. Perpéu

ma.me


