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ÇDISCOURS
PRÉLIMINAIRE.

J’enrarmenns de publier en fiançois un orateur

dont le nom en: aufli connu que les ouvrages le
(ont peu. Nous n’avons pas un feul de fes difcours

traduit dans notre langue (1), 86 il n’y a qu’un très

petit nombre de perfonnes qui aient lu l’original.
Cependant Cicéron, dont l’autorité dans cette Par-

tie ePr fi refpeétable, en parle comme d’un orateur

qu’on peut déjà regarder prefque comme parfait ,

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

en: la regle a: le modele d’une éloquence parfaite

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

ce critique judicieux , qui a compofé de fi beaux
traités fur l’art de la parole , 8: qui fur-tout a fi bien

apprécié les grands orateurs d’Athenes, paroit avoir

(r) Quelques recherches que j’aie faites , je n’ai pu trou-

ver qu’un fenil difcours de Lyfias traduit en fiançois: c’efl le

premier de tous. La traduâion porte ce titre: Apologie de
Lvfia: fur le meurtre d’Eratoflhene, traduite par Jacques de

Vintemille, commentée par Philibert Bugnyon. A Lyon ,
chez Benoît Rigaut, 1576. Je n’ai pu tirer aucun recours

de cette traduétion , qui en: refiéeavec raifon dans l’oubli .

8: que j’ai trouvée par hafard dans la Bibliorhcque de S.

Germain.

a
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conçu pour celui-ci une eflime toute particuliere;
86 après’Démofihene , qu’il place fort au- dellus

des écrivains les plus .célebres , fans en excepter

Platon i, il n’en cit aucun fur le mérite duquel il

s’étende avec tant de complaifance.

k Nous devons en croire Cicéron 84 Denys d’Ha-

licarnafl’e : 8c quoique Lyfias n’ait ni la force 8e la

véhémence de Démolihene , ni l’élévation 4S: l’a-

bondance d’Èfchine 84 d’lfocrare , qu’on le garde

bien de penfer qu’il ne foi: qu’un orateur du fécond

ordre 5 il fe place à côté de ces trois hommes par
d’autres qualités qui leur manquent , ou qu’ils ne

poll’edent que dans un degré inférieur.

Pourquoi donc les difcours qu’il a laurés font-

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

nombre, 8c que les autres ne nous foienr parvenus
qu’avec des altérations qui les défi gurent? C’efi une

quellçion que j’examinerai après avoir donné un

abrégé de fa vie, après avoir tâché de faire con noître

le caraétere de fou éloquence , 86 l’avoir comparé,

lui-même à lfocrate 36 Démollhene, pour montrer

en quolii-l difl’ere de ces deux orateurs , en quoi il

leur refl’emble. Quelquesidées fur mon travail dans

la traduétion de Lyfias termineront ce difcours.

Un de mes principaux motifs en traduifant les



                                                                     

PRÉLIMINAIRE m
orateurs anciens, en: d’oppofer des modeles d’une

éloquence (impie 8c noble, à cette éloquence un
peu forcée à: un peu maniérée qui en général fem-

ble avoir prévalu parmi nous. Lyfias me paroit fur-

tout propre à produire cet effet , 8c je crois qu’il

peut fervir de modele à ceux de nos jeunes gens
qui le deflinent au barreau. Quoique toujours pi-
quante 8C ingénieure, fa diction cit toujours fimple

8c naturelle: c’eü la partie dans laquelle il le dif-

tingue , dans laquelle il [e montre inconteltable-
ment fupérieur 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 ralïèmblé le peu de traits que nous

fournilfent Plutarque , Photius , Denys d’Halicaro

nafl’e 85 l’orateur lui-même. l
Lyfias naquit âArhenes , fous l’archonte Philo-

clés , la féconde année de la LXXXe olympiade ,

. 45 9 ans avant l’ere chrétienne. Il eut pour pore Cé-

phale 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 rouverain pouvoir.

C’étoit un homme fort riche; amateur éclairé des

fciences se des lettres , il prêtoit fa maifon aux en-j

tretiens de Socrate fur la vertu, furie bonheur des
peuples 8C des particuliers , 8: fur toutes fortes de

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

que nousadmirons encore.
V Avec de telles difpofitions 8C de telles facilités,

Céphale ne dut pas négliger l’éducation de [on fils. r

Lyfias, en effet, fut infiruit par les meilleurs maî-
tres de [on tems , 8c élevé avec les jeunes gens les
plus qualifiés de la ville. C’étoit alors le fiecle de Pé-

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

Athenes au plus haut point de fa profpérité, après

avoir triomphé des Perles par [on courage 8C par les
généreux facrifices, comblée de gloire 84 de richefl’es,

commençoit à fe livrer aux fciences, aux lettres 86
aux arts, cultivoit avec ardeur-l’éloquence, l’hiüoire,

la poéfie ,produifoitâ la fois ou honoroit les Phidias

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

(i) Alexandre a jetté un fi grand éclat, qu’on a appellé

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

gue fuite d’amiées , régna fut un peuple libre fans attenter à

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

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

tionner le goût dans (a patrie 8c dans toute la Grece. Les
orateurs les plus célehres , lfocrate , Efchine , Demoflhene,

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

mais l’ericlès lui-même, Lyfias , Andocide , Antiphon , 86

d’autres encore, n’étotent «pas des orateurs communs, 8e ne

le cédoient gueres aux plus renommés qui vinrent après eux.
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Hérodote ,1 les Thucydide ,’les Périclès , les Efchyle,

les Sophocle , les Euripide ,les’ Arifiophane 85 beau-

coup d’autres. Lyfias fut profiter de cette impulfiori

des efprits 85 de l’excellente éducation qu’il reçut.

Il étoit dans fa quinzieme année , lorfque les Athé-

niens envoyer-en: une colonie à Thtrries, l’ancienne

Sybaris (1.) , ville aufli connue par la fertilité (le-fou

territoire. que par la mollell’e de les habitant. Ly-
fias partit accompagné de les deux freres Polémarà

que 85 Euthydeme pour aller s’établir dans la nou-’

velle colonie, 85 y recueillir un héritage qui, joint

à la fucceffion de fou pere , le fit vivre dans une
grande opulence 85 jouir d’un état diflingué.

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

la grande Greee, vers le golfe de Tarente. Dans le tems cri
la Grece étoit au plus haut point de fa profpériré, le peuple de-

Sybaris, vaincu par les Crotoniates avccjlefquels il avoit été

long-tems en guerre , 8: chall’é de fa patrie , envoya des dé-

putés dans toute la Grece pour implorer (on fémurs. lies Sy-

barites furent rebutés par les Lacédémoniens; mais les Athé-

niens , a la perfuafion de Periclès, leur accordetent une flotte
de’dix vaifl’eaux , commandée par Lampe 85 Xénocrite. Thu-

cydide 8l Hérodote’étoicnt de cette expédition. Avec ce fe-

cours les Sybarites recouvrerenr leur patrie. Plufieurs peuples

de la Grèce, les Athéniens fur-tout , leur envoyerent des

colons qui peuplerent la ville, la Fortifierent, 8c la mirent
en état de railler à l’es ennemis. Elle changea fon nom de

Sybaris en celui de Thuries. I

l a
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En abandonnant la patrie des arts, des fciences I

8c des lettres , il ne renonça pas au goût pour l’é-

loquence qu’il y avoit puifé. Il trouva a Thuries

Tifias 85 Nicias , rhéteurs de Syracufe (r), dont il
s’empreEa d’écouter les leçons , jaloux de perfec»

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

reçu de la nature. Tant qu’Athenes fut heureufe

85 puiflànte , le parti de cette république domina

toujours; les anciens habitans 85 les colons des au-
tres pays le faifoient gloire de fuivre fes ufages 85
(on fyftêrne de gouvernement. Mais lorfqu’elle eut

efl’uyé en Sicile une entiere défaite , les efprits chan-

gerent avec la fortune. Lyfias, qui relia fidele a fa
ville natale, fut obligé de quitter Thuries avec un
grand nombre d’Athéniens , 85 revint à Athenes ,

fous l’archonte Callias , la premiere année de la

XCIIc olympiade.
Il la trouva bien diEérente de ce qu’il l’avoir

lamée. Sa défaire en Sicile lui avoit porté un coup

( r) Quoique la Sicile n’ait pas produit d’aufii grands ora-

teurs qu’Arbenes , l’éloquence y fut cultivée de bonne heure 5

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

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

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

vies de Lyfias , écrites par Plutarque St par les auteurs qui

l’ont copié. i
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terrible dont elle auroit pu néanmoins fe relever

’ par une politique vigoureufe 85 fige; maisâ la di-

minutibn-de les forces fe joignit la divifion des ci-
toyens. ÆI-le. étoit alors dominée par les Quatre-

cents qu’on avoit établis pour ramener le calme

dans la république, 85 qui-ne firent qu’augmenter

les troubles par la dureté de leur adminiltration.
La malheureufe Athenes feprécipitoit vers fa ruine;
85 elle fut enfin obligée de fubir le joug de Lacé-

démone fa rivale. Lyfandre vainqueur l’afliégea par

terre 85 patiner, 85 l’ayant forcée de fe rendre , il

y entra triomphant , détruifit les murs , s’empara

de tous les vaillèaux a l’exception de douze , 8c y

établit trente de les citoyens pour la gouverner fous
l’autorité de. Sparte. Ces;ttente magiltrats , ou plu-

tôt ces trente tyrans, y exercetent mille violences
85 mille cruautés. Thrafybule sa la tète des. exilés,

remporta fur’eux plufieurs viétoires , 85 leurïdomi-

nation fiat enfin abolie. Lyfias avoit ferourn les
exilés des débris de fa fortune , 85 avoit recruté

leur troupe de’soo foldars levés a fes dépens. Ce

font Julihtôc Orofe qui nous ont tranfmis ce fait.
Parmi les tyrans , les uns s’exilerent eux-mêmes ,

les autremfurent mis a mort; on permit a quelques
uns, qui-étoient mOins coupables , de relier dans

la ville. Erntolihene, contre lequel nous avons un
difcburs’de Lyfias, étoit’de ces derniers. Pendant

a w
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que les Trente dominoient, ils avoient décidé entre

eux défaire arrêter un certain nombre d’étrangers

établis à Athenes , qui paroifl’oient contraires au

gouvernement aétuel , de les faire mourir, 85 de
confifquer leurs biens. Lyfias 85 Polémarque [on

frere furent du nombre des profcrits. Lyfias fe fau-
va , 85 fe retira à Mégares; Polémarque , arrêté par

Eratol’thene , "fut mis a mort. Lyfias , de retour à
Athenes après le rétablill’ement de la démocratie ,

attaqua avec force Etatollhene comme coupable de
la mort de Ion frere (Se-de beaucoup d’autres vio-

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

car ordinairement cet orateur ne plaidoit pas, mais
le contentoit d’écrire des plaidoyers ( t).

Thralybule, fans doute pour reconnoître le fer.
vice que Lyfias avoit rendu aux’exilés,propofa dans

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

pafl’a dans l’alfemblée du peuple; MaiszThrafybule

ayant oublié une formalité elTentielle , 85 ne l’ayant

pas fait’accepter parle fénat avant de le préfenter

au peuple, Archine (a), hemme févere , à qui les

(r) On fait qu’à Athenes non feulement les parties pou-

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

une permillion pour faire parler d’autres a leur place,

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

l’ybule , avoit le plus contribué au ictour du peuple-8: au ré-

tablifl’emeut de la démocratie. ’ A 4 ’ ’

r.-
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Athéniens avoient de grandes obligations, attaqua

le décret comme illégal, 85 le fit annulleraLyfias

"relia donc dans la claire des étrangers qui, fans
pouvoir jamais devenir inagilitats , jouill’oient de

tous les droits de citoyens; 85 il eft étonnant que [on
rare mérite 8c I’affeôtion qu’il avoit témoignée pour

la ville d’Athenes, n’aient pas engagé les Athéniens

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

de la république, qu’il auroit honorées par les talons

8C par les vertus. I
Quoi qu’il en foit, ce fut depuis l’extinétion de

la tyrannie des Trente jufqu’â fa mort arrivée la

feconde année de la C? olympiade , c’eltaaidire

«depuisfa cinquante-feptieme année jufqu’à la qua-

tre-vingtieine , que Lyfiask compofa plus de zoo
difcours fur différons fujets , 85 principalement des

plaidoyers pour ceux qui avoient â défendre en jul-

tice des caufes publiques ou particulietes. Diodore
de Sicile au XI V? livre de fou hiltoire raconte que,
lorfqu’on eut , reconnu la foiblelle des vers que
Denys tyran de Syracufe avoit envoyé réciter aux
jeux olympiques , l’indignation fut telle qu’on ren-

verfa, qu’on déchira lestriches’.tentes qu’avoient

dretTées lès députés. Il ajoute-que l’orateur une:

qui étoit venu cette année à Olympie , entreprit
de perfuader à tous les affilions qu’on ne devoit pas
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admettre à des jeux (actés des gens qui venoient
de la part d’un homme que fouilloit l’impiététde

la tyrannie. Il dit que ce fut là le fujet de la haran-
gue qu’il prononça pour lors , 85 à laquelle il donna

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

Denysd’Halicarnalle nous a confetvé un fragment,

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

gager lesGrecs à dépouiller de fa puill’ance Denys

tyran de Syracufe , 8c à mettre la Sicile en liberté.

Comme Diodote de Sicile place ce fait dans la pre-
miere année de la XCVIII° olympiade, Lyfias de-
voit être alors’âg’é de 7 r ans. Si nous en croyons Ci-

céron 85 Plutarque, il ouvrit une école d’éloquence,

85 il ne le contenta pas d’enfeigner la rhétorique,

il écrivit même fur cet art , 85 compofa des traités
qui furent allumés. On prétend qu’il étoit d’une très

belle figure. Son bulle en marbrer, Iconfervé chez
Tulvius Urfinus, annonce un vieillard d’une figure
’majeilueufe 85 d’uneibeauté mâle.

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

cet orateur difiingué. Maintenant je vais tâcher de

fairecoimoître le caraétere de fou éloquence; je

--fuivrai la marche 85 je m’approprierai en grande
. partieles idées de Denys d’Halicarnalle, qui, comme

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

une forte de complaifance. : I
La premiere qualité qu’il lui donne eltune grande
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pureté de langage. Il parle toujours, dit-il, le plus par

atticifme’, ne fe fer: que des mots ufités de (on teins,

8: ne mêle jamais dans fa diâion des termes an-
ciens COmme faifoient Platon 8c Thucydide. Per-
fonne n’a Parlé plus purement fa langue que Lyfias:

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

cet égard , ni même l’atteindre. Ifocrate cl! le plus

par des écrivains, mais après Lylias. Nousrlevons
en çroire Denys. d’Halicarnaflè, puifque dans une

langue morte nous ne pouvons juger jufqu’â quel

point un auteur l’écrit purement, mais que nous

fommes condamnés à ignorer quels étoient dans

cette langue les termes 8c les tours’vieillis ou non.

veaux, du bon ou du mauvais ufage. l j
Une [econde qualité de Lyfias, 85 qui,tient beau-

coup :111. premiere , c’efitqu’il emploie toujours le

mot propre 8: connu , fans fe permettre jamais ces
expreflions recherchées , audajcieufes , poétiques ,

que Gorgias (r) se les fe&ateurs introduifirent dans
l’éloquence , la: par lefquelles ils éblouirent quelque

(x) J’ailparlé’fuflifammeutçle Gorgizs , a: j’ai tricherie le

faire connoître dans le formulait: mis à la tête de fou éloge

(llHélene. Voyez le ficond tome de ma traduâion d’1fb,crate.

Je me contente de dite ici qu’il étoit de Léonie Zen Sicile ,

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

plus haute réputation, dont Platon le fit enfin décheoireu
décriant le mauvais.goûr de (on éloquence. I j
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tems les Athéniens, frapperenr leur imagination, 6c

féduifire’nr leur oreille. Ifocrate, jeune , difciple de

AGorgiasidontil admiroit les connoilrances 8c les ta-

lens , &Idonr la haute réputation devoit lui en im-
îpofer -, lfocrare eut le courage de s’éloigner de ce

mauvais goût; il rappella la maniere de Lyfias, 86
’polTéda, comme lui , l’art d’employer toujours 85

de placer convenablement le terme propre 85 or-

dinaire; ’ j
ï Un orateurqui le pique de parler-purement fa

langue, qui, loin de fe faire un mérite d’abandon-

7ner le langage (implose vulgaire, le montre jaloux
de leucopier fidèlement , 85 d’en offrir une-image
parfaite, un tel orateur. doit être nécelfairement fort

clair. ïAuHi la clarté cil-elle une des principales ver-

tus de tyfias. Thucydide ’85 Démoltlrene ont fou-

venr befoin d’interprétation pourlyêtteentendus;

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

Tes chez eux dont il n’eft’pas facile dexfailir le vrai

fens.rAu lieu que l’on apperçoit toujours au premier

coup d’œil 8c que lion-conçoit fansaucun’efibrr- ce

’qulaivOulu dire Lylias. Binette clarté dans: [on fiyle

n’efi: pas une preuve foiBleIÎe &nd’indigence, elle
réfute d’une fécondité irréparable de murés En):

pres qu’il-a continuellemeprjfesl, ordres , de quîil.

0 . v. . *emplore toujours avec goûr.’tChez:lur les chofes ne

font pas allinetties aux mors 5 mais les mots fuivenc



                                                                     

j PRÉLIMINAIRE. xiij
naturellement les choies;- doutilstfont l’eiptefiion
naïve 8: fidele. i

Je veux être précis , je deviens 01:12:10; celuiqui

cherche à être clair manque de précëfion 6’ de force,

dit Horace dans fa Poétique. Lyfias , toujours clair
85 limpide, cil: toujours précis Tôt ferré. Il dit tout ce

qu’il faut , mais ne dit que ce qu’il faut; chez lui
rien d’oifeux 8: d’inutile. La clarté n’empêche pas

la précifion, 8c la précifion ne fait que contribuer
à la clarté, en n’offrant à l’efprit du leâeur que ce

qui cil micellaire pour lui faire entendre la penfée

ou le raifonnement, fans diflraire fou attention par
des idées se des mots fuperflus.

Si Lyfias n’a pas imaginé le premier la période

oratoire, l’art d’arrondir le flyle, de renfermer les

idées dans un cercle qui les réunit 8c qui les ter-

mine , de donner, en un mot , à la prof: [a mefure
comme la poéfie a la fienne -,’li , felon ThéOphrafle,

Thrafymaque ell l’auteur de cette invention’admi-

table, on peut foutenir avec confiance que Lyfias
s’efl: plus diftingué dans cette partie qu’aucun de fes

prédéceŒeurs. Peu d’écrivains venus après lui ont

pu le fuivre; Démoflhene feu! l’a furpalIé , de ma-

niere cependant que fa période elt plus étudiée se

plus recherchée que celle de Lyfias.

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

de les lui expofer comme li elles le pallioient aétuel-
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lement fous les yeux; la feience des mœurs’ôc des

convenances , qui diverfifie felon fa nature chaque
partie du’plaidoyer , donne a l’exorde un ton de

vertu 86 de modeltie , à la narration un air de vé-
rité 8: de naturel, aux preuves une diétion ferrée

8C preffante , a l’amplification des mouvemens gra-

ves 8C vrais , à la récapitulation un il:er précis de

coupé; qui fait penfer, parler, agir chacun felon
fou caraétete , (on âge , fa profefiion 8c fon état ,

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

fe propofe: ces qualités que Lylias pollede encore
dans un degré rare , forment chez lui le difcours le
plus perfuafif, le plus propre à être écouté fans dé-

fiance ôc à être cru fans peine. Cet orateur eft fi
fimple de montre li peu d”afi-eétation , que des igno-

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

qu’il dit au hafard, fans aucun foin 8e fans aucune

étude , tout ce qui lui vient dans le moment a l’ef-

prit. Mais il y a d’autant plus d’art dansfa com-

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

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

travail; fa diétion eft liée 8c périodique avec toute

l’apparence de manquer de liai’fon 8: de nombre;

fon difcours n’en: pas defiitué de force 8c de vigueur

quoiqu’il coule naturellement 86 fans effort.
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Une derniere qualité de Lyfias, la plus belle de

toutes fans contredit , celle qui lui cit la plus propre,
se qui peut mieux le caraétérifer, qualité où il ne

trouva jamais d’égal , 85 qui feule a pu tirer de la

foule ceux qui l’ont poKédée quoique dans un degré

moins parfait. . . . 8c quelle cit cette qualité précieufe?

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

charme paillant 8c doux , attrait invincible , que
l’efprit le moins éclairé leur 86 apperçoit, a: que le

plus éloquent ne fautoit définir. Si l’on entreprenoit

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

faudroit expliquer aulli ce qu’elle en: dans une belle

.perfonne. En parlant de grace, il cit plus facile de
faire voir tout ce que n’en pas ce: avantage inciti-
mable, que de montrer ce qu’il el’t précifément;

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

i prodigué les paroles 8c les explications , les plus ha-

biles reviennent toujours adire que c’en un certain

je ne fais quoi que l’on leur , 86 dont on ne peut
rendre compte. Les muficiens , dit Denys d’Hali-
estuaire, nous avertiIIEHt de nous appliquer à écou-

ter les chants les plus agréables , afin que notre
oreille, accoutumée a la belle mélodie , en fente
toutes les finelTes 8: tous les agrémens. Il nous con-

feille de même de lire louvent Lylias pour appren-

dre à mieux fentir cette grace répandue dans tous
les difcours , qu’il regarde comme la marque la plus
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sûre a laquelle on puille reconnoître ceux qui font

vraiment de cet orateur 8c ceux qui n’en font pas.
Par exemple , quand les critiques n’en auroient rien

dit, on pourroit d’après ce principe affurer que le
difcour-s (r) fur l’impiété d’Andocide , qui le trouve

dans les œuVres de Lylias , n’elt pas de lui. Il y a

dans ce difcoursde la force, de la véhémence , de

grandes idées 8c de très beaux tableaux ; mais on
n’y voit pas ce tout d’efprit fin 66 agréable, ce choix

8: cet.arrangement de mots élégans &gracieux, qui

confiituent le principal caraétere de Lylias.
Après avoir confide’ré fur-tout les qualités de Ly-

fias pour le &er , nous allons examiner, toujours
d’après Denys d’Halicarnalle, en refÎerrant (es idées

86 en les fondant avec les nôtres , nous allons exa-
miner quel efl: le mérite de ce même orateur dans
les trois genres d’éloquence , le démonl’tratif, le

délibératif 8c le judiciaire. Nous dirons peu de choie

des deux premiers genres; nous commencerons par
le dernier , auquel nous nous arrêterons davantage,
parceque c’en celui dans lequel Lylias s’elt le plus

exercé 8c le plus dil’tingué. Un plaidoyer préfente

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

ves, des pallions 8c des mouvemens pour achever

(r) Harpocration cite plufieurs fois ce même difcours
dans fan lexique , 8: il annoncequ’il le croit fuppofé.

de
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de déterminer l’auditeur : nous allons voir jufqu’a

quel point Lyfias excelle dans ces diverfesl parties

du difcours. .i .. .Tout commencement d’un difco’urs n’en pas un

exorde; il faut que le début lui convienne telles-
rnent qu’il ne puifle convenir a un autre. Tels font
tous les exordes de Lylias. Chacun d’eux , fait unia-

quement pour le difcours a la tète duquel il eût
placé, ne pourroit être adapté à aucun autre du;

coursa Tantôt celui qui plaide commence par [e
louer lui-même, tantôt il déprime [on adverfaire;

on le voir, fuivant la circonfiance , ou détruire les
imprelfions fîcheufes qu’on auroit pu donner de fa

performe , ou louer 86 flatter les juges 8c les rendre
favorables à fa caufe , ou exagérer fa propre foi-
blelÎe 8c la puifmce de Ion antagonilte, 8c monà

trer que le combat n’eft pas égal; [cuvent il pré-

fente fies objets dont il parle comme importans 86
elléntiels, 8: faits pour intérelrer tous ceux qui écoua

tent: en un mot, il rallèmble tous les motifs les
plus capables de le faire triompher, 85 de faire fuc-
comber [a partie adverfe. Après un début court ,
qui n’offre que des idées 8c des penfées (impies ,

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

a l’expofition de la caufe ; 8c , après avoir infiruit

l’auditeur de ce qu’il doit lui dire , il palle alla nar-

ration. Quelquefois , fans employer. d’exorde, il
la
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commence. par la.- narration même; 8c ce début ne

manque ni de mouvement ni de force. La variété
desexordes de Lyfias m’avoir frappé , à: j’étois fur-

pris que dans plus de trente difcours chaque exorde
fût toujours propre 8: toujours différent. Denys
d’HdicarnaŒe avoit plus de zoo difcours fous les

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

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

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

tous fes exordes elltbujours nouveau, 8c que chas
que exorde , habilementadapté aufujet unique dont

il efl: tiré , peut fervir. de modelé; I
. On dit communément au barreau qu’il en peu

d’avocats qui narrent bien, c’ef’t qu’au barreau il

en beaucoup de jurifconfultes 8c peu d’orateursa
Car il n’efi: pas permis à un orateur d’être médioo

cre dans la narration. Une narration bien faire ,-
de quelque nature que foient les faits qu’elle ex-
pofe , dans quelque endroit du difcoursqu’elle foi:
placée, artachel’auditeur , l’engage à écouter les

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

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

dans les converfarions particulieres. On ne peut être
grand orateur , jele répete, [ans y exceller. Démof-
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thene, Efchine, Cicéron , y’ ont excellé tous trois

d-peu-près également. Si l’aVantage étoit de quel-

qLIe côté, ce feroit, felon’moi , du côté d’Efchine,

qui, dans-les faits qu’il raconte, choilit toujours l

avec un art qui fe cache fous une apparente lima
plicité , les circonflances les plus propres à produire

Pellet qu’il defire. Lyfias ne lui cit pas inférieur,
dans cetteïpa’rtie’ , s’ilne lui cil pas’en’COre fupérieur.

Toutes les narrations, felon Denys d’Halicamalïè,

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

rapides fans’précipitation , toutes les circorillances’

en [ont fi bien’choifies 8c li bien enchaînées, tous

les perfonnages y agilÎent 85 parlent li convena-
blement, qu’il ne [omble pas que les chofes aient pu

fe’pafler autrement qu’il ne les raconte; C’ell donc ’

chez’lui , dit’le rhéteur d’Halicar’nall’e , qu’il faut

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

de la manière-la plusprobable la plus perfuafive.
Quantàl’invention &â la difpofition-des preuves,

Lylias trouve dans la fubrilité 8c dans la fécondité

de (on génie des talibanes pour en tirer de toutes-
parts. La nature des faits , les mœurs a: le caraétere

des perfonnes , les cirèonliances des tems , les ufa- *

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

limple’,mais viveôc prenante. Il emploie peu-d’art,

5 17
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peur-être même trop peu pour les difpofer et pour,
les déduire; on diroit qu’il les place au hafard , 8: ’

qu’il les préfen te fimplemenvles unes après les au-

tres [clou qu’elles’fe font offertes d’abord â fou ef-

prit. Denys ’d’Halicarnalfe , d’accord en cela avec!

Platon dans fondialogue intitulé Phèdre (l!) , dit
exprellémerrt que c’elt dans d’autres orateurs que,

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

Ves , d’établir des principes généraux, d’en tirer des

conféquences qui fervent de principes d’oul’on tire f

de nouvelles conféquences , enfin de placer toutes U

les" preuves dans l’ordre le plus favorable pour.
qu’elles s’éclairent 8c fe fortifient mutuellement.. V ,

(r) -Plat0n dans ce dialogue fuppofc qu’un jeune Athénien,’v

nommé Phèdre, grand amateur d’éloquence et fur-tout de ’

celle de Lyfias , vient d’entendre un difcouts 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 plaint,
de u il prend occafionv de faire des réflexionsfur l’éloquence *

en général, 8c en particulier fur le edil’co’urs dé .Lyfia’s , de"

montrcr’de quelle manier: le lujet auroit puï’étre traité. il

reproche à. l’orateur de n’avoir "pas aller. approfondi la nature l

des chofes, de n’avoir pas établi d’abord des principes dont

il auroit tiré des conféquences qui fautoient conduit fûte-
mrnt à la vérité qu’il vouloit prouver; favoiriawqu’il vaut ’

mieux, à l’égard d’un jeune homme , s’en tenirà la limplc l

amitié que d’aller jufqu’à l’amour. Si le (nier avoit’été moins -

étrange, j’aurais traduit le difcours de Lyfias avec la criti- .
quede Platon . 8c j’aurais fait quelques réflexions furhl’un a:
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Quoiqu’il y ait de la chaleur se du pathétique

dans quelques unes des péroraifons de Lylias , ce
n’el’t pas li néanmoins la partie où il fe diflingue:

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 clartéôc de la précifion, 8c qu’à

cet égard il ne le cede à nuliautre.

Nous venons de voir quelles fontles qualités que.
poll’édoit Lyfias 8: celles qui lui manquoient ; nous

le verrons encore mieux ora-le comparant alifo-
crate 85 à Démollhene : ce parallele nous mettra à

portée d’appuyer fur les réflexions que nous avons

déjà faites , 86 d’en faire de nouvelles.

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

quence d’lfocrate comparée avec celle de Lyfias ,

fur l’autre. Je remarquerai donc feulementrqu’on a reproché

à Platon d’avoir été jaloux du mérite de quelques-uns de l’es

contemporains , de ne leur avoit pas rendu allez de jullice .
a: qu’il m’a paru être un peu dans cocas vis-à-vis de Lyfias.

J’obferverai encore que fi la maniere dont Lyfias a traités:
divifé l’es fujets n’eft pas la plus frappante a: la plus impo»

faute , c’en: au moins celle qui convenoit le plus a (on génie

8c aux genres dont il s’ell occupé. , y
(r) J e dis en général , car on verra que Lylias s’éleve quel-

quefois , a: l’on trouvera dans quelques-uns de l’es difcours.

des traits de force 8c de beaux mouvemens d’éloqumce.
a il;
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s’exprime ainfi : lfocrate ne le «de point a Lylias

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

fetvir que des mots alités de fon tems fans fe per-
mettre jamais des exprellions vieillies. En général il

emploie le mot propre 8c ordinaire, 8c il cil bien
éloigné de l’ail-céladon de Gorgias 78C de [es (cata-

reurs. Il n’efl: pas moins clair 8: moins limpide que

Lyfias; ainli que lui il préfente les cbofes au leéteur

comme li elles fe pailloient fous fes yeux : mais il
n’ell pasâ beaucoup près aufli (impie oc aulli naturel,

aufli précis 85 aulli ferré. Sa diâtion cil: grave 8c porn-

peufe , mais elle fe traîne 8c matche avec trop de
lenteur. lfocrate , ajoute Denys d’HafiœmaKe ,
choifit bien les mots , mais par l’affeétation qu’il

met à les arranger, il devient froid se maniéré; 8:

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

efclave du nombre 8: du tout périodique, 8c que
l’élégance qu’il alfeéteedégénere trop fouvent en

redondance. Voilà en quoi il en: inférieur à Lyfias.
Sa diéïtion non plus n’ell pas aulli gracieufe. ll eft

fleuri autant qu’on peut 1’ être , 8c il cherche a flatter

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

de fou rival, a: il lui cede en cette partie autant
que le fard cede aux couleurs naturelles. lfocrate
veut plaire; Lylias plaît naturellement. Mais li le
une d’lfocrate manque quelquefois de naturel 8x:

de .fimplicité, il faut avouer airai qu’il refpire la
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magnificençe &lla grandeur; la conlltruétion en’eft

fublime 8c d’un -cara6tere plus qu’humain. On-pour-

roi: comparer-fa maniere à celle de Polyclete 85 de

Phidias (I) , de qui le cifeau rendit avec tant de
dignité les formes héroïques 8: divines. Au lieu que

la maniere de 1.sz (c’efl toujours Denys d’Hali-

cnrnaflë qui parle ) reflèmble-â celle de Calamis ô:

de Callimaque , qui ne réuflifibient qu’à repréfenter

des hommes 85 des objets ordinairestQuanta l’ina
vention 86 à la ’difpofition , lfocrate eü-fupérieur-â

Lyfiasxdans l’une 8c dans l’autre. Il varie fon dif-

cours avec un art admirable, 8c fait prévenir l’en-.

nui par une infinité d’épifodes amenés fans vio-

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

c’efi le [choixlde [es fujets toujours nobles, toujours

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

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

feétionner les ames , 85 apprendre Mes difciples à

gouverner leur famille, leur patrie, leïcorps entier
de la Grece. Tous fes difcours refpirent 8c font naître

l’amour des vertus publiques ô: privées. Sous ce rap-

port , lfocrate , comme dit Platon , l’emportait fur
Lyfias 86 fur tous les orateurs qui l’avoient précé-

( r) Polyclete & Phidias , -fculptcurs célebres , allez cou-

nus. Cicéron 8c Quintilien parlent de Calamîs a: de Calli-

maque qui le (ont beaucoup moins. r
à iv
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dé , autant qu’un homme l’emporte fur un enfant.

J’ai pris dans Denys d’HalicarnalTe prefque

tontes les ohfervations qui précedent; mais je fuis
étonné que ce critique n’ait pas obfervé que fi

dans fes plaidoyers Lyfias cil bien plus fimple 8C
bien plus naturel qu’If0crate , il cil plus affecté 8:

plus recherché que lui dans lesdifcours d’appareil.

lift-ce que ce rhéteur n’avoir pas fous les yeux (on

oraifon funebre des guerriers d’Athenes morts en

fecourant les Corinthiens 2 Quoique ce difcours de
Lyfias étincele de beautés , quoiqu’il fait peut-être

plus riche en penfées que le Panégyrique d’Ifocrate,

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

pandu les ornemens avec trop de profufion , 8: que

fur-tout ila multiplié les antithefes outre mefure.
1 e trouve enfin qu’il y. aune grande différence entre

le Panégyrique de l’un 85 l’oraifon funebre de l’au-

tre , pour la noblefl’e 86 la dignité du linier, 86 pour

- la fobriété des ornemens, 8c que la maniere d’Ifo-

çrate dans fou Panégyrique, quoiqu’on y remarque

en quelques endroits trop d’étude 86 de recherche,

cil: beaucoup plus fimple, plus large 8: plus mo’c’l-

leufe. C’ell , fans doute , que Lyfias n’écrivoit pas

alors dans fou genre , que voulant orner davan-
tage fou Iler , il cil tombé dans l’affeétation , a:

n’a pas fu le tenir dans de jattes bornes!
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Il. me relie à le comparer avec Démollhene , 8c

c’elt par où je terminerai ce que j’ai à dire du ca.

macre de fun éloquence. Démoflhene a compofe’

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

de la majel’té 8c de l’harmonie d’lfocrate , de la ri-

cheflè 86 de l’abondance de Platon , de la fubtilité

85 de la précifion de Lyfias , 8c il a pris chez lui feu!

cette impétuofité 85 cette véhémence qui lui font

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

turel dans fa diétion que dans celle d’lfocrate , il y

a beaucoup plus de foin 8c d’étude quedans celle

de Lyfias; quoique dans fou &er aullere il ne man- ’

que pas de graces , il n’a pas les graces de fou prédé-

cefl’eur; quoiqu’il connoill’e la route de la perfuaë

fion, il n’y arrive pas par un chemin aufli court 8e

aulIi fimple que lui. Remarquons à ce fujet que des
deux moyens qu’emploie l’éloquence pour perfuao

der,l’inlinuation 8c la véhémence, l’infinuation qui

gagne 8c furprend les (alliages , la véhémence qui

les ravit 85 qui les arrache , l’un en: plus frappant 86

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

vmence toute feule fans l’infinuntion ne feroit que
choquer 85 révolter, 85 n’arriveroit pas à fou but; au

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

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

n’a d’elle aucune défiance, tandis qu’on efl: en garde
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contre la véhémence aria force (x). Aufii le vé-
hément &impétueux Démoflhene ell-il adroit 8c

infinuant quand il’le faun’Qu’on life pour s’en

convaincre l’exorde de fa harangue fur la couron-

ne , on verra avec quelle adrelfe il s’infinue dans
l’efprir de. fes auditeurs; on verra par-tout, fi on y

fait attention , avec quel art il fait ménager l’amour-

propre Îôc les opinionsdu peuple d’Athenes 8: de

les juges , lors même qu’il femble leur parler avec

plus d’empire 8: moins de ménagement.

Mais achevons notre parallele. Si l’on confidere

chaque difcours à part d’lfocrate 8c de Démof-

( r) La véritable éloquence (plufieurs petfonnes s’y trom-

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

grandes images, les traits de force les plus frappans 5 mais
celle qui emploie les moyens les plus sûrs pour arriver à fou
but. Dans Ovide , Ajax 8c Ulyfi’efe difputent les armes d’A-

chille. Le difcours d’Ajax , plus impofant 8: plus fier , ne
perfuade pas 8: n’obtient rien; celui d’Ulyfl’e, plus adroit 8:

plus infinuant , détermine les juges 8c lui fait obtenir les ar-

mes qu’il demnde. L’orateur le plus admirable en celui qui

fait réunir l’infinuation a: la force , qui (buveur ufe de l’ino

finuation tonte feule , a: qui, quand il veut être véhément ,

mêle toujours l’infinuation à la véhémence pour en tempérer

l’effet 8c la rendre utile à (on (hircin. En général, quand la

force fe préfcnte tonte feule , on la redoute 8c on l’évite fi

on en; le plus faible , on la combat 8c on la réprime fi on en:

le plus fort.

Li
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thenel, on y remarquera plus de variété que dans
ceux de Lyfias , ils emploient l’un 8: l’autre plus de

. moyens divers, 8c ils les étendent davantage, fur-
tout Ilbcrate; [cuvent même ilsen produifent d’é-

trangers au fujet 8c à la caufe. Mais li l’on examine

tous les difcours enfemble , on verra que les deux
autres orateurs fe répetent quelquefois, que laits
exordes font quelquefois vagues 8c généraux , qu’il

regne dans tous leurs écrits un ton 8c une ma-
niere qui font â-peu-près les mêmes : au lieu que

Lyfias changede maniere 8c de ton autant de fois
qu’il change de caufe 8c de fujet. C’efi fon fujet

qui l’infpire; c’en: fou fujet qui lui diâe 8c qui lui

fuggere des idées plus ou moins relevées , un iler

plus ou moins fimple , tel exorde , telle narration ,
telles preuves ou tels mouvemens. C’ell: dans fou

fujet qu’il trouve toutes fes redources; [on imagi-
nation lui cit d’un moindre fra-cours lorfqu’un fujet

férieux lui manque. Et c’ell la raifon pour laquelle

il réquit moins dans le genre démonfiratif, fans

compter que la nature lui avoit refufé une certaine

élévation 8c une certaine abondance. Quant au
genre judiciaire qui lui fournifl’oit des fujets détero

minés , une fécondité inépuifable lui faifoir trouver

fans celle quelque chofe de nouveau. On le voit
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’efle au langage le plus familier. Il nous

relie de lui plus detren’te difcours dont aucun ne
reIIEmble à un autre j 8C Denys d’Halicarnallè ,

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

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

DémOfihene dans le genre délibératif; mais pour

la raifon que jeviens de dire , 8c,.d’après quelques

uns 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’adminillration

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

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

fias , 8c qui en avoit fait une étude approfondie, on
peut conclure que fi Lyfias n’était pas hors d’état de

traiter les grands fujets , il étoit inférieur dans cette

partie à Démollzhene , 8c même à lfocrate; mais que

pour les fujets ordinaires 8: moins importans, il avoit
fur eux encore plus d’avantage qu’il n’avoit d’infé-

riorité dans les autres, 8c que les défauts mêmes ,

vu la nature des lujets, devenoientun mérite, parce-
qu’ils le faifoient écouter avec moins de défiance.

Pourquoi donc , puifque Lyfias pollédoit 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 f1. peu de foin pour
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nous conferver les difcours ,’ ou pourquoi ceux qui

ont échappé à l’injure des tems ne font-ils parvenus

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

irenr,,8: qui lestendent inaccelIibles à la plupart des
leéteurs; tandis que nous pouvons nous flatter d’a-

voir â-peu près toutes les œuvres d’Ifocrate 8c de

Démollhene , 8c dans un état au moins fupportable? ï

La raifonIm’en paroit claire, 8c je vais tâcher de la:

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

grande 8c magnifique datura ,- la démarche noble,

mais. lente 8citranquille , la chevelures-naturelleo-
menr belle ,’ mais dentl’art’ ait formé 85 arrangé

les boucles flottantes,,-dont les. traits du vifage par. I
faitementirégulmrs , 8c routes les parties du corps
entêtement proportionnées , foient relevés par un a

riche habillement; l’autre unHercule d’une grau; *

dcur plus qu’humaine; armé de fa malfue, décoré

de fa feule beauté mâlegdoïnt tous les mufcles bien

prononcés fuient. fouples ’8c’agiles, qui annoncé ,

lorfqu’il cil paifible, la dignité 8c la majef’té d’un

héros ,ill’u, des. dieux , mais dont l’œil s’enflamme;

toit, 85 qui, fans cellier d’être maître de fes mou-

vemens , fe jetteroit avec impétuofité fur celui qui
oferoit l’attaqu’er’jle trOifieme , d’une taille ordi-

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

regard animé, l’œil vif, dont les graces répandues
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fur toute fa performe fe communiquent à toutes fes
aé’tions85 à tous fes gefles , capable de prendre un

air grave ou de foutire finement, 85 de changer à
chaque irritant fa maniere d’être félonies circonf-s

tances : il pourroit arriver qu’on regarderoit à peine

celui-ci, 85 que les deux autres fixeroient féuls l’at-l

rention ;- mais que fi- par ’hafard on approchoit du,
dernier 85 qu’on l’exàminâr’ de près, on (e content;

têt d’admirer les deux premiers , 85 qu’onnne pût le

refondre à quitter le troifieme. . * a ’ ’ ’-
c Le peu d’attention qu’on aura donné à Lyfias ,;

paréequ’il cache fes grandes qualités fous l’apparence:

du langage le plus fimple 851e plus populaire, pour-
roit: donc être’la vraie raifon pour laquelle fes ou-
vrages ont été peu lus,;85 pour laquelle’on’n’en a pas ’

multipliéles copies.»..l’avouerai cependant que le

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

acompofe’sôr des fujers qu’il a traités, a pu encore o

y contribuer beaucoup: : Enfin, il faut’en’convenir,

mille circonflances’Bc mille autres caufes diverfes’

( .1- ) ont pu nous faufiraire le plus grand nombreÎ
de [es difcours , 85 faire négliger les autres. Car , ’

(r) Parmi ces canfes on doit» compter la critique lévcre ,
’ ou plutôt meurtriere, d’un certain Paul de Myfic , qui, fui-

vant Phorius , nous a privés d’un grand nombre de très beaux

difcours de Lyfias, parcequ’îl ne croyoit pas qu’ils fuirent de

cet orateur. I
l
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nous ne le favons que trop, le tems qui nous’a con-

fervé une foule d’écrits qui ont peu de valeur pour

le fond des chofes 85 pour la beauté du Ptyle’, nous

a dérobé d’excellens ouvrages en tout gente que

nous regretterons toujours. ’ I
Quoi qu’il en ’foit de cette queflion, 8: quelle

que foi: la caufe qui nous ait privés du-plus’grandï

nombre des écrits de ’Lyfias que nous avons mal;

heureufement perdus, travaillons du moins altéras

blir dans leur pureté premiere le peu qui nous telle.
C’efl: ce dont je me fuisoc’cupé- avec zele’ dans l’édi-

tion dèacet orateur que je fais imprimer a’â’uelle-

ment. Comme j’ai trouvé: fort peu de fecours dans

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

tures, 85 en profitantdes necherches de ceux qui-
m’ontrpr’éce’dé dans ceztravailgîde réparerl’es traits

d’unebelle "(latrie mutilée,’8e de rendre agréable

à lireïâ tous les:amateurs adeîlaÏlangue grecque , un

écrivain qui ., vu les altérations du terre , n’était ac-.

oefiible:qu’:l.un petit nombre de Pavans. C’en tirette ’

docafion que j’ai compofé un mémoire critiqué fur

les devoirs 8c fur les qualité-s d’un éditeurïdes au;

tiens,mémoires;que jiaicrupouvoir placer aprèsc’e; .
ce’difconrs fur. Lyfias , .puifque c’elt’Lyfias quiim’en -

a fourni l’idée. -- . A .
Je voudrois pour l’avantage de ceux qui ne peu-

vent lire cet orateur dans l’original , l’avoirïtraduie-
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de façoniqu’ils fuirent dédommagés au moins en

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

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

tinguent , la pureté du langage , la. propriété des

termes, la diverfité du flyle; je n’ai rien négligé

pOur réunir comme lui .la clarté ’85 la précifion , la

fimplicité’ 85 la noblelfe , le naturel de la phrafe 85

le nombre de la périoder. Mais comment tranfpor-

ter dans une langue étrangere la principale de fes
qualités, celle qui le caraôhérife , la grace répandue

fur route fou élocution, le charme fecret qui em-

bellit tomes fes paroles ? Cette grace 85 ce charme
peuvent être feulais facilement dans les difqours où

le texte en; moins corrompu , mais il faudroit être
I’.yfias.lui-même pour les rendre tels qu’ompeut les

fentirwJe ne dirai pas ce qu’il m’en a coûté pour

tirer par-tout des [ensclairs 85 raifonnables., même
dans les endroits où’lertexrezelt leplusnaltéoé i je ne

pourrois faire connoîrre quel a été mon travail; 85

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

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

pour moi ,85 que le plaifir fait pour eux. J e ferai am-
plement dédommagé demes veilles , fi je puis faire

gpûter à mes compatriotes un écrivain aimable 85

ingénieux , dont les ouvrages leur étoient inconnus ,

8: dont aucun difCOurs n’avoir encore été traduit

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

qui

v U4
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qui fe d’effluent au barreau, trouver dans Lyfias 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 expofet clairement les

faits 85 pour établir folidement les preuves.

, - Avant deAfinir, je dois rendre hommage 85 ré-
moignerpubliquement ma reconnoifl’ance aux per-
fonnes’de goût qui m’ont aidé dans mon travail.

-M. Sélis , dont j’ai déjà parlé en publiant mon lfo.

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

qu’il prend à ma performe 85 si mes écrits, en vou-

jam bien examiner avec cette judelle 85 cette févéa

tiré-dégoût qu’on lui connoît’, quelques uns des

principaux difcoursde Lyfias que j’ai mis fous fes
yeux. M. l’abbé Arnaud, nommé commill’aire 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 attentions particuliere , m’a communiqué fes

réflexions , 85 m’a donné les confeils avec cette

franchife 85 cette rigueur utile que Boileau defire
dans un ami que l’on confulte. J’ai trouvé en lui

un juge 85 un critique d’autant plus sûr , qu’il a ce

goût rate dû à une étude réfléchie des anciens 85 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 fervice de travailler de nouveau 8c

r c
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de retraduire fur l’original un des difcours de Lyfias

qui offroit le plus de difiicultés pour faifir certains

feus 85 pour exprimercerrains détails. C’ell: le troi-

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

adopté des feus délicats qui m’avoient échappé, 85

j’ai pris tous les touts heureux qui donnoientau dit;

cours plus de noblelfe , plus de naturel 85 de mou-
vement. J’ai admiré comment le génie ardent 85

élevé de M. l’abbé Arnaud favoit defcendre avec

grace dans les détails les plus bas en apparence.
C’ell , à mon avis, la marque la plus sûre du vrai

a talent; 85 il n’y a de grands écrivains que ceux qui

faveur parcourir , depuis le fublime jufqu’au plus
fimple ,, toute l’échelle des diliérens tous du &er
dont un fujet ell: fufceptible. C’ell une qualité pré--

cieufe que je remarque fur-tout dans les anciens
Grecs, 85 dont ils nous fournilfent d’extellens mo-

deles que nous devons étudier jour &ïnuit , fuivant p

le confeil d’Horace. - I
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i Sur les devoirs ê fitr les qualités d’un Éditeur .

des Anciens. (*)

U n éditeur des anciens peutoil fe permettre de corriger un
terre lorfqu’il ell: évidemment corrompu î quelles font les

réglés qu’il doit fuivrc dans cette cornélien, 8L quelles qua-

lités dcmandc une pareille entreprilë? Tel cil l’objet de ce

mémoire. Je voudrois , s’il en: poliiblc , fixer les idées fur

une queliion non moins importante que délicate, qui a long-
tems partagé , 85 qui partage encore aujourd’hui les favans;

fur une quefiion de pratique cri il ne s’agit pas feulement
d’éclairer l’cfprit , mais de déterminer felon quelles rcglcson

doit publier les écrits des anciens , pour que la leâure en
fait plus utile en même tems 8c plus agréable.

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

pondre a quelques difficultés , d’expliquer quelques termes ,

85 d’établir quelques dillinélions qui m’ont paru elfcnticlles,

0*) C’en Lyfiar, comme je l’ai obfervé dans le difcours prélimi-

naire, c’efi Lyfias , dont le texte en fort altéré, qui m’a fournil’ -

calion de ce mémoire. Plulieurs Savant, dans l’Académie dont j’ai

l’honneur d’être membre , font contraire: à l’opinion que je fondeur.

J’eflime leurs connoiffanees , 8: je conçois le motif qui leur fait atra-
quet ceux qui fe permettent de corriger le: textes d’après leur: propres

conjeâures: mais je me flatte que quand ils verront toutes les refilie-
rions que je mets à la liberté qu’on peut accorder à un éditeur des an-

ciens , 8: la réferve avec laquelle j’en ure moi-même, ils ne trouveront

point peut-être ma façon de penfer fi contraire à la leur; d’ailleurs ,

quand nous relierions appelés de fentiment , cela n’altèrera en rien,

fans doute, l’union qui doit régner entre des soufreras.
"’1’
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afin de dillipcr, s’il fc peut, tous les nuages, 8c de lever
tous les doutes que pourroient n former des efprits prévenus.

De. fages critiques prétendent qu’il cil dangereux de per-

mettre exprclfémcnt aux éditeurs des anciens de rcflituerles

textes 85-d’y faire des changemens fans être autorifés par des

manufcrits. On doit craindre, difentoils, de leur accorder
lune liberté dont ils abuferont toujours. A la bonne heutg,
ajoutent-ils , qu’on cherche 85 qu’on propofe des refiitutions

hureufcs , que même on fe permette quelquefois de les in-
jroduire dans le texte 3 mais on doit éviter de mettre en prinr

ripe qu’il fera permis de le fairc.j i r.
; lls auroient raifon , fans doute , fi l’on accordoit la libcrt

(fans la reliraindrc par toutes les rchCS qui la retiendront dans
de jufies bornes, 85 l’empêcheront de dégénérer en licence.

Toute conduite d’un être raifonnable cil foumifc à des print-

,çipes qui lui prefcrivcnt, lui défendent ou lui permettent
telle ou telle aélion. Pourquoi ne pourroit-on pas examiner

85 difcurer ces principes? pourquoi ne pourroit-on pas les
lui mettre fous les yeux! S’il cil permis d’inférer quelque-

fois l’es tellitutions dans le texte , il me femble qu’il doit

l’être aufli de publier les principes d’après lefquels il cil 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 naill’ancc n’ont que des pra-

cédés incertains; 85 c’cft contribuer à leurs progrès que de

pofer des principes d’après Ichuels on puiffc agit sûrement

85 garder un julle milieu entre les extrêmes. Un homme qui
’aimc fincèrcmcnt les lettres, 85 qui cil jaloux d’en étendre

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

,ferme 85 d’établir avec précifion les ICgICS qui doivent diri-

r gcr la conduite d’un éditeur des anciens.

Je vais donner maintenant l’explication de quelques ter-
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mes employés dans le cours de ce mémoire; après quoi j’é-

tablirai une dillinétion qui m’a paru propre a jetter quelque

jour fur la matiere que je traite : diflinétion qui pourroit
contribuer a réunir les principaux chefs d’une difpute fa-

vante , 8C ceux qui fe font rangés fous leurs enfcignes. A

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

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

parles copifies. Je nomme ancienne 1mm celle qui a été
réellement , ou qui eü ccnfée avoir été altérée, 8e a laquelle

on a fubfiitué une leçon nouveller ;
. On peut diflinguer deux fortes d’éditeurs; l’éditeur d’un

mauufcrit , 8c l’éditeur d’un écrivain. L’éditeur d’un manuf-

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

nous tranfmet fidèlement 8c à la lettre ce que le tems nous a
confervé d’un écrivain: l’éditeur de l’écrivain même dl ceq

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

au jour dégagés , autant qu’il efi poffible . de toutes les fautes

8c erreurs des copifles.
L’éditeur d’un manufcrir ne peut être, fans doute, trop

exaét à nous le repréfenter tel qu’il exiflc. Son devoir 8e [on

but cit de le multiplier par la voie de l’imprellion , de forte

que tous les exemplaires fouis de la prell’e en (bien: autant

de copies qui puilTent le tranfporter aifément par tout 8: fe

lire fans peine. Jeln’examinerai pas ici les moyens qui lui
feront connaître les manufcrits les plus dignes de foi 5 c’en:

une quefiion à part qu’ont déjà traitée pluficurs favans 5 je

me contente de dire qu’après avoir fait choir du, meilleur
manufcrir qu’il pourra le procurer , après s’être appliqué à

le débrouiller , en s’aflitrant par fou travail. de tous les ea-

raéteres, il faut qu’il le tranfctive avec une fidélité fcrupu.

leufe , 8c qu’il veille à ce que l’impïèifliqln n’en faire perdre

ni un mot pinne fyllabe, l C’efilli :genqui- rend fr précieufes

sizj
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les éditions des Aide 5 c’en 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-

nufcrites , 8c nous perfuade qu’en les lifant nous lifons les

manufcrits mêmes. Les éditeurs qui font venus immédiate-

ment après les Alde, r: font peut-être trop preflés de tra-

vailler fur le texte 5 ils devoient le contenter peut-être de te-
cueillir les leçons de divers manuferits , de choifir celles qui

leur fembloient préférables, 8c de rejette: les autres parmi

les variantes, en marquant avec foin le manufcrit auquel
elles appartenoient. Quelque heureui’es que fuflent les refc

titutions qu’ils penfoient avoir trouvées , ils auroient peut-

être mieux fait de les propofer [implement a la marge ou au
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-

cicnne leçon , quelque vicieufe qu’elle leur parût , ou qu’elle

fût réellement. On auroit donc quelque reproche a faire aux
Étienne, aux Volfius, 8: à quelques autres éditeurs ellimables;

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

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

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

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

lettres grecques , en examinant pourquoi ces hommes , ordinairement
. fi exaâs , fe font permisiquelquefois de corriger les textes d’après leur!

propres conjeaures fans en avertir , je croîs avoir trouvé la raifon de
ce filence infidcle. D’un côté , fans doute , n’ayant pas encore fixé leurs

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

craignant de toucher au texte , redoutant le reproche de favans trop
(crupuleux; de l’autre ne pouvant fe réfoudre à imprimer avec des
abfurdités et des barbariÇmes dont ils pouvoient les purger fans peine,
des écrivain; pleins de (en: oc d’éléganc: , ils ont hafardé, 6c , pour

aïoli. dire , pas furtivement leur: entretuons dans le terre afin que

u
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regardé d’abord commealtéré, examiné enfuit: de plus près

avec des connoiflances plus étendues a: plus préciûs de la

langue 8c du génie de l’auteur, de l’hifioire , des loix , des

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

beau feus, un fens qu’on n’auroit pas imaginé fi on n’avoir

pas eu l’ancienne leçon fous les yeux : ils lavent que les alté-

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

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

que l’on cherchoit a: qu’on auroit cherchée en vain dans les

refiitutions les plus ingénieures. Ainfi la fonéiion des pre-
miers éditeurs efi: de nous donner ce qui cit échappé a l’in-

jure des tems , a: de nous le donner tel qu’il cil parvenu juf-

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

mieres éditions cil de nous rendre , autant qu’il cil pofiible,

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. l
Pour peu qu’on ait étudié l’hifioire des manufcrits, on

[fait combien l’ignorance ou le faux (avoir , l’inattention ou

la témérité , la mauvaife foi ou la crédulité des copifles , ont

lorfqu’on feroit accoutumé :l les y Voir , on les y lamât a: qu’on leur

sût gré d’avoir facilité des [taures toujours me: pénibles par elles-

mèrnes. Non , à moins qu’il ne s’agiil’e de nous cenferver 6c delnous

traufmettre un manufcrit précieux, on ne perfuadera jamais à un
homme raifonnable 6c qui connoît un peu la langue grecque , de pu-

blier des auteurs qu’il eflime a: qu’il admire , avec des fautes vifible-

ment contraires aux regles de la langue 8c aux principes de la raifon.
Il faut donc lui permettre dans certains cas de corriger les textes
d’après l’es propret conjectures , mais en lui apprenant a fe tenir dans

les lunes bornes , 8c en lui impofant la loi de remettre toujours l’an.
eienne’leçon fous les yeux du lec’teur pour qu’il fait à portée de juge!

les reliitutionr.
el

CW

(a
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dû altérer les écrits des anciens auteurs. Plulieurs d’entreeux,

ignorant abfolument , ou lâchant mal la langue de l’écrivain

qu’ils copioient , prenoient un me: pour un autre; réparoient

ce qui devoit être uni 5 unifioient ce qui devoit être réparé;

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

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

fain; fupprimoient, comme fuperflu , ce qui étoit nécef-

faire , ce qui contribuoit a la force ou à la grace du difcours;
corrigeoient des fautes réelles par des fautes plus confidéra-

bles. D’autres, qui vivoient de leur travail, et qui vouloient
écrire beaucoup , en fe bâtant de copier, pafl’oient ou tranfl

pofoient des lettres , des fyllabes , des mots , des lignes en-
tieres. D’autres, qui avoient véritablement de grandes con-

noiil’ances 8e une vafle érudition, fe permettoient de corri-

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

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

après un grand travail 8e de longues recherches , qu’à don-

ner des copies plus défeétueufes que celles des ignorans mê-

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

pofTeil’eurs de manul’crits plus complets , faifoient des copies

auxquelles ils ajoutoient de leur fonds, a: trouvoient des
.hommes crédules qui copioient religieufement leurs addi-
tions frauduleufes. Je ne parle pas des copies faites par plu-

lieurs perlbunes fous une même didée : 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 taules diverfes , doit-il

être permis de chercher à lui rendre fa pureté premicre , de
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retrancher ce qui a éréajouté, d’ajouter ce qui a été retran-

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

faible que propofer la queflion e’efi la réfoudre , a: que de-

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

altérations du texte , ou en y faifant les eorreétions nécef-

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

avec les fautes d’impreflîon , c’eil demander fi les erreurs

d’un copifle, qui trace des canâmes avec la plume , doi-
vmt êtru plus refpeâées que celles d’un ouvrier qui arrange

des lettres mobiles pour en former des lignes a: des pages ( r).
Des l’anus judicieux ont donné d’excellentes regles pour dé-

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

reflions sûres. De quelle utilité feroient ces regles s’il n’étoit

jamais de s’en (ervir 2 On dira peut-être qu’il faut
lainier le texte tel qu’il en, 8K mettre l’es correâions ’a la

marge: c’efi-a-dire qu’il faut laitier fubfifler le mal et met-

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

pur, s’il «en altéré que de loin à loin , on peut , fans doute ,

on doit même ordinairement f: contenter de mettre (es cor-
reé’tions ’a la marge, ou de les renvoyer au bas delapage,

parceque l’attention qu’on y donne n’empêche pas de lire

l’ouvrage de faire. Mais fi , comme dans certains difcours de
Lylias a: dans d’autres pictes, il (e trouve altéré prefque ’a

(r) L’ouvrier oompofiteur dont je me fers pour mes éditions des

orateurs grecs, quoique très bon ouvrier à tous les autres égards,
ignore abfolumenr les langues grecque 6: latine. Les fautes que cette
ignorance lui fait c v :mettre quelquefois , quoiqu’il fait fort atten-
rif et qu’il compol’e fur un manufcrit exaét , m’ofi’rent tous les jours

des exemples de la manitre dont les anciens écrits ont pu être altérés

par les copines, St m’ont (cuvent fourni des moyens de reliiturions:
l’ouvrier n’exige pas que je refpeéle (et erreurs, à: il veut bien me

permettre de les corriger.
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chaque ligne, alors il y aura plus de correftions que de texte;
la multiplicité des fautes 8c les renvois continuels dillrai-
tout (ans celle, dégoûteront de l’ouvrage 8c empêcheront

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

coursoratoire, a: d’autres ouvrages de cette nature , veu-
lent être lus fans interruption pour être fentis; 8c c’efl: 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’étudition

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

qu’on a trouvées dans les copies manufcrites. Sans être lili-

blcs par elles-mêmes , elles ne peuvent que finir à un édi-
teur intelligent qui veut donner des éditions hâbles. C’eü le

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

(es correéiions dans le texte fans être autorifé par des ina-
mûris. D’abord, cette liberté que l’on qualifie de témé-

rité 6c de licence, les meilleurs. éditeurs fe la font fouvent
permife 5 a: tout ce que je leur reproche , comme je l’ai déjà

dit plus haut, c’el’t d’avoir quelquefois admis des reflitu-

tions fans en avertir. Enfuite, il tous les manufcrits font
évidemment fautifs , pourquoi bifferoit-on fubfiller dans le
texte des fautes évidentes a Qu’on me permette de revenir à.

une ’comparaifon qui, toute fimple qu’elle paroit, efi: cepen- c

dant décifive. Laiifetoit-on fubfiflet dans une édition fran-

çoife des fautes d’imprellion, parceque toutes les éditions

antérieures porteroient ces mêmes fautes?
Je dirai ce qui m’en arrivé à moi-même au fujet d’une

lettre que je croîs d’Ifocrate , quoiqu’elld’ne fe trouve dans

aucune édition de fes œuvres. Cette lettre cil; adrefl’ée ’a Ar-

chidame, roi de Lacédémone: Hœfchelius l’a inférée dans

[on Photius comme ayant été apportée d’ltalie par André

Schot. J’avais corrigé plufieurs endroits du texte , à je me
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difpofois, fuivant mes principes, à y introduire mes cor-
méfions, lorfque je les trouvai prefque toutes confiraiées ,
mais non juliifiées (car elles l’étoient déjà par l’évidence

même de la chofe) , dans deux manufcrits de la Bibliotheque
du Roi. si ces deux manufcrits n’eufl’ent pas exifié , aurois-

je donc dû laitier fubfifier les.fautes dans le texte contre ma
confèience? aurois-je dû permettre que le leâeur fe vît ar-

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

lorfiîue je pOuvois lui ménager une leâure facile 8c agréa-

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

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

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

jeâures a: celles de mes amis, que d’après les manufcrits de

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

texte ,’ ajoute-nil, pour que leéieur éprouvât moins de peine

en lifant (’qud minore tu»; afflué legererur) , a: j’ai fait

mention dans mes notes de l’ancienne leçon (r).

Il faut refpeéter le texte , tépetent fans celle ces efprits ti-

mides , ou ennemis d’un grand travail , qui craignent de
toucher à. un texte corrompu , comme il c’était une chofe

factée , ou qui trouvent plus commode de copier des fautes
que de chercher ’a les corriger. Il faut tefpeéler le texte. Oui,

s’il efi pur 5 car s’il et! vifiblement altéré, refpeéter le texte

ce feroit refpeéter les injures faites au texte par des. mains

(r) me: poetatum qu: apud Srobtrurn exilant. Parifiis, r 51 j ,in-4’.

in Prolegomenis E.

Grzca dedi iunumeris locis emendatiora tum quod fenflrm , tuln
quod carminum leges attinetpartlm ex conjeâunî med à unicornes

qui in nazis nommabanrur , partim ex libris quos ex regiâ bibliothecâ

comirate viri cl. de eruditillimi Nicol. Rigaltii naélus (un). Nam in ip-
fum contextum emendationes recepi quia minore tu»: offensé Iegtreturi

ejus auteur qu: ante apparebat leâiouis, in notis feci mentionem. ’
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ignorantes ou téméraires ; ce feroit refpeaec la mauvaife foi

ou l’inattention d’un copine. Non , il ne faut pas alors ref-

peéter le texte; il faut plaindre l’auteur ainfi maltraité 8c dé-

figuré 5 8c , par refpeét pour fa mémoire , tâcher de lui ren-

dre fes traits originaux elfacés par le tems. Il cit néanmoins,

nous devons en convenir, il en: un point de vue fous lequel
on doit refpeélet les altérations mêmes qui défigurent un ’an-

cien écrivain; fans doute fi on les confidere comme offrant

des traces de la leçon primitive 8c pouvant la faire retrouver.
Tout autre refpeét qu’on exigeroit pour elles ne feroit qu’une

fuperllition aulli contraire aux principes d’une raifon faine

que nuifible aux progrès des fciences 8c des lettres. I

N’abandonnons pas cette partie de norre mémoire fans

démontrer d’une maniere invincible , fi nous le pouvons ,

qu’on peut quelquefois inférer fes reflimtions dans le corps

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

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

d’après fes propres conjeétutes , il faut que ce texte fait vili-

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

texte viliblement altéré , évidemment corrompu t C’efl ce«

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

aucun feus, annonce évidemmentque la leçon originale, telle

qu’elle efi l’ortie des mains de l’auteur , cil perdue. La relii-

tution trouvée cil ou évidente ou fimplement probable. Si
elle cil évidente , il eil: 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 cil: abfolument étrangete. si la refii- I
turion n’eli que probable , je le demande, doit- on préférer

une leçon qui certainement n’eii pas la leçon primitive, à

celle qui probablement et! la vraie leçon originale? Premier
motif qui peut autorifet a inférer dans le corps d’un ouvrage
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lue reflitntion quoique (implantent probable. Ajoutons pour
recoud motif que par là on ménage à ceux qui ’llfcnt, une

leâure plus facile 8c plus agréable , une leéiure .ori les

rcgles de la grammaire ne font pas manifeflement violées ,
ou le feus cil toujours net 8c fuivi. En général, tout auteur.

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

toute la peine pour l’épargner ’a fus leéteurs a il n’efi qu’un

1 petit nombre d’hommes pariensôt laborieux qui aient le
courage dans leurs lectures. de dévorer les difficultés 8l d’ar-

racher les épines; les autres , ceux mêmes qui. ont leplus
d’efprit a: d’imagination , ne tardent pas à abandonner, à re-

jetter avec dépit 8c avec dédain , un ouvrage ,quel qu’il foit,

dont la leéture efi trop pénible. Ainfi plus les anciens méri-

tent d’être lus a: pour le fonds des chofes a: pour la beauté

- du flyle,-plus il cil important de les rendre facilesetagréa-
bles à lire. 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 feta fauvé; ée c’eli un non.

veau motif pour ufer fans ferupule d’une rtftitution heureufe.

En veutan un quattiemc 2. Je le trouve dans l’autorité de
quelqueséditentsjudicieux qui nous ont précédés . lefquels fe

(ont permis quelquefois, d’après leur propres conjeétutes,

des correétions que la raifon avoue , qu’elle recentroit com-

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

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

traviaillenonsrnous pas plutôt a montrer dans toute leur beauté

8e dans tout leur éclat les champs qu’ils ont heureufement dé-

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

premiers : retoumerons-nous au pOint d’où ils font partis,

ou nous arrêterons-nous oui ilsifont teflés, au lieu d’avan-

I cet de plus en plus dans la tout: qu’ils nous ont ouverte de
tracée avec tant de zelet
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Enfin je le demande au partiûn le plus zélé de l’opinion

contraire ’a celle que je fouriens : voici quelques altérations et

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

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

V la langue latine, qui cil plus connue , que dans la langue grec-

que, qui l’ell beaucoup moins. On lit dans un manufcrit de
Pétrone, T rimalcionis tapante efl, au lieu de T rimalcionîs

ficopltanta efi; dans un manufcrit de Comelius Nepos. deindè

reliant, au lieu de deindè Deceliam; on lit encore dans des
manufcrits de Plante , nec recédant alteri, pour ne. credanr

alseri ; tain caris carié , pour curn amis aurais 5 dans des
manufcrits de Symmaque , ammonite, pour anima tao ,- tu»:

[permis , pour fampfiraris ;fi:on]brem nitirur, pour [infère
me nitirur,-fiz temporis, pour fin te remporis; expeflatio ne vi-
ciflr’m , pour expeéiart’one viciflz’m ; Titeadoramedi , pour

Theodoro malice. Je le demande donc au favant fatupuleux
et timide jqui ne permet de corriger les textes corrompus que
d’après l’autorité des manufcrits : confervera-t-il religieufe-

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

s’obüine à rejetter celles-y , ou le trouvera bien peu raifon-

nable , 8c on le laiffera feul fe complaire dansnfes folécifmes
et l’es barbarifmes : s’il ne croit pouvoir f e difpenfet de les in-

troduire dans le texte 5 ilefl: donc des cas ou l’on peut cotri-

gerles textes fans être autorifé parles manufcrits ; il nes’agit

donc que d’examiner dans quels cas 8c fuivant quelles" re-

gles on doit le-faire.
Je crois qu’il cil: alfezprouvé maintenant qu’un éditeur

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

être autorifé par des manufcrits. Mais nous ne pouvons trop

l’avenir d’être en garde contre lui-même, dans la crainte
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qu’il n’altere uniate pur, ou que, fil cil altéré , il ne le cor-

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

ne point s’expofer a tourner le dos au but qu’il le propofe. -

Il feroit trop long d’examiner ici en que! état étoient cri.

ginairement les auteurs latins . 8c comment on en: enfin par-
venu à les faire lire fans beaucoup de peine à un leâeur un

peu attentif. On verroit que les commentateurs a: les criti-
ques ont commencé par défricher l’ouvrage; mais que comme

pour l’ordinaire ils font un peu diEus , 8c qu’ils lament dans

l’ouvrage même les traces a: les infinitum: de leur travail,

il a paru aprèseux des hommes de goût qui,faifant difparoître

l’appareil de la critique , ac, pour ainfi dire, les échafauds de

l’édifice , ont rejetré tout ce qui étoit inutile, a: ont choifi

ce qu’il y avoir de mieux : on verroit que ces efprirs rages

introduifant dans le texte les reflitutions certaines a: incon-
refiablcs, a: expliquant les endroits difficiles par des notes
courtes a: fubllantielles qui meneur droit a la folution de la
difficulté fans faire parcourir tous les chemins qui y condui-

fent, nous ont ouvert à tous ces tréfors antiques qui aupara-
vant n’étoient accellibles qu’a un petit. nombre de perfonnes.

Les auteurs grecs n’ont pas été suffi heureux. La plupart font

reliés entre les mains des critiques a: des commentateurs. le
fuis bien éloigné de méprit-cri le travail de ces (avaria eflima-

bles, fans lcfiuels’nous ne pourrions lire aujourd’hui ni Vir-

gile , niIHorace , ni Cicéron , ni tant diantres écrivains dont

la lecture nous inflruît ou nous amure ; mais je dis que leur
travail ne fullit pas. Oeil fans doute beaucoup, clefilmême
le plus fort 8c l’eKenüel qu’un champ jufqulalors inculte ait

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

ment défriché; a: une campagne couverte. d’une riche moir-

fon, chargée d’une fuperbc forêt, ou embellie par tout l’art
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font le plus connus , le texte de la plupart des difcours d’Ifo-

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

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

coup d’cndroits n’ell éclairci par aucune note, ou fe trouve

embarraiTé de longs commentaires plus diliiciles à lire que

texte même! A - . cQuoi qu’il en foit de ce que nous venons de dire , l’éditeur

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 pet-

.rnettre d’introduire fcs correéiions dans le texte , que quand

les fautes (ont vifibles , sa les reflitutions évidemment néccf-

faires , ou autorifécs par de bons manufcrits 8c des éditions

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

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

lu 85 relu par une infinité de petfonnes , ne.doit être changé

que lorfqu’on cil: sûr que-tous les leéieurs accoutumés à lite

d’une certaine maniere , applaudiront eux-mêmes au chan-

gement d’après toutes les raifons fur lefquellespn le fonde.

Excepté dans ces cas ,. qui doivent être fort rares, il faut [e

contenter de propofer fes doutes 8c (es conjeéiures hors du
texte , en fc mon: (crapule ’d’y toucher en rien. Perfonne

n’admirc plus que moi la grande connoiŒance que M. Reiske

-avoit des langues anciennes ,..8C fur-tout de laygrecque , l’art

.89 la fagacité avec lefquels il corrige un texte vicieux , a: (up?

pléc ce qui manquc.,Son travail farce qu’on appelle les petits

orateurs Grecs ,mc paroit admirable; 8c luiifenlia fait beau-
,eoup plus de découvertes, a: des découvertes plus heureufes,

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

le refpeét que j’ai confervé pour fa mémoire , malgré ma re-

connoilTance pour les marques d’eflîme dont il m’a’honoré

:lorfqu’il vivoit , 8: pour les avantages que j’ai tirés de (es

1 favantcs
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favantes recherches , je doisconvenir qu’il s’en [cuvent pet-

mis , dans (on édition de Démollhene , de changer le texte,
lorfqu’il préfentoît quelque liens, a: lorfqu’il auroit mieux

valu le laitier tel que nous l’avons reçu (t ).

Nous croyons donc que , lprfque le texte d’un auteur an-
cien cil pur en général, 8c qu’il le litafl’eztfacilement, on ne

doit gueres le permettre d’y toucher. Mais lorfqu’un ancien

ouvrage cil: parvenu jufqu’a nous plein d’altérations qui ne

font lire qu’avec dégoût & avec peine ce qui devoit être lu

avec plailit 8c avec fruit, quel doit être alors le travail d’un
éditeur? Ç’eû de rétablir le texte, de reconfiruire les phiales

mal confirui’tes , de retrancher ce qu’il y a de trop , d’ajouter

ce qui manque , de remettre en fa place ce qui cil tranfpofé,
en un me: distendre lifiblc ce qui ne l’ell point. Mais alors
même la liberté qu’il peut prendre ne doit pas dégénérer en

licence, 8c il cil des regles qu’il-Hi tenu de fuivre.
’ La premiete de toutes, c’c’ll de n’abandonner l’ancienne leçon

qu’à la dernierer extrémité , 8c lorf qu’on n’en peut tirer aucun

feus raifonnable. Plus jaloux de faire admirer (on jugement
que (on efprit-,-il faut qu’il le défie de tout ce qu’on appelle

refiitutionsxiiigénieufès; 8c s’il ne peut fe réfoudre à en faire

génétcufcment le factificc, il faut du moins qu’il le contenre’

de les placer hors du texte , fans vouloir le forcer de les

(i) J’obfervetai fur les éditions de Reislte qu’en général tu remar-

ques font plus préeifes , vont plus droit 8c plus vite à la dilficulté que

celles de la plupart des autres commentateurs; mais comme , excepté
* dans fou Demollhene, dont le texte n’eli accompagné d’aucune note ,

ce qui cil un autre inconvénient , il a recueilli 8c mis avec le texte
les longs commentaires de Taylor,dc Markland, et de quelques autres :
l’es éditions , qui feront toujours précieufes pour un homme qui tra-

vaille , feroient moins utiles pour quelqu’un qui ne voudroit que lira

Il goûter les anciens orateurs dans leur propre langue.

,d



                                                                     

1-, ’ M i M o .1 a a
admettre. Mais l’auteur auroit mieux dit de cette manicre.’

Je le veu’x , 8c je vous accorde que vous avez un fentiment
allez jufle d’une langue morte pour apperecvoit 8t’pout dé-

cider ce qui cil plus ou moins bien; mais l’auteur n’a pas

voulu mieux dire. Que le texte dans vos plus grands excès
mouflait toujoursfizcre’ , dirous«nous dans unicertain feus à

tout éditeur , en parodianrun vers d’un de nos poètes. Revenez

fur le texte à plufieurs reptiles , voyez, examinez s’il n’efl pas

quelque rapport fur lequel il puille être confervé: ne l’aban-

donnez enfin que quand il n’en réfulte aucun feus , ou un fens’

contraire à la fuite du difcours; que qüand lcge’nie de l’au-Ï

tent cil vifiblement dénaturé, la langue manifefitment vie:
lée , l’hifioire évidemment contredite dans certains faits, ou’

dans certains points de chronologie, 8c que d’ailleurs il cit
évident que les Fautes ne peu-vent être imputées qu’au copine.

Ne faites pas votre correétion au hafard 5 comp’olë’rrlafdes’Î

élémens mêmes. de l’altération, &ifctvez-vous, pourainïi

dire , des ruines a: des débris du texte pour réparer le texte

mutilé (t). Regardez (cuvent comme la plus-précieufe la

(i) Mali avec les relies d’une belle (latrie , un artifle habile, en fui-

vant les reglcsaSc les proportions de l’art , pourroit former une liante

entiete parfaitement l’emblablc icelle qui étoit (ortie de delTous le
eifeau du premier artillc. Mais je remarque un double avantage dans
la réparation des textes mutilés; premierement une partie du virage ,
ou quelqu’autre, qui, dans une [lame aura été reflaurée, quelque

artillementltravaille’c, quelque habillement adaptée qu’on la (up-
por’e , en toujours une partie étranger: , n’ell pastelle qui exilloitd’ -

bord: au lieu que le Vrai mot qui étoit omis, ou.changé, à: que l’on

a retrouvé , «n’ait pas moins le mot de l’auteur que celui qu’il avoit

tracé lui-même. Un recoud avantage,.& qui cil le principal, c’eil que

fi un ouvrier ignorant 86 téméraire entreprenoit de rellauter un anti-
’ que, tout l’on travail n’aboutiroit uéeeilairemcnt qu’à gâter a: défigu-

eer dermites précieux fans qu’un autre pût réparer les nouveaux (leur
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voifine de la leçon primitive , 8c qui pourra le plus facilement

vous y ramener. Cherchez dans la copie la plus dilibtmc,» le
trait unique dont l’omiŒon 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 3 le panage corrompu

cité ou traduit par quelque auteur (acté ou profane 3,vous
fournira quelquefois la refiitution dcfirée,ou des moyens pour

la découvrir. Si vous donnez une leçon nouvelle, remettez
l’ancienne fousles yeux du leâeut le plutôt qu’il feta poffible,

non à la fin 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 Lignes de renvoi, on indiquât

feulement la ligne fur laquelle tombe la note , ligne qui fera
ailée à trouver fi les lignes de chaque page font diflinguées

par des chiâtes de cinq en cinq. Engénéral , je voudrois que

dans route édition grecque ou latine , toutes les notes fuirent
courtes , fubllanticlles , 8c placées au bas des pages , avec l’at-

tention de ne pas embaumer le tex te de figues de renvoi (r ).’

mages tarifés par [on ignorance préfomprucufe. Il n’en cil pas de

même des textes altérés. Quelque mal que les reflitue un éditeur qui

n’a point les qualités requifes , les anciennes leçons relient toujours ;

un autre peut travailler après lui, 8: parvenir à trouver des rcllim-
rions plus heureul’es , des remettrions qui (oient adoptées par ions les

elprits raifonnables. ’ I(r) Je ne dédaigne pas, i’ellime beaucoup au contraire les difcuf,

fions hifloriques ô: critiques fut le texte des auteurs anciens, mais je
dis qu’on doit les mettre à part, fans en embarralrcr l’édition même du

tentre. L’office d’un éditeur , félon moi , cil de bien épurer fou texte ,

a: de le rendre facile à lite par des notes courtes qui donnent fut le
champ la fnlurion de la dilfieulté fans (e permettre aucune difculfion

étranger: à cet objet. c d



                                                                     

l-ij MémornuJe deiiretois que l’ancienne leçon fût mile le plutôt qu’il fe-

roit ible fous les yeux du leélcur, parceque, fans doute, ’
comme il pourroit trouver un très beau feus dans une leçon
ou vous n’en avez trouvé aucun , ou que l’altération même

pourroit lui fournir une teilirution plus heureufe 8c plus cer-
taine, vous devez lui ménager fable-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 patrie. Dès qu’une fois les éditeurs

le croiront permis de fubliituer leurs propres idées à une leçon

qu’ils jugeront défeélueufe, les limites une fois ôtées , il n’y

aura plus de borne à la licence; chacun regardera fes doutes
oc les conjeétures comme des certitudes : on défigurera 8c on

altérera de plus en plus les textes en croyant les rétablir 8c

les corriger, 8c au lieu des ouvrages anciens , on n’auraxque

des ouvrages modernes.
A cela je réponds que la liberté accordée aux éditeurs,

relirainte par toutes les regles que nous venons d’établir , ne

peut gueres devenir nuifible , 8c que quand des efptits faux
en abuferoient , on ne doit pas empêcher de bons cfprits d’en

nier pour le bien &l’utilité des lettres. De plus , li un éditeur

téméraire il: donne trop de licence , s’il difpofe des ouvrages

d’autrui comme des fions propres , les éditions précédentes

ne feront pas détruites par la fienne qui feta bientôt aban-
donnée 8c condamnée à l’oubli. Enfin , des éditeurs judicieux,

Etienneôr d’autres , [e fout louvent permis de corriger le
. texte d’après leurs propres conjeélures , fans qu’il en foit té-

fulté autre choie que l’éclairciflement d’un endroit difficile ,

a: la lacisfaélion de lire dans le texte même la leçon origi-

nale. .Jonc crois pas qu’il-faille répondre a cette objeélion , que

tout éditeur qui corrige un texte , le croit évidemment cor-
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rompu, 8c que ciel); la raifon-pour laquelle il le corrige. J’a-
voue qu’on peut fe laitier abufer par une fana-e lueur d’évi-

dence; aufli infi ami-je toujours a demander quion n’aban-
donne pas légèrement le texte. Mais ce qui cit évident aux

yeux de tous les hommes raifonnables doitétte regardé comme
tel; a: fi. l’on méprife l’infenfé qui siapplaudit (cul d’avoir l’é-

vidence de (on côté , on loue 8c 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 ptéfcnte comme certain

8: inconteftabie. ’Avant de parler des qualités d’un éditeur des anciens tel

que je l’imagine , difiinguant deux fortes d’éditions comme,

j’ai difiingué deux fortes d’éditeurs , voici ce que je peufe.

J’efiimerai furcrout celles ou fe tenant dans de jufies bornes

8: toujours guidé par une (age critique , on aura travaillé à

mettre dans le yins beau jour les ouvragesdes anciens auteurs.
Mais loin de les méprifer , je regarderai comme abfolument
nécefaires. celles ou après avoir lu avec patienceôt iugé avec

intelligence les meilleurs manufcrits , on nous tranfmcttrs
avec fidélité ce qui nous refle de ces mêmes auteurs. Les
feules éditions qui devront être teintées, feront celles ou fe-

petrnetrant de corriger les leçons chûmes ou vicieufes fans»

aucune regle a; fans aucun Eein , fans avoir les tournaillâmes.

a: les qualités convenables , on niothira que des reliirutions
baladées, dont le public lui-même fera Milice.

Ce n’efl pas parceque je m’occupe dédirions dianciens ou.

nages , que j’entreprend’s de relever le mérite d’un éditeur des

anciens; mais je puis dire avec vérité que tout le monde nlefi

l’as en état dieu remplir l’office. J e ne parleraique des ouvrages

grecs pour fixer l’attention fur un objet particulier , 8c parce-

qu’en général ce (ont ceux qui ont letplus (ou lier: en palTant jufà

un": nous. Il faut, fans doute, qu’un éditeur des écrivains grecs

dry



                                                                     

liv Mimosa:ait fait une étudeapprofondie de leur langue , qu’il en con-

nome parfaitement l’efprir 8c le génie, les idiotifmes , les re-

gles 8c leurs exceptions , la valeur radicale des mors 8c leurs
lignifications diverfes, 8Ce. Il faut qu’il connoiiTe l’hifioire ,

les loix , les mœurs a: les ufages de la nation grecque , sa prin-
cipalementdu peuple d’Arhenes li l’ouvrage efi: d’un Athénien z

oui, il faut qu’il ait acquis ces connoiflances g mais ce n’en:

pas alfa. Il ne fautoit réuflir 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 tell-e tenaillâmes; a moins qu’il n’ait une

patience à toute épreuve qui l’engage a revenir plufieurs fois

fur le même objet pour achever de difliper les ténebres à: d’ar-

racher les épines, ou pour réformer fes premiers jugemens 8c

redrefTer fes premieres idées; il a befoin aufii d’un efprit pé-

nétrant 8c vif qui lui faire trouver des reflburcet pour décou-

vrir le vrai fens d’un paillage, pour lever les contradiéiions ,

remplir les vuides, faifir la fuite des penfées a: des raifonne-

mens, renouer le fil du difcours lorfqu’il cit rompu , répandre

par-tout le feus a: la lumiere ; il faut de plus qu’il fait doué

d’une critique jufle 8c sûre qui lui apprenne quand on doit

conferver un texte , 8c quand on peut l’abandonner , qui lui

fade fentir ce qui cit véritablement d’un auteur ou ce qui
n’en cf! pas , qui lui faire diflinguer les fautes réelles de l’é-

crivain d’avec celles qui n’appartiennent qu’au copifle , qui ,

dans la refiitution d’un panage corrompu , le tienne égale-
ment éloigné d’une témérité audacieufe 86 d’une timidité pu-

fillanime. Ce n’efi pas tout encore , ainfi que le traduâeut ,

il faut qu’il (oit infpiré du génie de l’écrivain dont il veut

publier les ouvrages. Un éditeur d’Ariiiote devroit être verfé

dans cette dialeéiique profonde 8L fubrile qui foumettoit à

(es analyfes toutes les parties des fciences 8c des lettres. Un
éditeur de Platon devroit connaître la nature sa le but de fa
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philofophie, toutes les variétés (lestons de (es dialogues; il
devroit avoir cette foupleITe d’efprît 8c cette élévation d’anse

qui lui ’faifoient parcourir tous, les degrés du (1er depuis le

fublime jufqu’au plus (imple: faute de ces qualités dans ceux

qui ont publié les œuvres de ce philofophe , une bonne édition

de Platon manque encore aux lettres.
Je ne parlerai pas des hifloriens 8c des poètes , des con-

noilTances 8L des talens que demande une édition de Thucy-
dide, d’Hérodote , d’Efchile , de Sophocle , d’I-luripide , d’A-

riliophane, 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. Quia

conque connoîrra bien ces mouvemens vrais 8c pris dans la

nature , cette logique également ferme a: fubtilc , cette lim-
pliciré piquante, cette vivacité dramatique , cette harmonie

muficale, qualités qui leur (ont communes à tous , fera plus

en état qu’un autre de réformer dans le texte ce qui efi vicieux,

de rejerret ou d’ajouter ce qui cil contraire ou conforme a

leur efprit. yEn général, a: c’eli ma derniere oblèrvation , le traduc-

teur d’un ouvrage aura plus d’avance a: de facilité pour-réunir

dans l’édition de ce même ouvrage. Un des meilleurs moyens,

fans doute , pour corriger folidement les textes corrompus ,
e’ell: de bien s’allurcr d’abord de ce qu’a voulu dire l’auteur

afin de trouver plus sûrement ce qu’il a dit en effet. Orgun
traduéieur exaét a: fidele, plein de l’efprit de fou original. a dû

s’appliquer à découvrir tous les fans véritables , à trouver

l’enchaînement 8c la fuite de toutes les idées , à faifir les

nuances les plus fines de toutes-les ptnfées a: de tous les fen-

rimcns. Î I lJe termine ce mémoire par l’expofirion de quelques regles

de pratique qui en firent comme le réfulrar- Sion publie un

div
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ouvrage pour la premiere fois, on ne fautoit être trop fidele
8c trop fcrupuleux à repréfenter le manufcrit tel qu’il eli par-

pvenu jufqu’à nous 5 &tout le travail de l’éditeur eli’de bien

lire la copie manufcrite ; a: de veiller à ce que l’imprellion
n’en faire rien perdre. S’il peut confulter plufieurs manufcrits,

il faut alors qu’il choifilTe entre les différentes leçons, de

qu’il ait foin de rejetter parmi les variantes toutes celles qu’il

abandonne. Je fuis fi convaincu de ces principes , que , li j’a-

vois a 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 8: de feus que m’ofriroir le manufcrit (r).
Mais dès que j’aurais travaillé à confiner le manufcrit a: ’a

(r) On peut m’objeâer ici qu’une pareille édition pourra être utile

à quelques (avant qui travaillent fur les textes , mais que ne pouvant
fervir qu’à un petit nombre de perfonnes elle, ne dédommagera point

celui qui en fera l’auteur, des frais qu’elle lui coûtera. Je conviens de

la folidiré de cette objeâion , à: je dis qu’on ne peut trop applaudir

au zele de quelques particuliers qui, pour le bien du lettres , ne crai-
gnent pas de factifier même leur fortune; mais que les états à: les
princes devroient les difpenfcr de ce factifice , a: (e charger de faire à
leurs frais certaines éditions aulli utiles que difpendieufes. Les favans
ont vu avec plaifir M. de Villoifon , de l’Académie des lnfcriptions

a: Belles-Lettres , fe retirer dans un pays étranger pour s’y occuper
à publier des ouvrages grecs qui n’ont jamais vu le jour; 6c l’on ne
fait ce qu’on doit admirer davantage , ou l’ardeur du jeune académi-

cien qui s’eft arraché à fa famille de à la tendreile d’une nouvelle épeure,

Pour aller loin de fa patrie recueillir ac communiquer a l’Europe l’a-

vanre des richelles inconnues, ou le zele du gouvernement francois
qui (ourlent St prorege cette courageufe entreprife. Au telle, l’objec-
tion que je me fuis fait faire se qui m’a été faire réellement par quel-

ques performe! , prouve la nécefliré de corriger les fautes des manuf-

crits , pour qu’une édition par: fa répandre , oc trouverun certain

"nombrcdeleêeura. l I 4
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le multiplier par voie de l’imprcllion, je croirois alors avoir

acquis le droit inconteliable de publier le même ouvrage
purgé de toutes les fautes 8c de toutes les erreurs des copifies,

fur-tout lorl’que ces fautes 8: ces erreurs font li fréquentes.

qu’il n’efi plus lifible. Il feroit à dcfirer que dans les premiers

tems il [e fût rencontré dans les divers pays un grand nombre

d’éditeurs aullî fideles 86 aulli fcrupuleux que les Alde, nous

aurions un’plus grand nombre de ces éditions précieufes , qui

repréfentent fidèlement les manufcrits. Quoi qu’il en fait , je

ferai le premier à applaudir au travail d’un favant qui , jaloux

de multiplier les éditions exaéies , ou d’en donner de plus

exaétes que celles que nous avons entre les mains, confulterz

de nouveau les manufcrits, de fera condamner par fou exac-
titude les infidélités des premiers éditeurs. Mais lui, à fou

tour , il doit encourager, loin de le ralentir , le zele d’un
amateur des anciens , qui, affligé d’en voir quelques uns dé-

figurés 8c prefque dénaturés par une multitude de fautes de

acare efpece , travaille a leur rendre, autant qu’il cil: poilible,

leur premier éclat , et à réparer , par-tout ou il le peut, les
’défeétuofités du texte , avec l’attention , je ne puis trop le ré-

péter , de le tenir dans de julies bornes, 8: de remettre roi:-
jours les anciennes leçons fous les yeux du laiteux.

W



                                                                     

DICTIONNAIRE GÉOGRAPHIQUE

Des royaumes , provinces , villes , places à ports

dont il eji parlé, dans les drfiours de Lyfiàr.

AN A o Y a u s s , bourg de l’Attique.

Ancrnusrs , trois iiles entre Mitylene a: Méthymne,’villes
de l’ifle de Lesbos. Elles [ont connues par la viéioire navale

que les Athéniens y remporteront fur les Lacédémoniens

commandés par Callicratidas. ,
Anses , puitlantc ville du Péloponèfe , capitale de l’Argie ou

Argolide. Ce pays s’appelle aujourd’hui la Satanie.

Auteurs], promontoire de l’ifle d’Eube’e, célebre parla visa

taire remportée par les Grecs furies Perfes.

.Asrr, la plus grande partie du. monde des trois que les anciens
ont connues , étoit [épatée de l’Europe par le Tanaïs , 8c

de l’Afrique par la mer rouge se l’ilihme de Suez. Les an-

ciens dillinguoient dans l’Afie plufieurs grandes parties qui

avoient chacune leurs divifions particulicres , 8c un nom
particulier.

humus, capitale de l’Attique , une des plus puiifantes villes
de la Grece , s’appella d’abord Cécropie , de Cécrops fou

premier roi, 8C prit enfaîte le nom d’Athenes , lorfqu’Am-

phyâion , fou troifieme roi, l’eut conlacrée a Minerve ,

nommée en grec Allume. C’ell aujourd’hui Aline: , ville

de la Livadie.
AT’I’IQUE , pays d’Athenes , à l’eli de la Grece , entre la mer

figée, la Béotie 8c le pays de Mégares. L’Attique contenoit

beaucoup de villes 86 de bourgs 3 c’cli: aujourd’hui un canton

de la Turquie Européenne , dans la Livadie.
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B

Béoris , contrée de Grece , qui confinoit à l’Attique 8c au

pays de Mégarcs du côté du (nid; à la Phocide 8c aux Lo-

criens-Epicnémidcs du côté du nord : c’eli aujourd’hui une

partie de la Livadie, connue fous le nom de S rramalipe.

C

C A r. Y n o N , ville de la Grece dans l’Etolie , qui donna
(on nom à la forêt ou les poètes ont feint que Méle’agre

tua un fanglier prodigieux que Diane avoit envoyé pour

ravager la Calydonie. 1 ’ A
Garnir: , ou CArANr’s , ville de Sicile , fur un golfe 8: dans I

une vallée de même nom , fondée par les habitans de Naxe

72.8 ans avant I. C. Elle fubfifle encore fous (on nom

ancien. ’ ’CHArcrs, ou CHALcrnr , capitale de l’Eubéc.

CICYNNES , bourg de l’Attiquea.

CITTlE , Cirrrrm, ou CITIUM , ville de Cypre. Suidas cl!
le (cul qui parle de cette ville.

COLYTI’E , bourg de l’Attique.

CNIDE , ville de Carie, qui avoit deux ponts confidérablcs.

Nous la nommons Guide en fiançois. .
CORINTHE, l’une des plus célebres villes de la Grece, dans

le Féloponèfe: c’eli: aujourd’hui Comma, dans la’Sacanie

en Marée. Elle cil fur l’ifthme qui porte (on nom , entre

le golfe de Lépante 8c celui d’Engia. Le premier le nom-

moit autrefois le golfe de Corinthe, .3: le fccond golfe

Saronique. ’ ’ - vConcués, ville de BéOti’e g fondée par Corone , fils de Ther-

fandre. . - . . vCYPRE, ou CHYPRE, grandeiflc d’Afie, a l’extrémité orien-
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tale de la Méditerranée. Elle renfermoit trois royaumes.
a: étoit fort célebre dans l’antiquité.

Cvzxqur , ou Cvsrqur , ville célebre de la Propontide ou
mer de Marmara, encore aujourd’hui connue fous le nom
de Cyïico.

D

Dédié! , étoit un fort de l’Attique , au nord d’Athenes 5

les Lacédémoniens s’en emparerent pendant la guerre du

Péloponèfe, a: il devint fi fameux qu’il donna (on nom à

la derniere partie de cette guerre , qui fut nommée Guerre
Décéliguc.

E

Berna , ifle de la mer Égée, entre l’Argolide 8c l’Attique,

aujourd’hui Engin.

Eccs-Porauos , c’eft-à-dire la riviere de la cirant, dans
la Querfonèfe de Thrace, au nord de Selios : les Athé-
niens y furent entièrement défaits par les Lacédémoniens.

Entrons , ville de l’Attique , cri il y avoit un fameux temple
de Cérès.

Brasse , ville de l’Ionie , contrée de l’Afie mineure. Les Turcs

appellent aujourd’hui cette ville Ajafalouc , se les Italiens

Efifi). Elle cil: dans la Natolie propre , fur l’Archipel , à

l’embouchure de la riviere de Chiais ( appellée autrefors

le Cayflrz ) , 8c vis-àsvis de l’ifle de Sanios. Ephefe’étoit

célebre dans l’antiquité payenne par fou temple de Diane,

qui pailbit pour une des merveilles du monde.
Enfin: , l’une des principales villes de l’Eubée.

Bourre , petit détroit qui (épatoit l’Eubée de la terre ferme.

L aujourd’hui détroit de Négrepont. i
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HALIARTE, ville de Béctie, ainfi nommée d’Haliarte (on

fondateur: elle étoit fur le lac Copaïs.

HALICARqNASSE , ville d’Afie dans la Carie , dont elle étoit

la capitale. Ses ruines s’appellent Tabia fuivant les uns ,
.8: Boudron fuivant d’autres; elles font au nord de l’ille n

de Cos , appellée aujourd’hui Stanchvio ou Dingo.

Harrrsponr, mer, ou long détroit qui féparc l’Europe d’ -
vec l’A lie du côté de la nier Égée , s’appelle, aujourd’hui

Bras de Saint George , ou détroit de Gallipoli. Les an-
ciens entendoient quelquefoisipar 1’ Hellrfiwrrr, non-feule-

ment le détroit, mais encore le pays a: les villes d’Alie que

cette partie de mer baignoit. i

l
lutta, grand pays d’Europe entre les Alpes a; la mer. me

s’étoit appellée d’abord Aujbnic ; elle s’appella Italie, d’1-

talus , un des rois qui y avoient régné.

L

Lacr’m’uoru, ou Sun-ra , fameufe ville de Grece dans
le Péloponèfe , fur le bord de l’Eurotas: elle fur appelléc

originairement Ulc’giz, de Lélex [on fondateur a: fou pre-

mier roi : cula nomma depuis indiEércmment Lacédt’mone

ou Sparte , du nom de Lacédérnon fuccelTeur de Lélex a: de

Sparte, fille de Lacédémon. C’efi aujourd’hui une ville ar-

chiépifcopale, qui porte le nom de Mifirra d’iriada,dans

la Sacanie en Morée . ’

Laitons. Il y avoit pluiieurs Leuqucs fuiva’nt Harpocration.

Le Leucè Aétè dont il eli parlé dans Lyfias, cit , (bien la

même , Leuques de la Propontide. V
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M marné: , ville d’Arcadie, fameufe par la vié’toirc que

les Thébains remportcrcnt fur les Lacédémoniens , mais

. . qui les priva de leur généfal Epaminonclas.

MnkarHou , bourg de l’Attiquc, cÀélebre par la bataille que

les Athénieus y gagneretitfiçinrç les Perles , finis la con-

duite de Miltiade. Cefiell plus aujourd’hui qu’un petit

amasldcquinze ou vingt îèugarîa ou métairies , ou il y a

enviion cent cinquante .habitaus Albanois. L
MécÀgEÈ; fille de Grcçeïà une aillâmes prefque égale de

- Côtimlie 33; d’Athcnes :’ ellela cbhfervé fou ancien nom .

Il 8.: oulîyhvloi: encore il: beauf telles d’antiquité.

Minos, petiteuille de l’Afchipel, gommée aujourd’hui AIîlo.

MITYLENE , ville de Pille de. Lesbos , très puifÎante 8c fore

peuplée: Callro , aujourd’hui capitale de l’ifle , a été bâtie

fur fcs ruines.
Humeurs; par: d’Athencs,cntre ccqu de Pâté: a: de Pha-

’ r 1ere. Diane y avoit un temple célebre , ou fe réfugioient

ceux que l’on pourfuivoit pour dettes. I

O
OLYMPE , autrement P152 , 8c aujourd’hui Longanico,
5 ville d’EliÀe dans le Pélouonèfe, fameufe par les jeux qui

I s’y célébroient tous les quatre ans . appellée de fou nom

Olympiques. ’0min , ou , felon d’autres , 01min , étoit probablement unx

’- fon Gala Querfonêfe. ’
030m: ,ville de Béotîe, à l’efl: 8C fur les confins de l’Attique,

peu éloigriéc de lamer.

PiLOPOfiEsn ,,grancle prefqu’ifle faifant la partie méridio;

* male delà Grece, 8C jointe à la feytentrionale [un l’illhme

1*.)
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, «de Corinthe : elle s’appelloit Apie, avant que Pélops lui

eût donné (on nom. On la partageoit en fi! contrées , l’Ar-

solide , la .Laconie , la Mellénie , l’Elide , l’Achaie 8c l’Ar-

eadie. Le Péloponèfe le nomme aujourd’hui la Marée.

PERSB , royaume d’Afie très confidérable 3 il s’étendait depuis

V i’Afie mineure jufqu’à l’Inde. l ’ ’
PHIL: , forterellerde l’Artique ,«au nord d’Athenes. T5196!-

-bule s’y retira avec plufieurs de [es amis , pour y forure:

un parti contre les trente tyrans établis dansrAtbenes par

les Lacédérnoniens. p .
Purin , port 8c fauxbourg d’Arhenes , limé à l’embouchure

du Céphife. On donnoit aurli ce nom à un des porté de

Corinthe, fur le golfe de. CrilÏa ou de Corinthe , que l’on

appelle aujourd’hui le golfe de Lëpqnte. l " l
Purin , ville de Béotie , au full de Thebesl,fuvrv les confins
’3’ de l’Arrîque a: de la Mégaride,’ proche le fleuve Àfope 5

fameufè par la bataille que les Grecs y gagnerént contre.

in pures! *Q
Qurxsonèsz , ou CHinsonàse : cerner grec. figiiifiè

prefqu’ifle. Il y en avoir pluficurs dans la Grece, acyle W4

lopanèfe en eh une , mais il s’agir , dans les ail-Cours des

r orateurs Grecs, de la Querfonèfe de Thrace. I

, . RRHAMM se 5 bourg de l’Attique.

SAnni’rrï: , me de la mer Égée , dans le golfe Saronique ;

près d’Athenes z elle cil célebre parla victoire que les Grecs

y remporterent fur les Perfes. Il y avoit une ville Je l’ifle

de Cypre qui portoir le nom de Salamine , ou régnerai:
flingots: , a: . après lui , l’on fils Nicoclès.

l



                                                                     

lxiv DICTIONNAIRE GÉOGRAPHIQUE.
Sieur , grande illc de la mer Méditerranée , a l’extrémité de

. l’Italie , dont elle n’efl: féparée que par un détroit , auquel

elle donnoit (on nom , 8c qu’on appelle aujourd’hui le Far

de Meflînc.

59mn: , bourg de l’Atrique.

fameuse , ville principale de l’ifle de Sicile , en Italie.
- Cette ville , fondée par les Athéniens ,4 étoit riche 8c puif-

- fante. La Syracufe d’aujourd’hui n’eü qu’une patrie de

l’ancienne; tout le relie ell: en ruines.

T
Técr’z , ville d’Àrcadie , fondée par Te’géate. Il y avoit une

fi ville de ce nornp en Crete. 1 .
Triirïrzs; l’une des principales villes de Grece , capitale de la

Béotie; Alexandre le grand la ruina , mais elle fut enfuir:
Il rétablie, 8c devint le liège d’un Archevêché; on la nomme

h Thiva, ou Stiver. l . p .
ÎHizriMonon , fleuve de la Cappadoce , ou fleuve dcsAma-

zones , fut les bords duquel habitoient ces femmes guer-

rieres. ITHERMOPYLES , ou Pv tu ( Pylcr lignifie porte ou palfage,’

& Thermes marque-qu’il y avoit dans ce .lieu des eaux
î chaudes) : c’étoit un panage important à fameux , entre

a la Phocidc 81 la Thelfalie; on l’appelle-aujourd’hui Bacca-

di-Lupo. A lTanner: , région eonfide’rable de l’Europe , dont les limites

ont varié felon les tcms. Ses bômes les plus communes
(ont le Monr- Hæmus , la mer Égée , la Propontide 8c le

Pont-Enfin; elle comprenoit un grand nombre de peuples;-

r1



                                                                     

.FRAGMENS
DE

LYSIAS.
JE m’étais imaginé d’abord qu’on ne pouvoit faire aucun

tirage des fragmens de Lyfras recueillis par de favans édi- r

leurs; mais ayant examiné de plus près ces fragmeus, a:
ayant remarqué qu’il y en avoit quelques uns allez étendu!

pour donner une idée du génie de l’orateur Athénien , de

fa Emplicité piquante , de les graees a: de fa duelle , j’ai

cru qu’on me fautoit gré de traduire dans noue langue a: de

publier des fragmens précieux , qui feront regretter que les
difcours n’exifient plus , aulli bien que tant d’autres qui noua

auroient fait connaître route la fécondité 8: toutes les ref-

fources du génie de Lyfias. Comme ces fragmens font un-
hors-d’œuvre a: peuvent être mis indifféremment paratout,’

je les ai placés à la faire des préliminaires de ce volume.

I.
du? Athenée qui nous a confer-vé ce fulgurent. L’Efa

chine contre lequel le plaidoyer ami: été compofé, a: qu’ill

ne faut pas confondre avec le rival de Démoflhene, étoit

dilciplc de Socrate, un de ceux que ce phllofoplre aimoit
8c eliimoit davantage. On peut voir un abrégé de fa vie.

dans Diogene laëme. Lyfias lui ayant prêté une femme
qu’il refufoit de payer, l’attaque en juflîce. Athenée ré-

moignc l’a furprife du portrait que Lylîas fait d’Efchîne , a:

apport: quelques morceaux de (on dilatas. Il fuppofe quq
l’orateur plaidoit lü’fiêll , «k: qu’il étoit la. partie d’une

’ C



                                                                     

lîvj- "Entraîneurs
du philofophe ; à moins qu’il n’entende par l’ardeur , celui

pour lequel l’orateur avoit compofé le plaidoyer.

J I! n’aurois jamais cru , Athéniens , qu’Efchine

. eût en le "front de paroître en juliice pour fontenir

un procès aulli peu honnête, un procès, fans doute,

le plus injullre qu’il pouvoit imaginer lui-même.

Ayant emprunté aux banquiers Solime 8: Arilto-
giron une femme d’argent à un intérêt de trois

drachmes (r) , il vient me trouver , 86 me prie de
ne pas permettre qu’il le ruine en laurant accu-
muler les intérêts. J’ai delièin , die-il, de prendre

la profeflion de parfumeur , mais les fonds me
manquent. Je m’engage à vous donner d’intérêt

’ neuf oboles par mine. Je me lailfai déterminer
par ce difcours , dans l’idée qu’Efchine étant dif-

j ciple de Socrate , 8c ayant coutume de faire de
longues 8c magnifiques dillèrtarions fur la vertu
8c fur la juliice , il ne fe permettroit jamais de tenir
la conduite des-moins [crapuleux 86 des plus fcé-

lérats. ’
y Enfuite l’orateur c’eli Athenée qui parle) , après avoit

reproché avec forcera (on adverfairc de lui avoir emprunté

de l’argent, de ne lui avoir payé ni le capital ni les intérêts,

- (r) A un intérêt de trois drachme: , fans doute, par
mine , comme il cil rez-primé plus bas. Remarquons "a;
qu’à lithams les intérêts s’exigcoient tous les mais.



                                                                     

"un L Y 8-1- ais: lavij
d’avoirmanqué à deŒein au jour’de l’allignatîon, 8c de s’être

[aillé condamner par défaut; après lui avoir fait ces reproches

&heaueoupd’autres , il ajoute a j L I h
Mais ce n’ell: pas feulementd. mon égard ,

LArhe’uiens, qu’il s’oli comportéde-la forte, il en

a agi de même à l’égard de museaux qui ont en

avec lui quelque rapport. Tous les cabaretiers de
fou voifinage.atlxquels il a-pris dn.vin., qu’il ne
leur a paspayé, nexluiferme’nt-ils leurs’hou-

tiques &.rie-le’citeneils pas en jul’tipe ? fes noifins

u’ell’uient-ils pas de [a par: de fi mauvais traite--

mens , qu’ils abandonnent leursrpropres mail-uns,

à: vont le loger dans des quartiers plus éloignés ?
Tout l’argent qu’il emprunte à les amis n’ell pas

employé à payer (es dettes ,rmais, vient s’abîmer

chez ce perfide comme. dans un gouffre qui erra
’gloutit mural-Dès le grand. matinranr de gens’vfe

rendent à l’a demeure pour venir demander cekquî

leur-ell: du, que les’pallàns croient qu’il en: mot-r!

86 qu’on vient alliller à fesifunérailles. Telle elh
l’opinion qu’ont de lui les habitatis du Pire’e , qu’ils

aimeroient mieux faire voile vers la mer Adria-
tique (r) , que de. traiter avec un homme qui tee

(r) Les hydrographes n’ignorent pas que le trajet d’h-

rhenes dans la mer Adriatique cil: très long , a: devoit être
fort périlleux , fur - tout enun tems où la navigation émît

encore dans (on enfance.
e z’j



                                                                     

,F-mAeMquqgaule les femmes qu’il emprunte comme Plus à
la? que (on propre pitrimoine. N’efl-il pas même ’

faifi des biens du parfumeur Hermc’e , qu’il a en-

vahis après avoinoorrompu fou époufe feptuagé-

mire? Feignànt de la palliai: pour cette vieille
femme, il a réduit à l’indigence. le mari 85 les en».

fans, , 85 il’efl: enfin devenu FaIfumem: , lui qui

n’était fait que ’pourêcre un cabaretier i

tan; il a prodigué de carefiès à fa jeune amante

don: il feroit plus aifé de compter leu-dents que
les duigts (1). ParoilTez , témoins , pour certifie:

les faits que j’avance. . I l . .;

c I I.’ C’zsr encan: Arhenéc qui nous a conferve ce fragment.

Il nous zepréfente Cinéfias dont il y cl! quefiion, comme un
homme qui faifoît profelîion de nuire , qui s’était enrichi L

par le métier de calomniateur qulil exerçoit à Athenes , qui

rancit une ame fort méchante dans un corps foible a: ab
taqué de phthific, comme un homme enfin en butte à routes

les fatyrcs des Poètes comiques. Harpocration nous en
donne à-peu-près la même idée, a: dit que Lylîas avoie

coinpofé comme lui deux difcours. Il en: probable, d’après

les paroles, qu’un de ces deux difcours étoit celui ou Lyfias

défendoit un nommé Phanins accufé parICinéfias devoir

violé les loix 5 clef! le dilcours d’où cf! tiré le fragment qui

fuit. Lylias parle en paflarQKdu même Cinéfias , dans le dif-

n
(1) Dam ilfieroit plus 417?. . . Démétrius de Plume due

ces woks comme un. mon fort agréable de. Lyfiae.



                                                                     

à! Lots-r1 i:
vitomcomp’of! pour un citoyen. «émiasse lamenter...

tompre par des prâkrits. y i I ’
J [fuis furpris que Vous ne foyei pas indignés

’ de voir Cinéfias prendre la défenl’e des loix , lui

que vous (avez tous être de tous les hommes celui
qui brave le’plus les dieux ce les loix. N’eft- ce pas

lui qui alc’ommis envers (les dieux desîifacrileges

qu’il ne me feroit pas honnête de rapporter , 86
dont les poètes comiques vous entretiennent tous
les ans? Apollopliane , Myftalidè 6C Lyfitlic’e, ne

célébroient-ils pas avec lui-des fellins, affeclant de

choifir un jour néfafie (i), ô: le donnant le nom
d’ennemis des dieux , nom qui Teonyeiioit au fort
qu’ils ont éprouvé, mais qui avoir un autre fen’s.

’danshleur intention , qui annonçoit: leur mépris

pour les dieux 8c pour les loix; Chacun d’eux a,
comme le méritoient ’den’œls perfonnages.

’Quant à Cinélîas , fi connu parmi nous , tel cil:

l’état où les dieux l’ont réduir,;îque le: ennemis

defirent qu’il continue de «me , pour être un

exemple qui. apprenne aux antres que les dieux
ne fe’contentcn’r pas toujours. de» punir les enfans

(t) On appelloitjours nefiafle: ,.des jours regardés comme
malheureux, dans lefquels il étoit défendu de faire des facti«

lices. a: Ennemis des dieux. Le mot grec lignifie en même
rem: qui hait les dieux 8c qui en haï des dieux. J’ai cru
qu’cnncmis des dieux pourrait rendre cette double idée.

eiij



                                                                     

la liesse»! l v s.
des feéle’raÇts qui les outragent; mais qu’exerçam:

leur courroux contre les impies eux- mêmes , il:
leur envoient des malheurs des maladies plus
cruelles qu’aux autres hommes. Subir la mort ou
des maladies ordinaires, c’ell; la deltinée commune

de tous les mortels ; fe trouver depuis tant d’an-
nées dans un état de dépériŒement , mourir tous

les jours fans pouvoir quitter la vie , ç’elt le fort
qui ne convient qu’aux hommes qui fe permettent,

les forfaits que s’en; permis Cinélias, -

.111.

v Les trois &agmens qui fuivcnt (ont tirés de Denys (PI-ha

liminaire (lamie-[jugement qu’il porte la: lfée. Il cite ces
trois morceaux fans nous faire connoître particuliètçmclîfi

les perÇonnagcs «Styles allaites dont il s’agitr I

Dès qu’Arche’biade, ô Athéniens, m’en: intenté

ce procès, j’allai le trouver, 8c je lui repréfenrai que

j’étais jeune, nullement au fait des affaires, se en-

nemi des procès. J e vous prie donc, lui dis-je , de
ne. pas vous. prévaloir de ma grande jumelle ; mais

de tallèmbler vos amis 86 les miens , de leur ex-
pofer le principe 8c l’origine de la dette; 8c li vos

raiforts leur femblent bonnes a fans qu’il Poit ne:
’çeflhire de paroîtte en julliçe , vous prendrez ce

qui vous appartient , ôç vous vous retirerez, Vous
devra tout du: 66. ne du; remettre; pulque je fuis
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DlzLY’SIAs: ln]
trop jeune pour être infini: des faits. Par-43., lorL

que nous raturons appris de votre bouche ce que .
nous ignorons , nous délibérerons entre nous’fur

ce que vous aurez dit , pour Noir s’il cil prouvé

que vous definez injufietnent cequi ell à moi, ou
que.vous.cherchez à recouvrer juflement ce qui
elià vous. Quoique jelui aie fait cette propofition,
il s’efi toujours refufé à faire une alfemblée d’amis, h

à s’expliquer fur les demandes, à s’en rapporter à

des arbitres (1),Ç&Àcela lorfque vous venez de

porter des loix fur les arbitrages. ; .

I’11. me femble , Athéniens , que je ne puis me,

difpcnfert de vousfparler d’abord de l’amitié qui

m’unit avec Phérénice ,tde: peut qu’aucun de vous

ne fait furpris de me vair parler aujourd’hui pour

un étranger, moi qui ne parlai jamais pour aucun

(r) N65; voyons dans Démof’rhene , harangue contre
Midiss , que les-arbitres induises-n’étaient pas feulement

(les hommes que des particuliers choififl’oicnt indifférem-

ment parmi tous les citoyens , pour prononcer dans leurs
querelles : qu’on donnoit encôt’c’èè nom à un certain nombre

d’howmcsnommés par l’état , parmi lefquels les particuliers

pouvoientptcboilir, qui devoient juger fuivant certaines re-
gles , mais qui étoient diflingués des juges liégeant dam

les tribunaux. ’
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de mes’compatriotes’. Céphifodote , par: de Plié;

rénioe , étoit mon hôte; a: lorfque amenons rée

fugiâmes à Thebes (i),je logeois dans fa mailing
qui étoit ouverte à tous ceux des Athe’niens

vouloient y demeurer. Nous revînmes dans mon!
patrie après avoir reçu de lui toutes foucade bons

cilices , foit en [on propre nom , fait au nom de
l’état. Lors donc qu’ils eurent éprouvé le même

fort, 8c que dans leur exil ils le furent réfugiés à

Athenes (a) , perfuadé que je devois leur témoi-
gner toute ma toconnoill’ance , je les reçus dans

ma maifon avec tant d’amitié, que ceux qui y en.

troient, à moins qu’ils ne fuirent prévenus , igno-

roient qui de nous deux étoit le maître. Phérénice ,

ô Athéniens , fait que beaucoup d’autres font plus.

éloquens 6c plus au fait de pareilles affaites; mais

il penfe ne pouvoir mieux le fier qu’à un ami tel
que moi. Je rougirois-donc , loti-qu’il m’en prie

la: m’en follicite , de ne pas le défendre dans une

eaufe julie , 85 de le laillèr fiultrer ,,. autant qu’il
feroit en moi, des biens qui lui ont été, légués par

Androclide.

(1) Sans doute , pendant la domination des trente tyrans. ’
(a) Il s’agit probablement du tems ou les Lacéaémoniens

s’étant emparés de la citadelle de Thebes , tenoient cette

ville dans l’opptcflion.
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Ce n’ell pas allez , Athéniens , des peines ce des

embarrasqueicaufent ai des tuteurs les foins d’une

tutele ; plufieurs d’entre veux, malgré leur attention

à ménager les biens de leurs amis, font pourfuivîs

juridiquement a: inquiétés par leurs pupilles. Et
c’ell ce qui m’arrive aujourd’hui à moi-même.

Embli tuteur des biens d’Hippoctate , après avoir

adminillré ces biens avec autant de zele que d’inc

tégrité , a: avoir remis auxlils parvenuslâ l’âge

viril le patrimoine dont le pere m’avoir confié
l’adminillltation , je fuis inquiété par eux fans aug

cune jufiice. ’ ’ ’
i Denys d’H’alveamaKc cite les trois exordes qui précédent:

en les oppofant à des exordes d’lfée, and: prouver; par ces

exemple: qu’il y a beaucoup plusd’art dans la manier: de

celui -ci , que dans celle de Lylias ,’ qui ell’li limple , fi na-

turelle ,pli éloignée. de toute affectation , qu’elle paroit ne

diféter en rien du langage commun se, vulgaire.
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Nota. Dans les plaidoycts d: Lyfias , œlui qui parle apor-

uopbc (es audircms par les mots de homme: , ou homme!
juges, on fémurs, felon qu’il admire la parole ou à du
jngcs compoûnt des tribunaux , ou à du fénztcuxs du Iéna:

les Cinq-cents ou d: l’Méopagc. J’ai examiné qu! étoit l’u-

fig: de Démoftbcnc. Dans la caufcs particulicrcs , il apofa

munitionnfcsandîmmspulcs mondehonmanulwmg
fics-juge: ,- dans les carafes publiques, il emploie alternative:

ment les mots de hommajugu, ou de homma- Azlzt’nim .

on le Ambiant fitnplcmcnt; fins doute parceque dans ces
demicrcs caufes Forum: s’adreflbit autan: au Athénicns tu

général qu’à ceux d’entre en: qui figeoient pour juger.

Comme le mot dcjuge: mon: fcc , ou celui de homesjugu;
n’avoir pu fc fouffrir tu fiançois, 8: que none me: de M213
fleur: n’aurait pas convenu, j’ai employé celui d’AtIze’nien:

qui dt le moins iInpmprc 5 j’ai confiné cclni de 12mm à

à)!!! l’otcillc 6:1! pas ofenf66. « ’L

’J’ai fait dans l’ordre dm difcouxs quelques changcnens"

qui a: fiant pas dans , qu’on apercevra par biguine;

k. don: on van fans pcinc la œuf-cg l



                                                                     

. SOMMAIRE.
DU PLAIDOYER.

sur. LE MEURTRE

D’ERATOSTHENE.

Un particulier, nommé Emtofihenc , s’éroir introduit chez. ’

un nominé Euphilere à (on infçu: il avoir réduit fa femme,

8c avoir avec elle un mauvais commerce. Euphilcte , infiruie
par une fervente étrangere de ce qui (e piloit dans fa maifon,
(e difpofe à prendre l’adulrerc en flagrant délit. Il le furprend

en CECI , se lui donne la mon à l’inflanr , comme il y étoit

aurorifé par la loi. Les amis du mon le cirent en julfice
comme meurtrier , apportant pour raifon qu’il l’avoir attiré

chez lui, 8c qulil ravoir arraché de l’autel des dieux Pénares

vers lequel il s’éroir réfugié. * .
Dans l’exorde de fou plaidoyer Euphilete tâche d’intérelfet

les juges à (a caufe 3 il le propofe de prouver que c’efl pour

venger le plus fanglant des curages , 8e non par intérêt, ni
pour aucun autre motif, qu’il a donné la mon à Erarofibene.

La narration cil regardée comme un chefïdlœuvre par la
fimplicité 8c la vérité des détails, par la vivacité du récit 8c

par le choix des circonfiances les plus propres à établir ce qui

doit être prouvé enfuire. Tour y efl: repréfcnté au naturel. On

y voir avec quelle adrclTe l’époufe d’Euplyilere , réduire par

Ératofihenc , vient à bout de tromper fou mari 5 comment
le mari cil: enfin défabufé; comment il furprend fa femme
dans le crime , 8e la vengeance qu’il rire du féduéieur. La une?

A



                                                                     

a SOMMAIRE.
ration , quoique vive 8c rapide , cil toujours grave , comme
elle devoit l’être , puilÊlu’il s’agilToir d’un attentat qui attaque

l’honneur des époux a: qui trouble le repos des familles.
Après avoir expofél le fait, l’accufé prouve qu’il n’eft pas

coupable de meurtre. ,
1°. Il rapporte 8c explique les loix au fujet de l’adulrere 5

il montre qu’elles étoient plus [évents contre ceux qui rédui-

(oient une femme , que contre ceux qui lui faifoient violence.
Il conclut qu’il étoit autorifé à donner la mort a Eratollhene.

1°. Il réfute les objeé’tiOns des advetfaires; il prouve ,

par les circonfiances du fait 8c par des dépolirions de témoins ,

qu’il n’a pas attiré le jeune homme chez lui; qu’il ne l’a pas

enlevé de la rue 5 qu’il ne l’a pas arraché de l’autel des dieux

Pénates. Il fait voit qu’il n’y avoit aucune inimitié entre

Entoflhene et lui; qu’il n’y avoit eu entre eux aucun démêlé

quelconque; qu’il ne le concilioit pas même; 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.

Il finit par exciter les juges à confirmer la vengeance qu’il

a tirée d’un crime coutre lequel on ne peut ufer de trop de
févérité , à: par fe plaindre du procès qu’il cil forcé de fubir.

Ou ignore ablolument a: feroit inutile de chercher la
date précife 8: l’ilfue de plulieurs plaidoyers de Lyfias. Il
paroit néanmoins, comme je l’ai oblërvé dans une note , que

celui-ci fut prononcé quelques années après la mort de Périclès,

vers l’an 4a; ou 4.24 avant Ï. C.

W

*ÀuL-::: - Î]



                                                                     

car-v-

PLAIDOYER
SUR LE MEURTRE,

D’ERATOSTHEN’E.

Tour ce que je demanderois,’Athéniens, ce feroit

de vous voir ufer dans cette caufe de la même [tévé-Â

ritéque vous attendriez de vôs juges, fil’outrageque

j’ai ellhyé vous étoit perfonnel. En effet, fi l’honneur

d’autrui vous intéreffoir aulli vivement que le vôtre,

je fuis alluré qu’il n’y auroit performe parmi vous

» qui ne fût révolté de l’injure qui m’a été faire , 8:

quine trouvât légere la vengeance qu’on peut tirer

de pareils attentats. Et cette opinion ne vous feroit
point particuliere , elle vous feroit commune avec
toute la Grece. Car le délit dont je me plains eli le

.J feu! pour lequel,,dans l’oligarchie comme dans la
démocratie; la même réparation ait été accordée aux

. plus faibles ainfi qu’aux plus. paillais; enforte qu’a

cet égard le limple particulier n’ell: pas traité dif-

Ai



                                                                     

4’" Sun LE MEURTRE
féremment du citoyen le plus iconfidérable: tant

cette injure a toujours paru infiniment grave aux
yeux de tous les hommes!

, î Vous penfez tous de même, fans doute, fur la
peine que méritent de femblables délits; 8c je fuis
bien éloigné de croire qu’aucun de vous foit afiëz

indifférent pour s’imaginer qu’on doive punir lé-

gèrement les coupables, 8c encore moins leur faire
grace, J’ai maintenant à, vous prouver qu’Eratol’«

rhene a en une intrigue criminelle avec ma femme ,
qu’il l’a féduire , qu’il acouvert «l’opprobre mes en-

[F

fans, qu’il m’a fait à moi, - même l’affront le plus

mél, 8c cela dans ma propre malfon. Jufqu’alors

il n’y avoit en entre lui 85 moi aucune inimitié; ce
ii’eli: point l’intérêt qui a armé mon bras 5 56 fans

l’Onger à m’enrichir , j’ai tiré d’un adultete la ven-

geance que me permettoit la loi. J e vais donc repren-

dre les faits dès le principe, 8: vous les raconter
en détail , fans rien omettre de vrai, 8: fans rien
aVancer’ de faux :vcar ma feule refl’ource dans cette

affaire ell de vous expofer les chofes comme elles

le font panées. I
Lorfque je me: décidai pour le mariage; fans

trop gêner la femme que j’avois choifie , 86 fans lui

laifl’er trop de liberté, je Acherchois à la connoître ,

8c j’obfervois attentivement les mœurs 8: Ion ca-
raétere. Dès qu’elle m’eut donné un fils , je lui.

r



                                                                     

n’Ena-rosrrrunr’: y
. accordai toute ma confiance, 8c lui abandonnai le

foin de ma maifon , perfiladé qu’un enfant étoit

le lien le plus fort qui pût l’attacher à moi. Sa con-

duite fut d’abord irréprochable ;’prudente.& aélive,

elle gouvernoit (on ménage avec autant de zele que

d’intelligence. Mais lorfque ma mere vint à inou4
rit . cet événement fut l’origine 8: l’occafion de tout

le défordte. Ma femme fuivoit les funérailles ( r ) 5

Erarolihene l’apperçur , 8c par l’entremil’é d’une

Iervante qui alloit au marché , il lui fit faire,de’s

propofitions ,; ô: vint enfin à bout de la; réduire 84 ’

de la perdre. f . .il faut vous obferver, Athéniens , quelma mai-

efon a deux étages , dont les appartements font? égar

lementdiltribués: les femmes habitent le haut,8cle
bas cil habité parles hommes. Comme la mere nono

i cilloit fou enfant , je craignoisyque, les foins mater--
’ riels l’obligeant louventde monter. elle nefe trouvât

expofée â quelque accident; je me tranfportai donc

en haut, 8: je fis defcendreles femmes. fêtois accou-

I ramé a voir monépoufe aller coucher en bas auprès

( r) Les funérailles étoient une des cérémonies publiques

auxquelles les fémrnes pouvoient affilier. Nous voyons dans

Thucydide que les (beurs, les meres 8c les veuves de ceux
qui étoient morts à la guerre pouvoient fuivre les fimérailles
que l’état célébroit pour eux , 8c affilier a l’éloge l’ambre qui

émit prononcé furieux tombeau, . .1 i ’. .

. - A iijj x



                                                                     

C Sortir MEURTRE
de fou fils, afin de prévenir les befoins 8c d’empêà

cher lias pleurs. Nous vécûmes ainfi pendant plufienrs

, mois : j’étois fans foupçon , allez fimple pour croire

que ma flemme étoit la plus (age de tonte la ville.

Quelque temps après,j’étois arrivé de la campa-

gne fans être attendu , 8c j’avOis foupé en haut avec

r elle. L’enfant pleuroit 8: crioit: la fervante le tour-
mentoit à delTein 5 Eratollhene, je l’ai fu depuis ,

étoit alors dans la maifon. Je difois à ma femme

de defcendre pour allaiter fou fils , 6c le calmer.
D’abord elle refirfoit, fous prétextequ’elle me te;

voyoit avec plaifir après une longue abfenee. Mais
comme je me fâchois , 85. que je la prelÎois de def-

cendre; fans doute , me dit-elle , tu veux t’amufer
avec une de nos efclaves , tu lui as déjà fait violence

un jour que tu étois échauffé par le vin. Je riois de

l’on reproche; elle feleve , 8c en le (retirant elle

tire fur elle la porte, la ferme par maniere de plai-
fanterie, 8.: prend la.clef. ’ I ’

Je ne penlois à rien , je ne-foup’çonnois rien ,

je dormois profondément comme quelqu’un fati-

gué d’un voyage. Dès que le jour parut, ma femme

revint 56 ouvrit la porte. Je lui demandai pourquoi
les portes avoient fait du bruit pendant la nuit; la
lumiere , dit-elle , qui étoit auprès del’enfant, s’elt

éteinte , ,8: on a été l’allumer chez les voifins. Je

me rus à cette réponfe, 8c m’en contentainllrne



                                                                     

n’Exarusrnnne. x 7
[embler qu’elle avoit du fard, quoique (on fiere fût

mort il n’y avoir pas-mu mais (1). Je ne lui en par-

lai pas même, 8c je partis de la maifou fort tran-

quillement. iAu bout de quelques jours ( je ne foupçonnois
guere mon malheur), une vieille lervamre m’aborde;

elle étoit envoyée par une femme avec laquelle lira-z

tollhene avoit eu commerce ,’ ainfi que je l’ai appris.

Cette femme irritée , 8c fe croyant offenfée Patce- L»

qu’il celroir de la voir , épioit toutes les démarches

jufqu’âl ce. qu’elle eût découvert la carafe de fan ab-

feuce;La fervanreayanr pris le moment où je ferrois

.cle ma maifon; Euphileregme dit-elle en. m’abor-

dent, œn’efi par aucune envie de mus mêler de de

i menons regarde pas que je fulls venue vous trou-
ver. L’homme vous déshonore ,s vous 8:: verre
femme , eft notre ennemi. Prenez l’efclave qui va

au marché a; qui vous (en , mettez-la à la torture,

a: elle vous infirma de ce qui fe palle chez vous.

( I) Les anciens étoient plus «même a: plus naturels que

nous dans’les témoignages de leur doutent Ils ne f: conten-

aient pas de pendre des habits de couleur ivoire; ils choi-
fillbîenr leurs vêtements les plus files a: les plm ufés; il:

affiloient de": négligés dans tout leur extérieur: nous
voyons ici que les femmes interrompoim l’ufage du fard.
En effet, comment accordes l’état de deuil avec une mena,

,- simoniaque: de flaire?

Aiv



                                                                     

8 SUBLIMEURÎRI
C’ell Eratoflhene qui met le défordre dans votre
ménage , il a déjà féduit bien d’autres femmes; il fe

fait un art 8: un jeu de la féduôlzion.’ Après avoir dit

ces mots , elle fe retire. J e fus auflitôt troublé;
J tout me revenoit à la fois dans l’efprit. On m’avoir

enfermé dans la chambre où je.couchois; pendant

une nuit la porte de la cour 8: celle de la rue avoient
fait du bruit ,, ce qui n’était jamais arrivé; ma fem-

me m’avoit paru fardée. Je repalfois fut toutes ces

circonltances; j’étois plein de foupçons.

Revenu chez moi , j’ordonne à la fervante de

me fuivre. au marché 5 8: la conduifanr chez un de

mesamis : J’ai, appris, lui dis-je, ce qui fe palledans

»ma’imaifon: tuivas être chargée de coups , envoyée

.au-moulin (l), atcablée de continuels travaux; ou
il tu me dis la vérité, tu n’auras rien â foulfrir , 8c

je te pardonnerai ta faute : choifis. Ne me mens
I pas -, dis -.moi tout ce en cit. Elle nie d’abord.

3’ Ifermement, me difant que; crois le maître de faire
ce quenje. voudrois, mais qu’elle. ne favoierien.

Cependant, lorfque je lui nommai Etatollhene,
comme celui qui rendoit me à ma femme, dé-

concertée alors, ôc me croyant inflruit de;tout,
elle fe jette a mes pieds; me fait promettre de ne

(a) Chez les Grecs , comme chez les Romains , les
arums dont on étoit mécontent étoient condamnés à touts

ne: la meule dans un moulin.



                                                                     

D’EnAroerzNI.’ 9
lui faire aucun mal, 8c me détaille tout ce qui
s’étoit palTé. Elle m’apprit comme d’abord Era-

tollhene l’avoir jointe après les funérailles; comme
elle avoit été engagée à faire part à fa maîttelfe des

difpofitions de cet homme; comme mon époufe en-

fin féduite avoit indiqué au corrupteur les moyens

de la voir; commeaux Thefmophories (r ), lorique
j’étois âma campagne,elle s’étoit tendue dans le tem-.

ple de Minerve avec lamere de fou amant. Toutes les
autres. circonfiances me furent détaillées avec exac-

titude. Lorfqu’elle eut achevé, Garde moi fur tout

cela , lui dis- je, le plus profond fecret; autrement ,
I je ne tiendrairien de ce que je t’ai promis. Je veux

que tu.me montres le coupable en flagrant délit:
je n’ai’pas befgin. de difcours 5 il faut que je voie la

chofe , 8: que je m’en affure par mes propres yeux.

Elle promit tout. il s’écoula-enfuite quatre ou cinq

jours , comme je me propofe de l’établir par de fur-

tes preuves. (a). Je vais d’abord raconter ce qui le

pall’a le dernier jour. I I ’

x

I Soflrate ell unde mes amis intimes. L’ayant ren- 4

contré fur le foi: lotfqu’il revenoit de fa campagne;

I . l l ’j .(t) Thefmoplrories , fêtes en l’honneur de Cérès, célébrées

à Athenes avec beaucoup d’appareil. A ,
(a) le n’ai vu nulle part, dans le cours du plaidoyer , les

preuves qu’annonce ici l’orateur 3 ce qui feroit croire que le

liftons n’ell pas venu entier jd’qu’a nous. ’



                                                                     

la Sun 1.! MEURTR!
de lâchant qu’a cette heure il ne trouveroit rien de

prêt chez lui, je l’invirai a venir chez moi partager

mon foupet.Nous nous rendîmesenfemble dans ma

maifon , 85 nous montâmes dans l’appartement
d’en haut, où nous foupâmes. Après le repas , il fe

retira; moi, je me couchai.
Arrive Eratollhene51a fervante me réveille anfr-

rôt 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’étaient pas même à Athe-

.nes. J’amene avec moi tous ceux que j’avais pu

trouver; 8c 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 I
qui entrerent appetçurent Etatollhene encore cou-
ché auprès de ma femtne, les autres le virent nu 86

debout fut le lit. Après l’avoir frappé 8C renverfé, je

lui lie les mains iderriete le dos, 8c lui demande de
nquelfronril étoit venu chez moi pour me déshono-

rer. Il reconnoilfoit fa faute , il me fupplioit de lui
. -lailfer la vie, 8: de me contenter un dédommaq

gement pécuniaire. Ce n’el’t pas Euphiletedui dis-je,

qui te donnera la mort , mais la loi, cette loi que tu as
i violée, que tu as fac-rifi’ée’â tes débauches, aimant

mieux couvrir d’un. éternel .afi’ront..ma femme B:

il.



                                                                     

n’ERA’roernnr. tr
mes enfans , que d’obéir à nos ordonnances, 8c de

régler ta conduite. i
f Ainli , Athéniens , Eratoilhene a fubi la peine

que les loix permettent de faire fubir à tout homme
furpris en pareil crime (t). Il n’a pas été enlevé de

la rue , il n’avait pas été fe. réfugier à l’autel des

dieux Pénates , comme le prétendent nos adver-

faires. Et comment auroit-il pu fortir du lieu où je
l’avais furpris P Je l’ai frappé 8: renverfé fatale-x

champ; je lui ai lié les mains derriere le dos. D’ail-

leurs , invellii de toutes parts, il ne pouvoit échap-
per; il n’avoir ni épée , ni bâton , ’ni aucune autre

arme pour fe défendre. Mais , fans doute , vous le j
l’avez, les coupables n’ont garde de convenir que

leurs ennemis difenr la vérité; ils ont recours aux L.

menfonges 8c aux artifices pour animer les juges
contre des adverfaires qui n’ont rien fait que. de
légal. Greflier, lifez d’abord la (loi.

I. ’ 011111141011”: l
mt’ Il ne nioit pas fa faute , Athéniens; il me con-

juroit de lui laill’er la vie ,-:& m’olïroit de l’argent.

J’ai.rejetté les cidres, 86 préférant d’ufer du privi-

(t) C’eli: par une circonlocution’a peu-près (emblable

que Cicéron termine fan récit dans le plaidoyer pour Milan.

les efilaws de Milan, dit-il aux juges, ont fizir ce que
chacun de vous eût voulu que le: enflentfizîr en pa-

reille circonfiance. ’x



                                                                     

n 80111121421111:
lege de la lai, je lui ai fait fubir la jolie peine que
vous avez cru devoir établir contre de femblables

.xattentats. Paroillèz, témoins des faits.

On lit les dépojùions.

Il” Greffier , lifez aulIi la lai 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, 8c qui a recouvré de natte temps
le droit d’en connoîttel(t ) , la loi lui défend en ter-

mes formels de condamner pour meurtre quiconque

aura tué un homme furpris en adultete auprès de
fa femme. Et le légillateur a regardé cette puni-

: tion comme li julle quand il s’agit d’épaules légi-
I1’ rimes, qu’il a voulu même qu’elle eût lieu quand il

,

(t) Nous voyons dans l’hil’loire , que Periclès avoit beau.

coup affaibli l’autorité du fénat de l’Atéopage. Après lat-mort

de ce minillrc, dans la vieillelÎC de Lylias , du temps’d’lfo-

crate 8c de Demollbene , ce l’énat avoit recouvré au mains une

partie de fes anciens privileges. Je dis une partie, car , dans
fan Aréopagitique ,’Ifocrate delire que l’Aréopage recouvre

joute l’autorité dont il jouilfoit anciennement. Au telle, cet

endroit du difcours prouve que la caufe fut plaidée quelques
années après la mort de Périclès. Remarquons aulli que le

irribunal de l’Aréopage , fans être le (cul qui jugeât.le caules

pour meurtre , étoit un des principaux. I ’ ’
un.



                                                                     

ID’ERATOSTHENI. r;
n’efi queftion que de concubines (r), qui’méritent

beaucoup moins d’attention. Cependant il ell: clair

que s’il eût trouvé une peine plus rigoureufe , il
l’eût décernée à l’égard des épaules légitimes: n’en

trouvant pas , il a établi la même au ifujet des lim-

ples concubines. Greffier , filez-nous une autre loi.

’ On lit la loi.
Vous l’entendez , Athéniens; la lai porte que , li

quelqu’un déshonore, avec violence , un homme

au un enfant libre, il fera condamné à une amende
double de celle qu’il e12: payée s’il n’eût déshonoré

qu’un efclave. Il encourra la même peine s’il dés-

honore, avec violence , les femmes auprès defquel-
les il ePt permis de tuer un adultere qui les a féduites.

Ainfi le légiflateur a jugé la violence digne d’une

moindre peine que la féduétion, puifqu’il condamne

pour l’une à la mort ,86 que pour l’autre il double

feulement l’amende qu’on eût payée pour un efclave.

Il penfoit que ceux qui font violence font odieux à Il

ceux qui la fouillent; mais que les féduéleurs per- f

veuillent les femmes qu’ils ont féduites , au point .

(r) Voici comme Démolihene, dans le plaidoyer contre
Nééra , s’explique sur les courtifannes, les concubines 8c les

épaules. Nous avons , dit-il , des courtiflznnes pourle plaifir,

de: concubines pour avoir foin de nos performer, 6* des
époufis pour qu’elles nous donnent des enfin: , 6’ qu’elles

rtgltn: avacfide’lité l’intérieur de nos maillons. -



                                                                     

r4 v Sunna MEURTRE
de lesengager à prollituer à des étrangers une af-
feâion qui n’était due qu’à leurs époux; qu’en un

mot ils fe conflituent les maîtres de route la maifon,

8c qu’on ne fait plus à qui appartiennent les enfans,
fi c’ell: à l’époux ou à l’adulrere. Le légillateur yen

conféquence , a établi contre eux peine de mort. ’

Non feulement donc les loix ont décidé que je
n’étois pas coupable , mais encore elles m’ont pref-

crit le genre de réparation que je devais tirer. C’ell:

a vous , Athéniens , de (lamer li ces loix doivent
être regardées comme nulles, ou li elles doivent
avoir leur plein effet. N ’eflz-ce pas un principe conf-

tant que les loix font portées afin que , dans nos
doutes 86 nos incertitudes , nous puillions recourir
à leur décifion pour déterminer natte conduite P Or

les loix , dans le cas où je me fuis trouvé , auto-
rifent à fe venger des coupables comme je m’en
fuis vengé moi-même. C’elt fur elles que vous de-

vez vous régler , autrement vous affurerez pour la

fuite aux adultetes une telle impunité, que les vo-
leurs s’en prévaudront, 8c s’accuferont eux. mêmes

de ce crime quand ils fe verront furpris pour vol
dans nos maifons. On verra. par votre fentence le

f peu de cas qu’on doit faire des loix touchant l’adul;

’ tere ; 85 comme vous jugez fauverainement routes

les affaites de la ville , les dédiions des juges feront
suifes â’la place des loix.



                                                                     

n’Ena-rosrnsur. r5
Examinez , je vous prie , lesimputarions de mes

adverfaires. Ils m’accufent d’avoir chargé la fer;

vante de faire venir le jeune homme le jour même
ou je me fuis faili de fa performe. Après tout, de
quelque façon que j’eufl’e furpris le corrupteur de

ma femme , on n’aurait rien à me reprocher; je
ne ferois coupable qu’autant que je l’aurais attiré

chez moi fur de fimples rapports , fans être affuré
du fait : mais le crime étant confommé , 8: le fé-

duâeur s’étant rendu plulieurs fois dans ma maifon,

quelque liratagême que j’eull’e employé pour me

failir de lui, on ne pourroit qu’approuver ma con-
duite. Mais ce reproche-là même el’t une impofture,

a: l’on n’aura pas de peine à s’en convaincre. Saf-

trate , mon ami intime , que je rencontrai fur le
fait revenant de fa campagne, comme je l’ai déjà

dit , Sollrate foupa.avec moi , 8c fe retira après le
. repas. Or, fuppofé que j’eulfe formé le dellèin de

furprendre Eratollthene pendant lanuir, ne m’était-

il pas plus avantageux de fouper hors de chez moi,
que d’amener quelqu’un pour fouper avec moi, 8C

par-la d’éloigner le féduâeur qui devoit avoir

mains de hardiefl’e pour entrer ? Enfuite , étoit-il

naturel que j’eulfe lauré partir l’ami avec lequel

j’avais foupé , 8: que je faire demeuré feul , plutôt

que de l’engager à relier pour me féconder dans

mon projet de vengeance ? Enfin , croit-on que
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r6 SUR LE’MEURTR!
j’eullè manqué de faire avertir mes amis pendant

le jour, 8: 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? J ’allai chez Harmo-

dius 8c chez un autre que je croyoisâ Athenes; je me

tranfportai chez d’autres qui ne fe trouverent pas
non plus chez eux : j’amenai qui je pus. Toutefois ,

fi j’eulfe prévu la chofe, n’ait-vil pas clair que j’au-

rais difpofé des efclaves &averti mes amis, afin d’en-

trer en force, fuppofé qu’Etatollhene fût armé, &de

venger mon injure en préfence d’un grand nombre

de témoins? Mais comme je ne pouvois rien prévoir

de ce qui arriveroit cette nuit-là , je pris ceux que
m’offrir le hafatd. Paroilfez , témoins , pour certi-

fier ce que j’avance.

Les témoins paroiflènt.

Vous venez d’entendre les dépofitions , ô Athé-

niens. Obfervez, je vous prie, qu’il n’y eut jamais

entre Erarolihene 8c moi d’autre ’fujet d’iuimitié.

Non , il n’y en eut jamais. Pourrait-an dire qu’il
m’avoir intenté quelque procès particulier, ou’fuf-

cité une accufatian publique? avait-il entrepris de
me faire bannir d’Athenes’? avois-je à me repro;

cher quelque crime fecret dont il eût connoilfance ,
8c qui pût me faire délirer d’être défait de lui?

m’attendais-je , en lui donnant la mort , d’en être

bien
w



                                                                     

D’Enarosrrrrur. t. ; t7
bien récompenfé PTous motifs allez ordinaires , 8c

de nature à faire attenter à la vie d’un homme; On

ne dira pas non plus qu’il y ait eu entre nous aucune

querelle. ni aucun démêlé dans vin ou autre-
meut, puifque je n’ai vu Eratalthene que la nuit
même où je l’ai furpris. A quel dell’ein dans, li

n’en enfle pas reçu le plus fanglant des outrages ,

me ferois je expofé 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 li j’avou’eu le projet d’alfafliner

un homrtie? f * .Au telle, fellime que c’ell moins pour mon in-
térêt propre que pour celui de toute la ville , que

j’ai tiré vengeance d’une injure atroce. Ou fera plus

ciraonfpeét déformaislà, outrager les maris a lorr-
qu’an verra quelles peines font réfervéesa’. de pareils

attentats , larfqu’ou verra que vous êtesaulli animés

contre les coupables que les oll’enl’és mêmes. Sinon,

il ne telle qu’a abolir les loix reçues,8c à en établir’de

nouvelles pour infliger une punition aux maris qui
fe montrent jaloux de l’honneur de leurs épaules ,

86 pour allurer toute impuniténâ quiconque entre-

prend de les déshonorer. N e,fetoit-il pas plus jolie
d’en ufer ainfi , que de tendre un piege aux maris
outragés, par des loix impuill’antes,qui dans le droit

les autorifenr à le venger d’un adultete, 8c dans le

B
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18 Son L! moiti-u n’Enarai-rtisxr.

fait les expofent à de plus grands rifques que les
infolens mêmes qui Cartompent les femmes d’au»

trui au mépris des loix ?Vous le voyez , Athéniens,

t’ai-pour m’être conformé aux loix d’Athenes,que

je me transie engagé dans une affaire ou il s’agit de

ha fortune ,de mon honneur, ce de ma vie.
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EaATOSruENufè
un pas Tireurs TYR4N5.,

ï: r s Lacédéinoniens ayant triomphé de la puifl’ance d’Athe-

’nes, avoient choili trente hommes dans la ville pour

gouverner fous leur. nom. Ces trente magillrats, ou plutôt

ces trente tyrans , y cxercerent toutes fortes de violences a:

de cruautés. Thralibule, a la tête des exilés, remporta fur

En: plulieurs viéioires , 8c leur domination fut enfin abolie.

Parmi les tyrans, les tins s’exilerent eux-mêmes, les autres

furent ruis’à mort; on permit’â quelques-uns, qui étoient

moins coupables, de relier dans la ville. Entoflhene étoit de

ces derniers. Un des aérés de la tyrannie des Trente, c’en:

qu’ils avoient décidé entre eux de faire arrêter un certain

nombre d’étrangers établis à Athenes, qui pinailloient «in;

traites. au gouvernement aétuel, de les faire mourir , a: de

confifquct leur: biens. Lyfras et Polémarque l’on frere furent

du nombre des profctits. Iylîas ’fe fauve s Polémarque ,

Iarrêté par Etatoflhene ,i fut mis" a mort. lyfias, de retente

’ B a; *



                                                                     

’zo I Soiurùaxnn:
Athcnes aprè le iddbfiÈement a; la démocratie, macla

Entollhm comme coupable la mort de (on flore. a: de

beaucoup d’autres violence; ” l i *
Dans (on exorde il montre 13embarras où il le trouve *

d’attaquer les tyran: a: en particulier Statollhene , comme

ils méritent de l’être , pour venger llérat 8c pour le venger

lui-même. Il craint , faute d’expérience , de ne pouvoir faine

l’accnfation avec toute la vigueur convenable; mais il

va elfayer d’infimire les juges; kil entre en Vmaticrc.

v Il raconte comment Céphale (on perc fêtoit établi à

Àtbenes; comment le pere a: les. fils s’étoiem conduits dans

cette ville; la téfolution que prirent les Trente de faire

arrêter un certain nombre d’étrangers; la manier: dont il fut

arrêté lui-même , a: dont il fe (hava. Polémarquc . arrêté par

JEatoflhene, fut mis à mon, a: tout les biens de A la Épine

forent confifque’s. l’orateur détaille toutes les circonllancc;

Zqui rendoient la coudai te des tyrans plus odieufc. Il prouve,

1avec autant de force que de. fubtilité , qnlEratolllvicneaIfailr

férir volontairement Poléniarquc (on frcre ; il détruit vicio-

4 1rieulîrmcnl: [on grand mOyen de défcnfc , favoit nolilis’étoiç

,oppofé à [es Icollcgucs, que c’était malgré îuîil avois

exécuté- leurs ordres. il excite les juges à le. condamner. i

fans écouter de vains difcours- étrangers à la tarife. L!

rapporte pluficurs traits de fa conduiteavant, durant à:

"après la domination des -Trentç:,qui annoncent Gambie!

11’ en. urgonienne psy n ville a. pour h mie:
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Théramme, un des trente tyrans , avoit été factifié par res

collegues , parcequlil s’oppofoit à leurs injuliices. Eratofihene

diroit avoir été [on ami. Lylias , dans une longue dîgreflion,

montre quel étoit le canâere de cet homme , a: conclut que

les amis ne doivent pas emménages. il excite de nouveau

les jugesà condamner Eratollliene , 8c cherche à décréditer (Es

défenfeuts. Il anime contre lui les citoyens qui étoient relies

dans la ville, 8c ceux qui étoient revenus du Pirée; il les

exhorte les uns a: les autres a venger le trépas des viâimes

malheureulës de la tyrannie.

Cc difcours en un de ceux de Lyfias ou il y a plus de force

a: de véhémence; il commence 8c il finît d’une façon fruga-

liete a: originale qui mérite d’être remarquée. Il a dû être

prononcé peu de teins après l’expulfion des Trente , vers l’an

4o! ou 4o: avant I. C. Le titre grec annonce que Lyfias Pa

prononcé lui-même, parceqn’otdinaitement ce: orateur ne

plaidoit pas, mais f: contentoit de compofet de: plaidqetv

pour les parties.

Bijï
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PLAIDOYER
C O N T R E

ÈRATOSTHENÈ,
UN DES TRENTE TYRANS;

IRONONCÉ PAR LYSIAS LUI-MÊME.

M ON embarras , Athéniens, n’efl pas de favbi’

par où je commencerai ce difcours , mais «amincir!

je parviendrai jamais-â le finir : ceux que je pour-

fiiis ont commis un li grand nombre de crimes ,
8c ces crimes font fi atroces, que même la fic-

» tion, li je m’en permettois l’ufage , ne pourroit tien

imaginer au-delâ, 8c qu’en me renfermant dans
l’exaâe vérité , je n’aurais encore ni allez de teins

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’accufarèur , pour juliifier fa dé-

marche,alle’guât l’inimitie’ qui étoit entre lui 8c l’ac-

cufc’ (r); maintenant il faut que l’accufateur de:

(r) J’ai déjà remarqué dans plulieuts exordes de Bémol:



                                                                     

Cou-ru! Euaroçrurnn,cec. a;
mande à l’accufé quel Injet d’inimitié il pouvoit

avoir contre la ville d’Athenes , pour s’être porté

contre elle à de pareils excès. Ce n’ait pas que je

n’aie de vrais motifs de haine 8c de refleurirnçntv
perfonnel 5 mais quand il s’agit deslopprell’eurs de

la liberté publique,on ne fautoit pourfuivre [se
propres injures fans venger en même terris scelles

de l’état. i ZJe n’avois jamais porté la parole devant les tri.-

bunaux ni pour moi ni pour performe , 6:: fait la
circonflance fieule qui me force aujourd’hui diac-

cufer Eratolihene. Je me feus donc de plus en plus
intimidé, 8: je crains , faute d’expérience , de ne

V pouvoir fuivre llaccufation au nom de mon fret:
&au mien propre, avec tonte la vigueur qu’elle
exige. Toutefois, Athéniens , je vais elfe)?! de
vous initruire le brièvement qu’il me fera p95-

lible en reprenant les chofes des le principe.
Céphale , mon pere, parle confeil de Périclès;

vint s’établir à Athenes. Pendant l’efpace de trente

ans Qu’il y demeurasfii-lui ni moi n’intentâmes

jamais de procès à performe , .petfonne nuai n’eut

lieu de nous en intenter. -Dans un gouvernement

aberre que les mcicns nemugŒoienrpassle mihrab
rumens de haine a les defirsde vergence. Rien détroit licorn-

mu que Entendre dite à aunèrent , pour W: à
démarche , que celui qu’il «mon boit ânonnent -. .- -

B iv



                                                                     

a4 Cou-rua Eaa-ros-rrrnzr;
, démocratique , nous vécûmes de façon à ne jamais

faire ni recevoir d’injure. Mais lorfque iles Trente.

devinrent les maîtres , tout changea de face pour
nous. Ces hommes injulies 86 méchans s’annon-

çoient d’abord comme devant purger la ville des

plus mauvais citoyens, 85 porter les autres à la
vertu (r) : voilà ce qu’ils promettoient 8c ce qu’ils

n’exécuterent pas, comme je tâcherai de vous le

faire voir , fans (épater , dans mon récit , mes
intérêts des vôtres. i

Théognis 85 Pilon , deux des trente tyrans,
firent-obferver à leurs collegues que parmi les
étrangers établis à Athenes plufieurs étoient con-

traires au gouvernement actuel , que le prétexte
de punir des coupables feroit un excellent moyen
d’enrichir le tréfor; Pofons , diroient-ils , pour prix»

cipe qu’on ’a»befoin d’argent. Il leur’fut ailé de

etfuader leurs auditeurs ui aimoient autant l’an- .

P a clgent qu’ils eliimoienr peu la vie des hommes. Les
Trente déciderait donc qu’ils feroient prendre dit

étrangers dont deux-feroient choifis parmi lespau-

Vies a afin de pouvoir le juliifier devant le peuple ,

( I) Xénophon dit aufli dans (on biliaire que les Trente
n’abul’erent pas d’abord de leur pouvoir , mais qu’ils ne tarsi

aderent pas Elfe livret aux plus grands excès. Il parie de la
h .petlécutionr (nichée aux étrangers établis à hivernes, mais

fans entrer dans aucundétail. - v A r

r. a



                                                                     

UN D58 TRENTE TYRANS. 1’,.
5c lui faire crotte qu’ils n’agrfforent point par,

des vues de cupidité , mais pour l’intérêt de

l’état; comme li jamais, dans le relie de leur
conduite , ils eulfent fuivi quelques principes de
juftice.

Ils fe partagent (r) donc les divers quartiers dela
ville , 8c fe mettent en marche. Je donnois ce jour-
là un repas à des étrangers , ils entrent chez moi ,

les chaffent , 6c me livrent à. Pifon. D’autres
fe rendent à notre manufaéture, 8c écrivent le .
nom des efclaves. Je demandai à Pifon s’il vouloit

me fauver moyennant une fomme d’argent. --

Oui, dit-il, li la femme en vaut la peine.-
Eh bien, lui dis-je, je fuis prêt à vous donner
un talent. ll convint avec moi de me fauve: à ce
prix. Je favois qu’il ne craignoit ni les dieux ni p-
les hommes; je crus cependant nécelfaire dans la
conjonéture d’exiger de lui le ferment accoutumé.

Lors donc qu’il eut juré, avec des imprécations

- » ( r ) Démollhene dit exprelfément, dans (on difcours contre

Androtion’, 8c dans celui contre Timocratc , que les Trente p

ne perfécutoient pas les: particuliers. dans leursî maifons ,l
8L qu’on étoit a l’abri de leur violence , pourvu qu’on reliât

renfermé chez foi. Lyfias firmble le contredire. Maïs la Pers
fécutlon dont il parle futiprobablement paflagem 8c n’eut pas I

de fuite. de façon que ce que dit Démoflhcnc étoit vrai gris

néralcrnent.
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fur fes enfans 8c fur lui-même, de me fauver
moyennant un talent , j’entre dans une cham-
bre 86 j’ouvre un colite. Il s’en apperçoit, entre

aulfitôt , 8c appellant deux efclaves , il leur ordonne

d’emporter tous les elfets que le coffre renfermoit.

Comme ce qu’il avoit pris excédoit de beaucoup la;

fomme dont nous étions convenus , qu’il étoit faifi

de trois talents, de 400 cyliques , de roo dari-
ques ( r) , 6c de quatre coupes d’argent , je le priai

de me lailfer au moins de quoi vivre. Il me répliqua

:xque je devois. m’efiimer trop heureux de fauver me

d performe.
Nous fartions l’un 8c l’autre , quand nous ren- L

contrâmes Mélobius 8c Mnéfrride qui venoient de

la manufaélzure, 86 quinoas trouvant à la porte nous

demanderenr ou nous "allions. Je vais, leur dit
Pifon , à la maifon du frete de Lyfias pour la viliter.

Allez-y , lui dirent-ils ; 8c ils m’ardonnerent de les

fuivte chez Damnippe. Pifon-s’apptoche de moi,
m’engage à ne dire mot 8C à ne rien craindre,
m’alfurant qu’il viendroit me r ’ ” e. Nous

trouvons chez Damnippe Théognie qui gardoit
d’autres étrangers; ils me mirent fous fa garde 8c

fe retiretent.
Dans une telle fituation , me voyant à la veille l
(r) ’Cyfique 8c darique , monnoie d’or dont il dilatai!

caup parlé dans les auteurs grecs. I
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de périr , je Crus devoir tenter quelquemoyen de

me fativer. J’appelle Damnippe. Vous êtes mon

and , lui dis-je; me voila dans votre maifon ; je
ne fuis point coupable , c’elt ma fortune qui me

perd; fervez-moi, je vous prie, avec zele dans
mon malheur , 8c faites tout ce qui fera en vous
pour me tirer d’un embarras aufli cruel. Il promit

de s’employer pour moi. Il penfa que le mieux
était de parler à Théognis, de qui, fans doute,
au obtiendroit tout avec de l’argent. Pendant qu’ils

conféraient enfemble , comme je connoill’ois la
inaiftm 8c toutes fes ilIites , je pris le parti d’ell’ayer

de m’enfuir , bien perfuadé que , fi j’avais le bon-

leur 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

eaufefitir Théognis à recevoir de moi une rançon ;

8: que s’il ne pouvoit le’llécliir , je ne gagnois

. rien à reflet. J’entrepreas donc de m’échapper. Il

n’y avoit de gardes qu’âla porte de la tout , lime

falloit palier par trois autres portes; elles fe troua
Verent routes trois ouvertes.

Je me réfugie au Pirée ( r) dans la maifon d’Ar:
4 clamée l’amateur, 8c je l’envoie à la ville, pour

me donner des nouvelles de mon frere Polemar-

lq (r) Lyfias s’était réfugié au Pirée pour s’embarquer au

premier moment 8c partir. ’ ’
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que; il me rapporta qu’EratolEliene l’avoir arrêté

hors de fan logis, 6c l’avait conduit en. prifon...
D’après ce rapport je m’embarquai lanuit firivante

paur Megares. Les Trente , felon leur coutume ,
condamnerent Polemarque à boire la ciguë, fans.
lui déclarer même la raifon pour laquelle il alloit
mourir , quand ils auroient dû» le cirer devant des

juges , 8c lui laitièr la liberté de fe défendre.
Lorfque fan 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
L jetterent 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 fépultur’e : ils ne donnerent rien. Ce

furent nos amis qui fournirent pour la cérémonie
funebre, l’un un vêtement , l’autre un coullin ,

un autre ce qu’il pouvoit avoir. Et quoique lestyrans

enlient déjà entre les mains une grande quantité

de nos effets , 7o boucliers , beaucoup d’or, d’arc t

ganterie 8c d’airain , d’ornemens de toute efpece,

de meubles , 86 d’habillemens de femmes qui
étoient bien plus multipliés qu’ils ne penfoient, 8c

par-dell’us tout cela tao efclaves , dont ils garde,-
rent ceux qui étoient d’un certain prix , St vendirent

les autres au profit du tréfor , ils fignolerait leur
odieufe cupidité 86 leur avidité infatiable par un

r7
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hait de violence qu’on aura peine à croire. L’époufe

de Polemarque avoit des pendans d’or qu’elle

"avoit apportés dans la maifon de Ion mari, Mélo-

Ïvius les lui arracha des oreilles. Enfin , ils ne non!
firent grace d’aucune partie de notre fortune , 8c»

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 f, v

de pareils traitemens. Nous avions rempli routes’

- les charges publiques , fourni plufieuts contribu-
tions», exécuté fidèlement tous les ordres du peu?-

"ple; prudens a; retenus , attentifs à. ne nous pas
faire d’ennemis , enpreffe’s à racheter vos prifonb l

niers, nous étions , en un mot, quoique étrangers

domiciliés , bien différeus de ce qu’étoienr les

Trente à la tète des affaires. Que de citoyens leur
i cruauté tyrannique n’a-r-elle pas obligés de chercher

un afyle chez l’ennemi! combien n’en ont-ils pas

fait mourir injuflement 85 lauré fans fépultute!
combien n’en ont-ils pas privé, contre toute re-

gle , desvdroits 8c des privileges communs! com-
bien Ide filles près d’être mariées n’ontr-ils pas

framées’d’un établiflèment convenable! ë; tel cil:

"l’excès de leur audace, qu’ils fe préfentent même

pour (e juüifier; ils ofent foutenir qu’ils n’ont agi

ni contre l’honneur ni contre la vertu. Eh ! plût aux

a
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dieux que cela fût vrai! ce ne feroit pas moiqgi

me refleurirois le moins de cet avantage.
qu’il en a été bien autrement, 8c pour routela

’ville 8: pour moi-même! Eratoflhene, comme y:
l’ai dit tout à l’heure , a fait mourir mon frets ,
ifans pouvoir l’accufer d’aucun crime envers l’état,

fans en avoir reçu aucune injure perfonnelle, ne
fuivant en un mot que les mouvemens d’une
odieufe tyrannie. J e vais le faire paroîrre a: l’inter-

roger ( n ) 5 car tels [ont mes fentimens à fou égard,

que , loin de lui parler , je me ferois fempule
de parler de lui à d’autres pour le .fervir ; mais
Jpour le perdre , je puis fans crime i’interroger laie

même. 1-, il Amurmurez donc ,I Eratolthene , 8c répondez à mes

interrogations. --- Avez-vous conduit Polemarque
.enpnfon? r- Oui , mais c’étoit;par crainte demies

collegues 8c pour leur obéir. - Etiez-vous le
Iéna: lorfqu’op parla de: nous? -- J’y étois, ---

Erin-vous de l’avis de ceux qui opinoient à la
mort ou vous y êtes-vous oppofé. -- Je m’y fuis
.oppofc’. - Vouliez-vous qu’on nous fît mourir P.

(t) Nous voyons , dans plufieurs plaidoyers des anciens,
que l’accufateur avoit droit d’interroger l’accufé; saque ceo

lui-ci étoit obligé de lui répondre. L’ackcufe réciproquement

pouvoit interroger [on accufateur. * I



                                                                     

on ne s ratura-firmans. 31,
-à’-Non. -- Penliez-vous qu’on. nous perfécutoit

injuftement? --- Oui. ’ . «
Ainfi donc , ô le plus indigne homme, vous

vous oppofiez aux tyrans pour nous fauver la vie,
8: vous nous arrêtiez pour nous donner la mort!
lorfque tous enfemble vous étiez maîtresde nos

jours , vous vous oppoliez , dites-vous , à vos col-
legues qui avoient décidé de nous perdue; 8c lorfque

feul vous pouviez fauvet Polemarque , vous l’avez
traîné en prifont! Quoi! parcequ’ayantété oppolaut, a

,comme vous dites, vous n’avæ tien gagm! , vous y

voulez qu’on» vous regarde comme un citoyen *
honnête; a; parcequ’uyanr arrêté tin-homme in.

nocent, vous l’avez fait mourir ,. vous ne croyez
pas devoir êtrecondamné à fatisfaire les Athéniens,

à me farisfaire. moi-même , par votre punition!
Au relise , s’il cit-vrai qu’il fe foit oppofé a les col-o

legues , il n’en pas vraifemblable [qu’ils l’aient

chargétle l’affaire des étrangers."- Car comment lui.

auroient-ils donné leur confiance? comment au.
raient-ils fait exécuter leurÎdécrer par celui-la même

fi qui s’ypferoittoppofe’, 8: qui. auroit déclaré les

intimons? afi-ilprobableque mon même
V raturoit contredit les objets arrêtés-entre eux, r: Fût

h chargétde l’exécution? ,
i Ajoutons que ales autres .Athéniens peuvent

ficelaient conduite panée en (e rejeuaut fur les



                                                                     

;e ou": Eau-restantes,
Trente : mais doirvon permettre que les Trente le

renvoient la faute? S’il fe flir- trouvé dans Athenes

une puilrance fupérieure à celle dont Erarol’thene

recevoit l’ordre d’ôter la vie à des particuliers contre

toute jullice , vous pourriez peutîêtre lui faire
grace; mais quand le punirez-vous s’il ell permis
aux Trente d’alléguer pour leur défenfe qu’ils obéif-

foient aux ordres des Trente , 85 qu’ils ne faifoient
qu’exécuter leurs décrets? D’ailleurs , en fuppofant

même qu’il n’eût pas dû fauver le particulier dont

il s’elr faifi s’il l’eût trouvé dans fa maifon , du p

’ moins devoit-il le fauver le trouvant dehors ? Vous-

vous fenrez tous indignés contre ceux qui , forçant

l vos demeures , font entrés chez vous peut fe faifir

de vos perfonnes , ou de quelqu’un de vos pareils
8: de vos amis; cependant , (i l’on doit pardonner

à quiconque en fait mourir un autre pour fe fanver
lui même, vous devez plus jufiement encore par-
donner à ceux dont je parle , pùifqu’il y avoit pour

eux un égal péril , ou de ne pas aller dans les mai-

fons des profcrits quand ils’y étoient envoyés ,lou

de nier qu’ils les enlient trouvés quand il les
avoient trou’vés’en elfet. Vous , Eratollhene , vous

pouviez dire que vous n’aviez pas rencontré ceux
que vous aviez ordre d’arrêter, du que’avous ne

iles connoifii’ez’ pas : on n’aurait privons couvait?

1ere ni par des incinérions ni par des témoins , Air

guelqut



                                                                     

r

jaunes rirent-TE ïynANSI’ à;
quelque mal-intentionnés que fullientjvos ennemis;

ils n’auroient pu vous! nuire. Vousdeviez doan
(i vous vouliez en effet fauver des, infortunés qu’on

perfécutoit injul’temenr, vousdevieziles unitaire

de la décifion de vos.collegues , 85 non prêter
votre miniftere à d’injufles perfécutions. Mais ici

votre conduite qui fe trahit d’elle-même ,. prouve

contre vous que , loin de vous affliger de nos maux,
vous ne faifiez que vous en réjouir. Ainfi c’ell fur

les aérions que les juges doivent prononcer ,8;
non fur de prétendues oppofitions en parole 3, c’en:

d’après les faits qui leur [ont connus, qu’ils doi-

vent-juger; des difcours qui auront pu être tenus
alors , puifqu’il el’t impoliible de produire l des

témoins ,. 8C que , loin de pouvoir paroître en pu,-
blic , nous n’étions pas même en sûreté dans nos ’«

maifons. On permettra donc à. des hommes; qui ., ’
ont accablé de maux la république , de le combler

eux-mêmes de louanges l! Mais enfin , Etatolihene,

je ne nie pas ,p je conviens même , fi vous le vou-
lez , que vous vous. opposâtes à vos. collegues 5
qu’eufliez-vous .donc fait ,J-je vous prie , vous
enfliez été confiaient ,ppuifque. ayant été oppofant

comme-vous dires , avousavezfait-mourir Polémar-

que P Et vous! Athéniens, épargneriez-vous lirarofa
thene li vous étiez les vfr’eres’ouîl’es’ fils de c’et’inforo i

j ltune’? Il faut donc que l’accufé montre outpqu’iliie,

. C . -



                                                                     

34 (Connu: ERATOSTHENI,
l’a pas traîné en prifon ; ou qu’il l’y a conduit avec

ju’féice. Étant convenu lui-même qu’il l’a arrêté

quoiqu’innoeent, il vous a mis à portée de vous

décider aifément fur Ion fort.

j ’ Nombre de citoyens 8c d’étrangers font accon-

tus au tribunal pour apprendre quelles font vos
ililpofitionsâl’égard des Trente. Vos concitoyens le

retireront petfua’dés ou qu’ils feront punis de leur: l

entreprilès criminelles , ou qu’ils feront vos tyrans
s’ils réuŒŒent 85 vos égaux-s’ils échouent. Tous

les étrangers qui fe trouvent à Athenes , vont fa-
Voir s’ils ont tort ou raifon de cimier lesTrente de

ictus villes’ (r). Si maîtres du fort des coupables ,

:ceux’ mêmes qui ont été outragés les renvoient

arbfous , ils jugeront que leur zele pour les Athé-

I miens oit indifcter. Vous avez puni de mort des
généraux (a), quoiqu’ils enlient remporté une vic-

toire navale parceque , difoient-ils eux-mêmes,
des ventscontraires lesavoientempêchés de recueil-

( r) Plufieurs villes de la Grec: , pour’faire leur tout aux

libériens, ou par haine des Trente dont ils abhorroient les
lacés, avoient du!!! «soufflé de recevoir ceux de ces ty-
rans qui. obligés de fait d’Athenee , cherchoient ailleurs un

son. v 4 ’I (a) «Les Athéniens , fous la conduite des dix généraux
«qu’ils élifoient’tous les ans , avoient gagné une bataille na-

l taie fifres des Argîuufes, fur les Lacédémonieus commandée

l



                                                                     

rouons TRENTE tarzans; 3;
Br les corps de leurs compatriotes guerroiera péri
dans le combat ; vous les punîtes de mort, perfiaadés

que cette vengeance étoit dueà vos braves guerriers

- privés de la fépulture. Et des homes qui , lorr-
qu’ils étoient fimples particuliers ,Îcontrilir’rerent a

votre défaite fur mer g vdes,hommes, qui abouche
que , lorfqu’ils étoient les maîtres; ils ont fait mou-

rirde plein gré, fans jugement préalable, une me.

rude de citoyens; quoi donc! vouant: leur ferez pas
’ [ubir les dernierespeines à eux 8c à leurs enfants!

Peut-être devrois4je termiper inimon accufation;

En effet, elle ne doit fe parti-amarine jufqu’au
point où l’accufé convaincu d’avoir mérité la mort,

en: dèsçlors puniflàhlel du dernier
vois donc pas qu’ilÆaüle beaucoup s’étendre en

accufant des .hnmnies neferoiennpointl encore
firififamment punis fi on les faifoit mourirplufieut’s

fois pour un feu! de leurs attentats.
l

w
par Callicratidas. Le gros terne avoir empêché les généraux

d’Athencs de recueillir les corps des guerriers qui avoient péri

dans le combat. On leur fit leur procès , à leur retour, comme

. fi les guerriers morts enflent été privés de la. fépulture

par un effet de leur négligence. Dix d’entre eux furent
condamnés à mourir, par une feutencc injuiie dont le peu-
pl: (e repentit enfaîte. - A votre dz’fàitefizr mer. Défaire

çfl’uyée dans le,détroit de l’Hcllefpont , ui abattit la paire 4

fiat: d’Athenes.

’ C



                                                                     

je ConrnnEnarosrnsnz,’
, Ne; leur permettez pas , Athéniens , de-fu’1vre

l’ufage ordinaire ;, ne (ouïrez pas que , fans répon-

drevaux griefs , ils tentent de vousféduire , en [e
donnant aïeux-mêmes des éloges. étrangers à la

saule. Ils viendront peut-être vous dire qu’ils font

d’excellens guerriers , qu’étant commandans de

-vaeaux ils en ont pris splnfieurs aux ennemis,
qu’ilsfont amené à votre parti des villes qui vous

étoient con-traites. Mais ontvilsldétruir autant d’en-

nemis que de citoyens (r)? ont-ils pris à l’ennemi

autant de vailfeaux qu’ils lui en ont livré P une
feule des villes amenées-â votre parti valoit- elle la
vôtre, qu’ils ont réduite enfervitude P. c’eût-là ce que

vousdevez leur ordonner de prouver.0nt-ils donc
enlevé aux ennemis autantidlai’mes (a) qu’ils vous

en ont ôtéîà vous- mêmes ?*:les..murs qu’ils ont

forcés valent-ils ceux de leur patrierqu’ils ont abar-

tus? Je dis plus , ils ont renverfé les forts de l’Arti

que , 8c ontmonrré par-là quercîéroit moins pour

obéir aux ordres de Lacédémone qu’ils ont ruiné le

(r) Que de citoyens. L’hiftoire dit que les trente tyrans
firent périr . fans les juger , plus de quinze cents citoyens. a:
Ont-ils prix à l’ennemi autant de. vaifiaux qu’il: lui en ont

livré? Les Lacédérnoniens cxigerent que tous les vaifïeaux

d’Athenes , à la réferve de douze , leur fadent remis, 8c que

l’es murs fuirent abattus. ’ i
I (a) Les Trente ôterent les armes à tous les citoyens , a:

9e les lainèrent qu’à ceux qui étoient armés pour leur défenfe.

j



                                                                     

1 nurnnstrnrmxi avalants: 37
Finie, que «pour aŒennir. deuil propre domination.
J’ai louvent admirér’liaullace-He leurs déferifeàrsÏ: ’

maisje me. fuisrlinàmbiim’ème que; des-gens "qui

le permettent euxfmètnes»!t0üs”lesïetimes poiré

voienrbienprécœtifeu aspermie hommes. Alu telle ;

i r ben’eli pas ici la premiere’fois’qu’Eratoflhene’ s’en:

déclaré Contre le’-peuple’«(î).1?Sous la’dominati’on

des ïQuatre-tcents’, après avoir-établi’l’oliiga’t’chie

dans le camp , il-abandonna’le" vailfeau’qu’tl’c’omï

mandoit, fic s’enfuitrle.l’liellefpont avec latroclës à

:&:.d’autres emmagasinent inutile de cirer-par
leur nom. De tretourâpAt-henesr, il intrigua contre
les partifans detlaixiémocrarie’wJeÏ vais produire des

témoibsde. ces laisser: 2 J, : , x": sa! ï
"qui; : ’ . lierrzirkainxymoîflênt; - un ’I ne v a

’ ;;’-Mai’n:je meborireànwfeultraitideïfiî vie plus

récent ; &ajerfnpprimelle relie. "Après; la perrede’la

bataille navale Ï,.L*lori’(1uéî la. démocratieï fubfiltoit

me sans qu’on sappelloit le; ’aflbsz’c’i ne: se

fin une dommatcemenrï’des’troublesCI-é’raîâlirent

cinq infperiteuçs ,7 pour s’être; en lappnrenc’e des

norifeillers du «pertple’ætrîdie en etl’eFlèsÆhèfs des

conjurésïôc les ennemis duïpeuple.’*Eëatoliliefie

étoient aussi; s’estinq.’ Conjoimemfit

I

.,... «t. ..
’ «une? ;- accu généralaunerontle*alfëours’,,’;roraêeui rap-

porte planeurs faits particuliers dont l’hilloirc ne parle ï

Ciij



                                                                     

38 Canna: Brun-93131112;
avec leurs céllçgues, ilschargcmht lesaphyhpquùfi)’.

de faîregarder la ville s: ils’nbtifioiènr ce qu’il 15:12

loir plumer par les; fuŒages’,;;Bc les. magiflimts
qu’il fal1,0it’ê19mmçèr:;;toux taquins rouloient axe"- .

çurer égailleras» ils le décidoienun unîrreanea

, à î V09 - CORQÏEÔyensÎytmynilloienr donc-.3 l
vous mûrëdç’ concert avec yeaçdnemis. Leur» but ,.

miç,;de.ypm réduiiaeà mdénuemenr général gît

àIirnppffibilitéidgfrçndre qu’elQue ordommnée

ruila; ils favoifint qu’autrènmrïils ne pourroient
vous (cambrera, 8c Qu’ilàllë’gélüfiroàent qu’aurait

vqmltièrijez malheureux Ils penfoienr "enfin
,, cherchant airons" «délivrai dés mimi galgals;

vous ne folrgeriez pas aux maux-â venin. J: vais
prouver qu’Ergtoûhenqétoirrdùnombre des infpec-

xçurs,jçn,prçdulfant:pôllf témoins hon les mixâmes

tyrannie;(-cormnçnr-le péntgoîs-iej ) 2,.
ceuxgui Pour appris dq (a prop’reibouche. Tonte:-
ÏOÎS’. ; fi; les; particuliers’ employés :921; les Tourte

émigra. gages; ils ne craindroient fraude .ihàrger
Par .leunémoîgqage , de de faireptmir a’vzeè

lité ,f entraînerçnrdans les excèsrdoru
ils rougiffmï 8épourwpen qu’ils-enfles: donnons

ils «aqfiolerôientlpas le 33men; nec-fi; P511711:

(I) On «maltoit phylarque kiki écria cavarcdcjdîunc

un"? fi - W91» z" Mr; ’.:i:;..: ., 75’; :13. a.-...... 1.14.



                                                                     

anhisrxenrsfrïnnns. 39
kmpule quand il cit quefiion de fervir leur patrie ,
après l’avoir fi religieufement obfervé ,quand

s’agilToit de lui nuire. cela loin: [oit dit «page
Greffier , faites paroître les témoins. Témoins),

pacifiez. l )l Les témoins paroiflènt.
Vous venez d’entendre les dépolirions. Revê

enfin de l’autorité , Eratoflhene , loin de rendra
aucun fervice à l’état , a trempé dans tous

mes de la tyrannie. Cependant , s’il eût étébqn

patriote , il devoit d’abord refufer de partager: une

domination injuflej il devoit enfuite déclarer au
Iéna: que toutes les accufations étoient mal fou-

dées , que .Batrachus (1,) 8: Efculide ne dénoq-.
coieintni n’accufoient fardes faits réclamais d’après

les imputations imaginées parles Trente, 8: cou-
trouvées pour la perte des citoyens. En effet ,ttpus
ceux qui étoient mal-intentionnés pour le rieuplç,

ne perdoient rien à garder le filence puifqu’il y en
avoir d’autres qui , parleurs démarches 85-15-31 leur:

difcours , la plongeoiengdans un abîme de maux.
’Mais comment tous ces hommes quidifent avoir.

"été bien intentionnés pour la maie , n’en donne-

[(1 Midi parlé , dans lclplaidoyericontre Àndoéidz,
hlçatrachus quîon y reyréfentc comme un méchant homme :

ç’cflzpmbablement le nième que «kiwi. Je n’ai vitrail: Par: I

ailleurs le. non! d’il-enliât. 1 I

C il



                                                                     

4b ’C on un En A r o s r a: n et,
lre.nt«ils pas alors des preuves , en parlant eux-mè-

me": pour le bien , a: en détournant. les autres de
faire le mal? Eràtollliene dira peut-être , 8c 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’ell point de milieu ; il fera évident

ion qu’il a approuvé les aélzes de les collegues, ou

qu’il étoit allez puifanr pour les traverfet fans rien

"traindre. Au telle , c’étoit pour votre falut qu’il

’ ’iievoit fignalet [on zele, 56 non pour Théramene (i)

rqui vous nuifoit entant de manieres. Mais il te-
s. gardoit voue ville comme une ville ennemie, 85
"vos ennemis étoient’des amis à les yeux. Je vais

Établir ce que j’avance par plufieurs preuves, je

feraivôir que les démêlés qui divifoient nos ry-

’ sans; n*avoient point pour motif pour but vos
d’intérêts ,’ mais ceux de la tyrannie : ce qu’ils fe

V ifputoient uniquement dans leurs débats entre

l - .1(1) Théramene, contre lequel Lyfias fera toupilleur:
l Lune longue exclurfion, étoit un orateur diflingué , un des

principaux dlAthcncs. Il en: la plus grande par: à toutes les
’ tévolutibnsiqui arrivercntalors- dans le gouvernement. on

lui reprochoit de changer de parti fuivanr les circonflanccs.
r Il’étoit’ün des [Trente flics éollcgtics le firent mourir; parte-

: qu’il s’oppofoit à leurs injulliccs. On peut lite ce qui le tc-
° girdc’,"d’ahs le fècoù’d livré des limones grecques de Xéno-

phon. l vV;



                                                                     

un: nesrnïr’nri’rvnansï in
aux; c’étoit le droit d’affervir l’état 86 d’oppriniet

îles particuliers. »
En effet, s’ils n’eullènt été divifés quepou’r empel-

cher lesinjufiices , dans quelle circonflance un des
chefs d’Athenes pouvoir-il mieux manifefler [on
azele patriotique , que lorfque Thrafybule ss’étoit

emparé de Phyle (i). Mais au lieu d’offrir ou de

tendre quelque fervice aux citoyens retranchés
dans ce fort, Erarollhene’ fe tranfporre me res
collegues à Salamine 8: à Eleufis , il fait traîner

en prifon’ 500 citoyens , 8c par une feule l’entend:

les candamne tous à mort. Lorfque’ les exilés fe

* Fureur faifis du Pirée , que la diKenlion régnoit- dans

Ïla ville , &- qu’on parloit déjà de rapprocher les

citoyens , alors les deux partis avoient de fortes
terpérances que. les chofes pourroient s’arranger
tfeloii le vœu des uns 8c des autres. Ceux du Pirée

- vainqueurs lamèrent donc-aller les vaincus si cent:
ci: rentrés ïdans’la ville, chaËetent les Trente,
excepté Phidon a; maremmes: choifirenëpour

ichefsÏlesËplus grands ennemis de la tyrannie g aux-
"i quels ils’rfuppofoienr autant de motifs pougdétehfier

Jes’tryrans que pour chérir les Ici’royensdn Pirée.

.,,

h --(JOB-l’air que , fous la domination desTr’eritÉJEïexilé:

- ï ayant à leur tête Ihtafibulc.; s’emparèrent d’abord de Phyle,

tonnelle de l’Afrique , 8c me dlDPÎIÉc , port d’JAthaits’.

I

’r’â
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a, Connu: ERATOSTHENI;
brique Phidon qui avoit été un des Trente;
Hippoclès , Epicharès , 8c d’autres qui pall’oient

pour avoir été les plus contraires à Chariclès 86 à.

( l ), fe virent de nouveau établis les maîtres,
rplus ennemis alors des citoyens du Pirée que de

fende la ville , ils firent voir clairement que ce
.Ja’e’toit-ni pour les citoyens du Pirée, ni pour les

:Yiüimes de l’injuliice , qu’ils étoient divifés entre

eux 5,8: que le but de routes leurs démarches étoit

;.moins l’intérêt qu’ils prenoient aux infortunés

qu’on avoir fait ou qu’on devoit faire mourir , que

.13 envie qu’ils portoient aux plus puillans 8: aux plus

gâches. Maîtres dans Athenes, 8: faifis de l’autori-

p’té ,ils perfécutoient également 8c les Trente qui

aÉflHS avoient accablés. de maux , 8c vous qui les

-,aviez rouliers. Cependant, .c’étoit une choie évi-

gdente 8: généralement reconnue , que fi lesTrente
étoient jufiement exilés, vousl’aviez été ininfla-

.ment.;que l’injuliice de votre exil rendoit légitime
aceluide ces tyrans . qui n’avoient été bannis que

.pqut airoit- opprimé les citoyens. Aulli doit-on
us’indigper contre, Phidon , parcequ’e’tant choili pour

gens réconcilier 136 pour vous ramener dans votre
Jamie ,» il a tenu la mêmeconduite qu’Erarollhene g

’iY fi w«1.55

(c. un Je Chaudes et Crétins,- deux des trente tyrans, lupins

Halls a: les plus cruels dents. x
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un pas tu sur; tartans; .43
Puisque giflant d’après les mêmes principes , il

pourfuivoit lestchefs de la tyrannie , a: vous l’erg-

moit à vous-mêmes les portes d’Athenes donc
vous étiez injullement-exilés; enfin, parceque s’é-

tant rendu àLfliÇéCk’flJOBe , c’eflzrluiquiaoonfeilloit

aux Lacédémoaiens de marcher en perfonnes con-

tre la, villeyquilla décrioit dans leur’efptit , qui
ânon qu’elleferoit toute-Béatienuel n ), enfin qui

apportoit les tairons les plus capables de les perlim-
der. Musculaire, il n’avoir pu obtenir. ce qu’il leur

demandait, fait,qu les factificesfufi’entzoontraires,

fait quîilsïneivuuluflènt passait-tuâmes prendre les

armes, il leur emprunta centtalensafin de pouvoir ’
racheter-des factitifs , de leur demanda poutgénétal
-Lyfajn’dre la)», que ïhcédémquien; chili gelé (pour a

1l’ulig’a’lrclrielqui:finaliintentiminé pour; hotte répu-

:bllquex’rôç Ennemi: maint-tournes citoyens ahi
-Piqéel une avinât foudoyé de concert; routes fortes

odewrposrr lamine de leur patries amené
:ptoieriplwlîmvxllles 86 Lacédémeue-velleæmêmp,

’petfuàdé tous sont des alliés fllËl181wÏflK5’ÂlSn’4-e

ressurgisse lesèèeîsîeuflmôt au? les
réconcilier. Et ils auroient réufli fans ces généreux

: ’ il!) Mitseurlîhiûeircnqmltméæmlgnlïw

495?!!st «tunisiennes. szaâéeëeq
w tu ermsrjwnldàæém-Æiævwm
ksfithéricnsdsxçsie Wsdclîfichcfm .j . r



                                                                     

44 Connu Bastos-raisin;
kompattiotes auxquels vous devez faire connoître
par la punition de leurs ennemis , la récompenfe

qu’ils peuvent attendre de vous. ’
v Vous êtes inflruits’ par vous mêmes de ces faits,
’35 je ne voisppas qu’il foit nécefl’ai’ré d’en produire

des témoins; j’en produirai cependant. J’ai befoin

ide reprendre haleine; 8: quelques-uns de vous fur
bien des objets ne feront peut-ètrepas fâchés d’en»-

imite ce (vingt-avent .I .Ê [j y
à I 04 fiât pa’roîmï Irsïzémoing.. Ç ,. .’ j

. . Mais je vais aufli vous-’rètraœilesbrimesde
2The’ramene le plus fuccinéternent "qu’il me feta

ipoliîble r, enwvous’conjurant de m’écouter pour

Ëmoi-mêtnefëc’au- nom de «munies citoyens. Et

Tqu’on ne dife pas que je m’éleve contre Théra-

-mene lorfqu’il self quéition anagrammerais,
apuifque celui-ci,- à calque j’apprens (doit dine

r ipour [a défaille qu’il étoit fon’ami v; &"qu’il a

nagé Ion-adminiflfration. Au telles, je
que s’il eûtwgouvern’éaveo Thémiiioelen;»’ril fe fût

ânonné: jaloux de relever nos murs (I) ; mais lori"-

r, v-.r-- , "A, I5 y-f1) Athencsavoit été ’re, 8: les mais abattus pen-
Ï Garni: guerre lacédémone; fous’ certains

piteuses; sæppofoïâ ce quels ’Àthénitns rue-1mm lents

cartisanes. Thénfiiloclêiiornptleslncédémoniens’; «fit-l’es sa

relever malgté’m, saigna,- pùlrexir (e plaindreSOà peut

a...
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qu’il gouvernoit avec Thérarnene , il travailloit à

les abattre. J e trouve que ces:deux hommes. ne le
tell’emblent gueres. L’un rétablit nos murs. en

dépit des Lacédémoniens , 8c l’autreles détruifit

contre le vœu de l’es compatriotes- Ainfi l’ordre

ell: renverfé parmi nous. il faudroit perdre, les
amis de Théramene, .86 n’épargner que ceux qui

ont tenu une conduite toute différente de la Germe;

a: je vois qu’on cherche à [e jullifier en citant le

nom de cet homme , je vois que fes amis les plus
intimes prétendent obtenir par-là de la confidéra-

tion , comme fi conjointement avec lui ils enlient
fait beaucoup de bien a l’état, 8c qu’au contraire ils

ne lui enlient pas caufé les plus affreux dommages

ces lui qui , en vous confeillanr le gouverne-e
ment des Quatre-cents (r) , fut le principal auteur
de la premiere oligarchie. Son pare, un des chefs du
fénat, s’employoit pour cette manœnVre; il fit
élire général Ion fils , qui pall’oit pour être le plus

voir, dans le premier livre de Thucydide , "la rufe qu’il em-

ploya pout téullir.

(i) Dans les troubles d’Athenes, quatre cents citoyens
furentchoifis pour gouverner l’état. Ils ne tardctenr pas à

abufer de leur pouvoir, dont’ils furent dépouillés. -- Pi-

[andre 8c Callèfchte étoient deux des principaux d’Athenes’.

Il en cil parlé plufieurs fois dans les difcours de Lyfias , (in;

tour deèPifandte. n a
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attaché: au gouvernement démocratique. Tant

r que Théramene fut en crédit, il continua d’agir
pour l’intérêt de tous. Mais lod’qu’il vit que Pi-’

fandre , Callèschte, 8c d’autres -, l’emportoient

auprès du peuple , 8: qu’on ne vouloit plus l’écou-

ter , par ’jaloufie contre les rivaux autant que par

la craintequ’il avoit des Athéniens , il fuivit le

parti d’Arillocrate. Cependant , voulant toujours
paraître fidele aupeuple , il accula Antiphon (r)

8c Archeptoleme (es amis intimes , de les fit con-
damner à mort. Il en clic venu à cet excès de perfi-

die de vous all’etvir vous-mêmes pour marquer de

l’attachement à les amis , ô: de perdre l’es amis

pour vous témoigner fou prétendu dévouement".

Lors donc que pat- la il eut obtenu toute la confidé-
ration 8c toute l’autorité qu’il pouvoit defiret , il

s’engagea à fauver la patrie , 86 ce fut lui qui opéra

fa ruine. Il avoit conçu , difoit-il , un projet de la

plus grande importance : il prOmettoit de faire la.
paix fans qu’on En: obligé de donner des otages , ni

de renverfet les murs , ni de livrer les vaill’eaux.

Il refiloit de déclarer ion fecret , 8c demandoit
qu’on l’en crût fur fa parole.pPour vous, Athéniefis,

quoique le fénar de l’Aréopage fût vraiment occupé

de votre confervation , 8c que plulieurs fuirent

(r) Antiphon , l’orateur; qui, fuivant l’hifloirc , périe

dans cette révolution.



                                                                     

un un tarir-ra trans: in
appelés à Théramene , quoique vous n’ignor’aflie’z’é’

pas qu’on a, ordinairement des fecrets pour les
ennemis , mais que lui il devoit réveler aux ennemisz

ce qu’ilcachoit à l’es compatriotes , vous n’héfitâtes

pas néanmoins à lui abandonner votre ville ,’ vos

enfants, vos perfonnes. Loin de remplir fes enga-
gemens , déterminé à. détruire la gloire ô: la puifi

lance d’Athenes, ce traître vous fit ’prendre un

parti qu’aucun des ennemis n’eût olé ei’pérer, que

n’attendoit aucun des citoyens , fans être forcé
par Lacédémone,ôc uniquement parcequ’il lui avoit

promis ce fervice. Il fit renverl’er les murs du Pirée g

66 détruire l’autorité du peuple , trop alluré que ,"

s’il ne parvenoit à vous ôter tout efpoir , vous ne

tarderiez pas à le punit. En dernier lieu , il empéù
cha qu’on ne tînt avant le teins qu’il avoit prefcrit;

l’allemblée dont les intrigues ménagerent le délai

jufqu’au moment ou il eut fait venir de Samos
Lyfandre avec des vaiffeaux , 85 où l’armée ennemie

fut entrée fur nos terres. Lors donc que les chofes
furent ainfi difpofées,on convoque une alièmblée en

préfence’de Lyfandre , de. Philocharès 86 de Milà

tiade , pour délibérer fur le gouvernement. On
vouloit fermer la bouche à vos orateurs , de vous
contraindre de délibérer non pour l’avantage de

l’état, mais pour la fatisfaétion de vos ennemis.

Théramene alors fe leve , il vous confeille (1,3be
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donner la république à trente hommes , 85 de
prendre la forme d’adminil’tration que prefcrivoit p

Dracontide (i). Malgré le trille état où vous étiez

réduits, vous vous récriâtes en tumulte, ë: vous

vous oppofâtes avec la plus grande force âce qu’on-

demandoit de vous 5 car vous étiez convaincus
qu’il s’agilToit en ce jour pour les Athénlens d’être

ou libres ou efclaves. C’ell àpvotre témoignage que

j’en appelle de la vérité de ces faits; vous entendî4

tes alors Théramene s’expliquer clairement , 8C

dire qu’il s’embarraWoit peu de vos oppofitions ,

qu’un grand nombre dans la ville étoient de [on
avis, qu’il parloit d’après le fentiment de Lyfandte

de des Lacédémoniens. Lylandre le leve après lui,

de entre autres traits d’arrogance , il. vous reproche
d’être infraéteurs des traités; il ajoute que, li vous

refufiez de fuivre les confeils de Théramene , il ne

feroit plus quel’tion du gouvernement, mais. du
l’alut de votre ville. Tous les bons patriotes préfens

à l’aHemblée , s’apperçurent de la manœuvre 8c de

la violence, les uns reflerentôc garderent le filence;

les autres le retirerent , pouvant du moins fe rendre.
le témoignage qu’ils n’avoient pas voté pour la

ruine de la république. Quelques - uns , mais en

(r) Dracontide , citoyen d’Athenes , fut lui-même un des

membres du confeil dont il avoit donné le projet 3 car il étoit

du nombre des trente tyrans.

petit
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petit nombre , citoyens lâches 85 pervers , décidés

d’avance pour le mauvais parti, donnerent leurs
fuffrages Conformément aux vues de Lacédémone.

Il l:ur étoit prefcrir de nommer dix hommes que
défi-gnon Théramene , dix qui feroient marqués
par les inf’peé’teurs qu’on venoit d’établir, 84 dix

parmi ceux quiétoient préfens.Trop convaincus de

votre foiblelïe 8c de leur puilTanœ, vos ennemis,
avant la tenue de l’allemblée, en avoient arrêté les

réfolutions. Et ce n’elt pas moi qit’il faut en croire

fur ces faits, mais Théramene lui-même. Pour
fe juliifier’ ,- il difoit dans le Iéna: ce que je viens

de rapporter. il reprochoit aux exilés de lui être
redevables de leur rappel, fans faire mention des
lacédémoniens; il reprochoit à les collegues le

traitement qu’on lui faifoit fubir , diroit-il ,-quoi-
qu’il fût l’auteur de toutes les opérations dont j’ai

fait le récit , quoiqu’il eût pris leur ferment, 8:
qu’il leur eût donné plufieurs preuves non équi-g

Voques de fon’zele.

Après avoir commis tous ces attentats conjoin-
tement avec Théramene, après avoir caufé tous

nos maux anciens 8c récens , Eratollhene 8c les
autres fe vanteront d’avoir été les amis de. ce même

Théramene , d’un homme qui n’en pas mort pour

vous , mais qui a vidame de leur pervetfité;
d’un homme qui méritoit d’être puni 8c dans l’olic,

D .
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garchie qu’il vouloit détruire , 8c dans la démocra-

tie où il vous avoit airervis deux fois ;id’un homme

qui toujours ennemi de la confiitution préfente ,
en defiroit fans Celle une nouvelle, 85 qui décoroit
d’un beau nom les excès les plus affreux dont il

donnoit l’exemple l Je n’en dirai pas davantage

contre Théramene.

I Voici donc l’infianr, ô Athéniens , voici l’inflant

où fermant vos cœurs à l’indulgence 8c à la com-

mife’ration, vous devez punir comme ils le méritent,

Eratofihene 85 fes collegues , 8c rougit de témoigner

autant de foibleffe contre vos ennemis dans les ju-
gemens que vous manifefiez contre eux de vigueur
dans les combats. Montrez-vous moins fenfibles à
çe qu’ils promettent de faire, qu’indigne’s de tout

ce qu’ils ont fait. Vous pourfuivez ceux des Trente

qui [ont abfens; ne ménagez pas ceux qui font-
ptéfens, 86 ne vous foyez pas plus contraires à vouai

mêmes que la fortune qui vous met entre les mains

vos opprelreurs. Pourfuivez Eratoflhene , pour;
fiiivez [es amis dont il a partagé les crimes, 8c par

le nom desquels il cherchera à fe jufiifier. Vous ne

jugez pas aujourd’hui ce tyran comme vous fûtes
ingés par lui. Quand il gouvernoit, il étoit en même

terris accufateur 6: juge; aujourd’hui du moins, fi

. l’accufateur parle , il efi: permis à l’accufé de [a

défendre. Les Trente ont fait menti; des hommes
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innocens’fans lesjuger çtvous , Athéniens, vous

jugez légalement des hommes qui ont ruiné leur

patrie,& que vous ne puniriez pas encan: (uffifama
ment de leurs crimes envers elle , quand vous néo
gligeriez defuivre à leur égard les formes dela lois

Comment , en effet , pourriez-vous leur faire fubir
une peine proportionnée à leurs attentats? En les

fiifanr mourir eux 8C leurs enfans, vengeriez-vous
comme devroient l’être ,les infortunés dont ils

I ont fait mourir fans lesÏjuger , les pores; les-fils 8:
les fretes ? en confifquant tous leurs biens, dédomd
margeriez-vous ou la ville dont ils ont volé le tréfdr,

ou les parriculiersdont ils ont pillé les; maifons?
Puifque vous ne pouvez airez les punir quoi que
vous fafiiezî, ne farcin-ce pas une foiblelfe hon:

’œufe de ne pas les punir du moins autant qu’il elï

poflible? .. * r 1 v ’ -
.On el’t capable de tout ofer lorfqu’ayant pour

juges les témoins de «les objets-de fes crimes, on

Paroi: devant eux pour fe julhfier, 8: qu’on montre

un tel mépris pour. vous mêmes, ou une telle conà

fiance en d’autres. Faites réflexion , Athéniens; 85

confierez que les ennemis du peuple n’auraient-
’ jamais pu’réufiir s’ils n’entrent trouvé des partial

fans; 8c. qu’aujourd’hui ils. n’entreprendroient pas

de fa défendre s’ils n’efpéroient échapper avec le.

[scouts des mènes hommes.2 Ils [e ptéièntent ,’ cesÇ

D ij ’
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fauteurs des tyrans, moins dans la vue de les fauver-
du péril , que dans la perfuation qu’ils obtiendront

eux-mêmes toute impunité pour leurs excès paries ,

8: que dans la faire ils pourront [e livrer à toute la
petveriize’ de leurs penchans, fi maîtres de punir

les auteurs des plus grands maux , vous vous portez

à les abroudre. .
Les avocats des coupables doivent étonner. Pré-

tendroient-ils qu’on doive faire grace aux acculés

par égard pour leurs dèfeufeuts , fous prétexte que

ce font de parfaits citoyens, que leur vertu doit
faire oublier les crimes de ceux qu’ils défendent?

Eh! plût aux dieux qu’ils fument anfli ardens pour

fauver- Atheues , que les antres fe montroient
acharnés àla perdre! Feront-ils des efforts d’élo-

quence pour infinie: 8: peindre des plus belles
couleurs la conduite des tyrans? mais aucun d’eux

n’entreptit jamais de défendre vos droits les plus

légitimes. Quant aux témoins, il fait beau les voit
s’accufer eux-mêmes en dépoliant pour ceux que

nous acculons. ils vous croient donc bien indiffé-
rons a: bien fimples, s’ils (e figurent qu’ils pourront

fans péril fauver les tyrans par le fecours du peuple,

tandis que fous Eratofïhene de fes collegues , on ne
pouvoit fans danger fuivre les funérailles des mal!

heureufes viâimes de la tyrannie. De tels heaume:
sans pourroient encore perdre la république 3 86
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les innocens qu’ils ont fait périr ne peuvent plus

par eux-mêmes (e venger de leurs ennemis. On
verra donc, quelleindignité! puif’qu’iis trouvent

aujourd’hui , ces tyrans , une multitude de défeui-

feurs , on verra une foule de citoyens fuivre impuà
nément les funérailles des opprellèurs de la patrie ,

tandis que le peu d’amis qui afiifloient à la fépulture

des infortunés qu’ils immoloient à leur cruauté.

ont été facrifie’s avec eux. Au telle , il el’c plus facile

d’accufer les tyrans fur ce que vous avez fouffert
de leur part, que de les jul’tifier fur ce qu’ils vous

ont fait fouffrir. Les défenleurs d’EratoI’theno

viennent nous dire que des Trente c’ei’t celui qui

fit le moins de mal; 8c ils croient que c’efl une
raifon pour le renvoyer abfous : 86 lorfque ce tyran
vous a plus outragés que vous ne le fûtes jamais

par lesgautres Grecs , ils ne penfent pas que ce foi:
une raifon pour le condamner a mort! Montrez en
ce jour, Athéniens, montrez quels font vos fenti-
mens fur les événemens palliés. Condamner Era-

tofihene, ce fera déclarer combien vous abhorrez

les enrcès des Trente; le renvoyer abfous , ce feroit

vous annoncer les fauteurs de leur domination
tyrannique. Et. vous n’aurez plus à vous défendre,

par la néceflité d’obéir à leurs ordres , puifque rien

ne vous force aujourd’hui de prononcer malgré
vous une fentence d’abfolution. Ainfi prenez garde

D iij
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de vous condamner vc us-mêrnesen abfolvant des.
coupables. Vainemenr vous flatteriezïvous chacun
de relier inconnus à l’abri du fecret des fruitages;

vos fentimens feront dévoilés 85 deviendront pu-

blics. i
Avant de finir , je vais m’adrefl’er fucceiiive-

v nient aux citoyens qui étoient reliés dans la ville ,
se à ceux quilont venus du Pirée g je rappellerai à

leur mémoire quelques-uns des maux qu’ils ont
elI’uyés de la part des Trente , afin que ce fouvenir

les excite à prononcer aétuellemenr contre eux.
Vous donc qui êtes reliés dansla ville , confidérezg

qu’ils exercoient fur vous une tyrannie odieufe;
qu’ils vous forcoient de livrer à vos fils , à vos fie.

res, à vos concitoyens , des combats dans lefquels
la défaite ne faifoit que vous rendre les égaux des

vainqueurs , 8: où la viékoire vous rendoit les efcla-

ves des tyrans. C’étoit par les troubles que s’ac-

croilI’oit la fortune des Trente -, c’étoit par vos

guerres mutuelles que la vôtre s’affoiblifl’oit. Ils

- refixfoient de vous faire participer aux fruits de la
tyrannie , 8: ils vous obligeoient d’en partager les

crimes. Oui , ils en [ont venus à de mépris pour
vous , de prétendre vous attacher à leur adminifira-

tion en ne vous fanant part quede la honte dont
elle les couvroit , fans vous faire jouir d’aucun de
les avantages. Aujourd’hui que vous êtes 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 vorre patrie avec de vertueux concitoyens,
que vous combattez vos ennemis , 85 que vous
délibérez en commun fur les intérêts de votre répuo

blique. Rappellez - vous ces troupes auxiliaires
que les Trente placerent dans la citadelle pour
affermir leur tyrannie 85 affurer votre fervitude.
J’aurois encore bien des chofes à vous dire 3 mais

je me borne dans une matiere aufli valie.
Quant aux citoyens revenus du Pirée , qu’ils fe

refl’ouviennent qu’après avoir livré plufieurs com-

bats chez l’étranger , ils le virent dépouillés de

leurs armes, non par des ennemis, mais, au fein de
la paix, par des compatriotes; qu’ils le teflouvien-

nent que, challés de la ville que leur avoient laillée

leurs ancêtres , ils furent perfécutés jufques dans

’ celles où ils avoient cherché un refuge. Animez-

vous , généreux citoyens , comme dans les tems de

votre éxil , animezovous contre les auteurs de vos
maux; repréfentez-vous tout ce que vous eûtes à

fouffrir de ces tyrans farouches. Ils arrêtoient les

particuliers dans la place publique , ou les arra-
choient des temples pour leur faire fubjr une mort
violente 3 d’autres qu’ils enlevoient a leurs parens,

D iv
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à leurs femmes , à leurs enfans, ils les forçoient de

s’ôrer la vie de leurs propres mains , ils alloient

I f ,h A l 9 l A I lju qu a empec 1er qu on ne eut donnat la fepu tu-
rc , bravant les dieux , de s’imaginant que leur
puiiTance étoit à l’abri de la vengeance célel’re. Ceux -

d’entre vous qui échappoient à la mort, ne ren-

contrant par-tour que des dangers , errant de villes
en villes ,- chalTés de tous les pays , réduits à la plus

extrême indigence , contraints de lanier leurs en--

fans dansune terre étrangere ou dans une patrie
ennemie, après mille infortunes , malgré mille
obflacles , fe font enfin faifis du Pirée. Ce fut alors

que vous lignalâtes votre courage , 8c que, triom-
phant de tous les périls , vous mîtes vos compa-
triorçs en liberté , ou les ramenâtes dans leur patrie.

Si une fortune jaloufe vous eût fait échouer dans

vos entreprifes, verts 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
fervir de refuge dans la perfécution; ces temples

v 8: ces autels où vos perfécuteurs trouvent aujour-
d’hui un afyle. Quant à vos enfans, ceux qui étoient

reliés à Athenes auroient été outragés par les .ty-

tans; ceux qui étoient enpays. étranger , faute de

fecours , fe feroient Vus réduits à donner leur
fervice pour un modique filaire.
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Mais pourquoi rapporter ce qu’auroient pu faire .

les Trente, lorfque je me vois dans l’impuilfance
même d’expofer ce qu’ils ont fait? Un feul accu.

fateur ne fuflir 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 tyransiont livrés aux ennemis ou fouillés par-
leur’prél’ence , 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 , 6c que vous devez venger après.
leur trépas. Ils entendent , fans doute , ces morts;

ils entendent mes difcours; 85 votre fentence leur
fera connue. Ils vous déclarent par ma bouche que

une: vivre de tels coupables, ce feroit les con-
damner eux-mêmes à mourir de nouveau; 8: que
leur faire fubir le fupplice qu’ils méritent , c’en:

leur actorder a eux-mèmes la vengeance qu’ils ré.

clament. Je termine ici mon acculation. Athéniens,

vous avez vu , entendu , foufou les excès de la
tyrannie; voilà les tyrans : prononcez. À

neigé

a ’ r



                                                                     

SOMVMA’IR-E

DU PLAIDOYER
C’ONTRE

SIMO’N.

Il. y avoit une loi chez les Athénîens, qui autorifoit a
citer devant l’Aréopage celui qui avoit blelré quelqu’un avec

defl’cin de le tuer. S’il étoit reconnu coupable, on le con-

damnoit à l’éxil, a: (es biens étoient confil’qués.

. Un particulier d’Atlrcnes avoit conçu de la pallion pour
un jeune homme nommé Théodore, originaire de Platée. Un

nommé Simon avoit des vues fur le même jeune homme.

Cette rivalité occafionna entre eux plulieurs querelles dans
une defquclles Simon fut grièvement blellé à la tête. Il cita

En rival devant l’Aréopage , comme l’ayant blcfl’é avec

déficit: de le tuer. L’accufé le défend en montrant que Simon

a toujours été l’agrcfi’cur , 8c que lui il n’a fait que réponde: p

la Violence.

’ Dans [on exorde il témoigne (on étonnement de ce que
Simon, après tous les éxcés qu’il s’cll permis, ofè le citer en

jullice. Il (e plaint de ce méchant homme qui l’oblige de a

défendre dans une caufe de cette nature. Il prie les juges de
confidércr moins la pallion qu’il a montrée pour un jeune

homme , que la modération avec laquelle il s’efi conduit.

Vient la narration dans laquelle il ’oppofe la retenue à

tontes les violences de Simon. Il raconte comment celui-ci
cit venu l’attaquer à plulieurs reprifes, 8: comment Théo- ’

ilote a: lui ont repoulïé la force par la force.
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Avant que d’entrer en prouva , il réfute une prétention

de l’advcrfairc, qui difoit avoir donné trois cents drachmes à

Théodore , 8: avoir fait avec lui une convention en forme;
il’montre combien cette prétention cil peu vrailèmblable.

Il détruit enfaîte le reproche de l’avoir attaqué a: de

l’avoir blcllé avec dellein de le tuer , par l’invraifcmblance

de la chofc , par les circonflances mémés de la querelle, par

le long «cfpace de trins que Simon a Initié écouler avant de

’ le citer en juflice; enfin de ce qu’il l’a blellé, il ne s’enfuit

pas qu’il l’ait biellé avec defl’cin de le tuer. ll y auroit trop de

mondeàbannir li on bannill’oit tous ceux (lui ont blell’é quel-

qu’un dans des querelles Voccalionnées par l’ivrell’e , par de:

rivalités d’amour, ou par d’autres motifs fembIables. .

Il conclut en rapportant un trait de la méchanceté de Simon,

en rappellant l’es violences dans l’affaire préfentc , 8c en priant

les juges de ne pas le bannir , fut Facturation d’un tel bourrue,

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 dEfcbine contre Timarque, fur une
paillon infâme qui ne doit pas être nommée parmi des chré-

tiens (r) 3j: me contente de dire que la «un: même dont il
s’agit, a: les aveux que fait l’accufé, annouccnt combine:

vice étoit commun à Athtnes.

(r) Voyez édition de Démollhent , tome fécond , («onde partie,

page a" a fuiv.

ses!
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PLAIDOYER
- CONTRE SIMONi,
Qui accujbit un. particulier d’AzIzcnes de .

l’avoir 61W dans le deflèin de le

tuer.
1A p p. È s tous les excès que s’el’c permis Simon, 6:

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
I moi, 8c de l’appuyer du plus faim des ferments (I).

Si donc j’avois à parler devant d’autres juges que

vous, de quelle terreur ne ferois-je point faifi, moi
qui n’ignore pas que l’intrigue 86 mille autres inci-

dens ne trompent que trop fouvent la jufle efpé- 4
rance des innocens qu’on accule P Mais votre
intégrité me [allure , 8c me fait efpétet que j’ob-

itiendtai de vous la juflice qui m’eft due.

(l) Dans les mures pour meurtre portées devant llAtéo-

Page , onlfaifoit prêter aux deux parties , fur la chair des
viâimes, un ferment par lequel elles affirmoient que leur
caufc étoit juil: . a: s’engageaient à. ne rien dire que de vrai

devant le tribunal.

:7- -7«
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’ Ce qui m’afilige fur- tout, Sénateurs, c’eû de

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: mais puifque Simon me met dans
la néceflité de me jullifier , je vais vous expofer les

chofes telles qu’elles fe [ont panées fans omettre le

moindre détail. Je ne demande aucune grace fi je
vous parois coupable; mais fi je parviens à prouver
l’injufiice de l’accufation de Simon , en avouant
que c’efl à moi une grande folie d’avoir témoigné

pour un jeune homme des fentimens peu couver
nables à la gravité de mon âge, je vous conjure de

ne m’en croire ni plus méchant ni plus puniflablei

Souvenez-vous que tous les hommes fans exception
font fujets a des foiblelTes , 8c que le plus fige en
celui qui fait fupporter patiemment les fuites fi-
cheufes qu’elles entraînent. Mon accufateurucom.’

me vous allez voir, n’a collé de me traverfe:
dans le plan de modération que je m’étais pref-

crit.
ANouVs avions l’un 8c l’autre les mêmes vues fur

un jeune homme: de Platée appellé Théodore; pour

parvenir ameuter fa bienveillance , je le comblois.
de préfens, quand Simon ilpour l’afl’erviràfes caprim

ces , l’accabloit d’injures 8C d’entrages. Il feroit trop

long de vous raconter tous les maux que mon
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verlaire lui a faits; mais il faut que vmis foyez in;
formés de ceux qu’il m’a faits à moi-même.

Infimit que le jeune homme cil chez moi, il fq
rend de nuit à ma mailon , échauffé par le vin , en-

fonce les portes , et pénette jufques dans l’apparte-

ment des femmes, oùife trouvoient ma fœur 8c les
E115, dont la pudeur efl li délicate que la préfence

même de leurs parents les fait rougir. Cependant?
Simon (admirez Ion infolenee) refufoit de fouir;
il fallut que les perfonnes que le hafatd avoit atti-
rées , 8c que ceux mêmes qui l’avoient accompa-
gné, l’enlevafl’ent d’un lieu où il fembloit n’être

venu que pour faire violence à de jeunes orphe-

Loin de le repentird’une démarchefi audacieufe

&fi criminelle, Simon , qui ne m’avoir pas trouvé

chez moi, s’informe de l’endroit où nous loupions ,’

- 85 fe porte a des excès qui ne feroient pas croyables
fi les fureurs étoient moins connues; Il me fait (le--

mander; je forsi à peine me fuis-jemontré , qu’il

fond fur moi 8c me frappe. Comme je repoull’ois’

vivement [on attaque ,vil lâche prife’, se le met à

me lancer despierres, dont une va frapper au front:i
Ariltocrite qui l’avoir accompagné. Quelque atro-i

ces que fumantes procédés , honteux. de ma paf-ï

fion a je le filme s j’en: fupporrois patiemment les:

flûtes! a: j’aimais encore mieux lailFer impunies”
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les injures d’un méchant homme , que de m’expo-

fet à donner de moi à mes concitoyens une opinion

défavantageufe. Je lavois que la conduite de Simon

n’étonneroit petibnne ( elle s’accorde trop bien

avec les excès paires ) , 8c 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 feélétatelre de mon ad-

verfaire , 8c ne fachant comment me dérober à les

perfécutions , je crus que le parti le plus sûr étoit

de m’éloigner , 8: de faire un voyage. Je pris donc

avec moi Théodote ( car je ne vieux rien vous ca:
cher de la vérité ) , 8c je fortis d’Athenes.

Après un intervalle de temps allez confidérable
pour m’autoril’er â croire que Simon avoit oublié

le jeune homme, 8c qu’il s’étoit repenti de les pree

miers excès , je revins, ô: j’allai me loger au Pirée.

Mon advetfaire ne tarda pas à l’avoir le retour de

Théodote , 6c ayant appris qu’il demeuroit chez

Lylimaque, près de la maifon duquel lui Simon
en avoit loué une , il invite plufieurs de fes amis 1

venir manger chez lui. La on forme le projet d’en,

lever le jeune homme , 8c pour cet crier on charge
des efpions d’obfervet le moment où il viendroit
à fortin Sur ces entrefaites , j’arrive du Pirée à la

ville , 8: m’étant arrêté un mitant chez Lyfimaque,

je, fouis avec Théodore. Alors les convives , déjà
t
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échaufiés par le vin , fondent impétueufement fut

nous. Dans le nombre de ceux dont Simon étoit
accompagné, les uns refufent de prendre part à
fes violences; mais Simon , Théophile , Prorarque
8c Autoclès entraînentThéodote, qui s’étant débar-

talÎé de leurs mains, 86 ayant jetté Ion manteau, le

mit âprendre la fuite. J’efpérois qu’il pourroit leur

échapper , 8c: que venant à rencontrer du monde ,

ils renonceroient à le pourfuivre ; dans cette pera-
fuafion , je les lailÎai , 8: je pris un autre chemin ,
tant je mettois d’attention à les éviter 8: à me met-

tre à l’abri de leurs violences. Du relie , dans ce
’ premier démêlé il cil faux , quoi qu’ait avancé Si-

mon , qu’aucun de nous ait été blefÎé à la tête ou

ailleurs, ainfi que je vais le prouver par les dépo-
lirions des témoins.

On lit les de’pofitions. ’

C’efl: donc Simon qui ail l’auteur de l’injure;

’85 non pas moi ; ce n’ell: donc pas moi qui fuis

l’agreH’eut , mais bien mon adverfaire Simon;

les témoins viennent de vous l’attefler. Mais pour

achever de vous expofer les fuites ôt la fin de cette
affaire, Théodore le réfugia dans une boutique de

foulon; nos ennemis l’y fuivitent, 84 l’en arracheront

de force malgré l’es proteliations 8c les cris. On ac-

court, on s’alièmble en foule , on efl indigné , 85

l’on marque [on indignation 5 mais eux , fans en

tenir
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teniricomp’te , tombent (tu le foulon ,4 8c" for tous

ceux qui , comme lui, vouloient; retirer de leurs
mains le malheureux Théodore; 511e étoient près

de la maillon de Lampo , lorfque,21ne promenant
feu] , joviens a les rencontrer. Sans. doute illeût
été affreux , -il.eût été honteux , d’abandonner un

jeune homme à la violence 8: aux infultes; je me
mets donc en devoir de l’attacher â-leurs outrages.

Je leur demande comment ils ofoient le» permettre

des excès contraires à toutes les loix gswmais eux, fans

me répondre ,4 biffent là le jeune ’hommeV,-& font

tomber fur moi une grêle de coups. C’elèivraiment

alors que la querelle oit devenue très vive. Théoi

dote. lancoit des pierres pour-[e défendre , nos
adverfaites en lamoient de leutcô’té ; échaulïé’s par

le vin ’8C par la difpute , ils nous-joignoient de
neuveaueôc nous frappoient. Je’meidéfendois avec

Eonrage , tandis queltous ceux quieétoient préfens

fe rangeoient de notre parti qui leur paroifl’oit «le

plus julie. Il n’ell’aucun de nous qui dans ce tumulte

n’ait été plusiou moins blefl’e’ à latéral-Au relie

lÇS.,a1n,is de Simon qui s’étoientujgints I à lui pour

m’infulter, m’ayant rencontré quelque tems après,

me demanderent pardon , 84 , loin de [e regarder
’ comme offenfés , ils convenoient eux-mêmes qu’ils

m’avoient maltraité d’une maniere outrageante.

Pendant tout ce: efpace de teins, l’unique auteur
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de tous les maux que j’ai foufi’erts , craignant fane

doute pour fa. perfonne , Simon lui-même s’eû

tenu tranquille; mais voyant que j’avois échoué

dans une caul’e particuliere dont l’objet étoit un

échange de biens (i) , 85 voulant profiter de la cir-
conllance, il aeu l’audace de m’attaquer devant

vous 65 de m’intenter le procès le plus grave. Pour

vous prouver, Sénateurs , que je n’ai rien avancé

qui ne foire vrai , je vais produire les témoins. ’

A les. témoins paroiflèrzt.

Vous voilà maintenant infiruits par moi se par
les témoins, de la maniere dont la choie s’el’t paf-

fée. Plût au ciel que Simon fût dans les mêmes

fentimens que nous ! apprenant la vérité de fa
bouche 8c de lanôtre, il vous feroit facile de ’
prononcer felon la jufiice. Mais puifque Simon fe
joue de la fainœtéï du ferment , ç’efi à moi de

réfuter les menfonges qu’il aofé foutenir àla face.

de ce tribunal. ,Il n’a pas craint d’affirmer que, d’après une

Convention faire avec Théodore, il lui a donné

(i) Lorfqu’un particulier étoit chargé d’équiper un

Vaichan pour le (invite de l’état , s’il connoilloit quelqu’un

plus riche que lui , il pouvoit le citer devant les juges , 8c
l’obliger d’équiper le vailTeau à (a place , ou de faire en!

[embler un échange de biens.
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soc drachmes (i) , au que par des fuggeüions
malignes 8c infidieufes je lui ai enlevé le jeune
homme. Mais li cela étoit vrai , il falloit, pour fa
mettre én regleôc procéder légalement, appelle:

le plus de témoins qu’il étoit poliible. On ne voit

pas qu’il en» ait rien fait : mais ce qui eût manifelte
et connu , c’elt qu’il m’a- cruellementinfultéq c’efl:

qu’il a. commis envers Théodore, 8c moi les plus

grandes violences , qu’il nous a frappés ,Z qu’au

fortit de table a fondu fur nous comme un fu-
rieux , qu’il a enfoncé les portes de ma maifon, 85

pénétré de nuit dans l’appartement de femmes

libres. D’où vous devez conclure qu’il ne cherche

qu’à vousen impofer par de gtofiiers menfongejso

Et voyez comme il dit des chofes peu vraifemblaaï
bles. Tous les biens, d’après l’ef’timation qu’il on -

î a faire lui-même , montent tout au plus à . a 50
l drachmes z n’eli-il donc pasbien étonnantque, pour

fatisfaite une fantaifie ou même une pafiion , il ait
donné plus qu’il ne poflede? Mais il-ne lui fufiit pas

démentit en difant qu’il a donné de l’argent , pila

le front d’aflirmer que je le lui ai rendu. Cepen-

(l) 300 drachmes, environ r50 livres de notre monnoie;
D’après une convention faire avr: Théodore. Ef chine , dans

fou dil’cours contre Timar ne , prétend que de pareilles con-

vendons ne pouvoient avoit lieu , et qu’on n’aurait pas pl

en pourfuivre l’exécution en .jullice.

. Eij



                                                                     

â (2-332 Hà i Mina
danËèroira-tlon îà"m2iis qu’étant ebupàble’ du ch’e

1dom: il ni’aceufe , qtf’àyahïvoulù le frùllret de 5 ce

Lâfa’Chïnés , Îelui aïe feridu cette fomme ,e après les

fViblenèes ont. eu lieu de par: &"ü’autre ,efan’s

Iprç’ndte "de précèùxtiongfans exiger de-lui de preu-

ï-vles-léga’lesï’cozfim’e je l’avôis fatisfait , 8c qu’il n’y

iùbitïpluè entre’nous &llui aucùn fuie: de plainte,
ëfanis’m’y Voir Obligé enfin par aucune néëellité’?

’Qùî ne-llvôit que ce [mit là des impoflhres fabri-

’quées pour l’intérêt de la caufe? Simon lprétend

lavoir donné une fomme pour pouvôil’ le jaflifief,
Zdu moinS’pàr ufi jarë’rexte , fur la lflàniere’ dom vil

’lâ tl’àifé Théodore ;" îÆk’en même tems il avance que

"je la lui ài rendtïe , Vpàrceque’rout lemô’xfde En:

qu’il démit-éprît. jàtiiàis de me epoùrfùîvfe I’c’omnje

’rerenanf deè lamiers quilluiùppar’tehqîexit ,4" qu’il

r11313152. jamais Œt’ünfipdt. . l ï L n
ï. ’UÏII m’accùfe deïl’a’voîi: flapiaé devàht’leS perç’es

me amiral: ,resa 15men: qu’il a griëyemeh:
r’ bleffé En coupsque je lui ai ïporéés. Toutefois du

51’s. vu’lefle 8c Æqus Boqrfuiwe Théodore l’efpal’ce

"de plus de quatre flàdes; C’efiun fait qùe peuvent
Îàipeller plus-de-dêüxnéehrs perfonnes , 86 qu’il lie

:laifïe pas de nier’efïrontémeùt; Il dit encore. que

A je fuis venu à fa maifon armé d’un. flacon , que

I j’ai menacé de le tuer; 8c que c’efHâ ce qui s’ap-

pelle un gag-dînent " v e " l ’ e
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Maislil fera facile de le convaincre de menfonge,

je ne die pas auprès de juges aufli éclairés? un;

expérimentés que vous l’êtes , mais auprès de?

perfonnes qui n’ont aucune connoifance des alfai;
res. En effet, ell:-il vraifemblable qu’en plein jour ,
accompagné d’un, enfant , je fois venu chez Simon .

pour l’all’alliner au milieu d’une foule d’amis qu’il

avoit raflèmblés , ail-moins qu’on ne me croie. allez

infenfé pour avoir voulu me mefurer feul avec
toute cette multitude? Je favois trop bien que
Simon n’eût rien defiréq davantage que de, me

rencontrer près de fa malfon , lui qui, fans. tel-Pég-

ter ma fœutëc les filles , étoit entré de force dan?

la mienne , lui qui, après avoir découvert l’endroit

où je me trouvois louper , m’avoir fait appelle:
pour m’accabler decoups. Eh! quoi! je me ferois

alors conduit avec la plus grande retenue pour ne
pas devenirila fable du peuple , regardant la mé-
chanceté de Simon comme un malheur qu’il me

falloir fouffriri 86 long-teins après je l’auroie latta--

qué pour devenir l’objet de la rifée publique ! Cette

impoflure pourroit avoir quelque apparence de vé-
rité li Théodore avoit demeuré chez lui, 86 il y auroit

alors quelque lieu de croire que la paflion m’auroit

pouffe à quelque folle démarche 3 mais le jeune
homme ne parloir feulement pas à Simon , il l’avoir

en horreur, 86 il demeuroit chez moi. Qui de vous,
15 iij ’
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Sénateurs , trouvera donc vraifemblable qu’après

m’être embarqué avec Théodore, 8c avoir quitté la

ville d’Athenes pour éviter tout fujet de difputeôc

de querelle avec Simon, je me fois emprefÎé à mon

retour de mener Théodore à la maifon de Simon ,

où jedevois m’attendre-aux plus indignes traire-a

mens; qu’enfin , voulant attenter à [es 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 pouvoit m’être

d’aucun fecours , (k qui dans les tourmens de la
queltion ( l ) auroit pu me nommer li j’avois été

coupable P Vous verrez que fêtois affez infenfé
pour ne pas obferver le rams le lieu où j’aurois
rencontré Simon , moi qui en voulois à fa vie , feul

le: fans armes, foi: pendant la nuit, foi: pendant
le jour; vous verrez que je me ferai tranfporté dans

y

(r) Il n’y avoit ordinairement que les efElaves ou les
étrangers qui pullÉnt être mis à la torture. La loi qui accor-

doit le droit de cité aux Platéens réfugiés à Athencs , s’ex-

primoit en ces termes: a: On dilhibuera les Plutéens dans Ian
bourgs 8c dans les curies; a: des qu’une fois ils auront été

mribués , aucun Platécn ne pourra plus devenir citoyen
d’Athencs, à moins qu’il n’obtienne du peuple cette faveur a.

Le jeune Théodore, quoique Platéen, n’était probablement

pas de çes Familles qui avoient été diRribuécs (1150:1 483

les bourgs 8: mais: curies
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le lieu même où je devois être environné de ré-

moins, 6c meurtri de coups; comme li de délirent
prémédité j’avois été anodevant des infultes 8c des

outrages de mes advetfaires. U
C’ell par les circonllances mêmes de la querelle,

Sénateurs, que vous vous alliuerez des menionges
de Simon. En effet, a peine Théodore (e lin-il ap-
perçu qu’on en vouloit a lui , qu’il jetta [on man-

teau, 8: prit la firite t nos ennemis fe mirent a le
pourfuivre; moi , je m’enfuir» d’un autre côté. Qui

(ont les coupables? font-ce ceux qui fuient outeux
qui pourfuivenr? Mais tout le monde fait qu’ordio

mûrement on ne fiait que lorfqu’on craint pour fa

performe , 8: qu’on ne pourfuit que pour faire du

Et qu’on ne m’allegue pas que je m’appuie de

niions probables, mais que nos adverfaires le font
conduits autrement que je ne l’avance. Confulrons
les faits. Simon 8c [es (mellites, s’étant faifis du jeune

homme, l’e mmenoient de force. Je les rencontœ
parhafard, se, fans les fiapper, je tâche de l’arra-

cher de leurs mains. Mes efforts font inutiles; l’on
entraîne Théodore, 8c l’on me meurtrit de coups.

C’eflî ce qui a été prouvé par le témoignage de tous

ceux étoient préfens. Certes , il me feroit bien
douloureux de palier pour avoir commis de demain
prémédité les violences 8c les excès dont mes de

E i!
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.verfaires le font rendus réellement coupables.’Et’â

quoi devois - je donc m’attendre , fi les chofes s’é-

taient purées tout autrement que je viens de les
expofer; li , par exemple , j’étais venu’au- devant

de Simon. ,1 efcorté de fatellites; fi je l’avais attaqué,

battu , pourfuivi; li, me faifiŒant du jeune homme,
je l’avais emmené de force , puifque l’auteur de

toutes ces violences m’intente un procès. qui me
fait craindre d’être obligé de fortir de ma: patrie,

V6: de perdre tous mes biens? - t
i Mais voici la preuve la. plus forte , preuve qui

me paroit fans réplique. Le même homme qui veut
vous perfuader que je l’ai- maltraité, 66 que j’en ai

voulu à. [esjours , J ce même homme a. laillé palier

Îquatre ans fans fe plaindre à votre tribunal. Pour
l’ordinaire, lori-qu’ on a une» paliion , qu’on le voit

enlever l’objet,qu’on aime , 8; qu’on a été frappé ,

on cherche à en tirer raifon fur-«lecchamp: mais ce
n’efr qu’après-plulieurs années que Simon porte fez

plaintes à la Juflice. ’
Je crois vous avoir fuflifamment prouvé par tout

ce que je viens devons dire que je ne fuis nullement
coupable. Pour moi, voici comme je penfe fut- ces
fortes-de démêlés. Quoique Simon m’eût cruelle-

ment outragé ,, quoiqu’il m’eût bleflë grièvement a

aila- tête, je n’ai pas cru devoir vous emporter plainte.

convaincuque chercher à priver un citoyen de fa
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patrie pour des rivalités pareilles , c’ell une vert.-

geance indigne d’un homme. D’ailleurs , je faifois

réflexion qu’il n’y avoit pas de guet-â-pens lorfqu’on

avoit bleŒé fans delÎein de tuer. Car quel efl l’hom-

me airez imbécille pour délibérer-long-tems avant

de frapper [on ennemi,fur la maniere dont il le frap-
pera? Nos premiers légiflateurs n’ont jamais pté-

tendu punir d’exil ceux qui dans un combat de
rencontre s’étoient- porté des coups violens à la tête

(autrement, que de citoyens auroient été bannis! ) ,

mais bien. ceux qui, fe propofant de tuer , n’étoient

parvenus qu’à faire quelques blell’ ures. Et fi ces far

ges légillateurs décernerent contre ces derniers un
châtiment fi rigoureux , c’e& qu’ils vouloient qu’on

fût puni non des coups qu’on avoit portés , mais

du demain dans lequel on les avoit portés.Car, pour
- n’avoir pas rempli l’on objet, l’agrelièur n’en a pas

moins commis un meurtre autant qu’il étoit en lui.

Ainli penfoieut nos aïeux ; 85 c’elt ainfi que vous

en avez jugé vous-mêmes dans tous les cas de cette

nature. En effet, fi fut les plaintes de tous ceux qui
ont reçudes blelrures dans des querelles de vin , de
jaloufie , d’amour , dans ces difputes, en un mot,

dont on rougit lorfqu’on eft de fang froid , fi fur
ces plaintes des citoyens étoient condamnés au ban-

nilIement, la peine ne vous paroîtroit-elle pas trop
difptoportionnée à la faute ? Au relie, j’admire le
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caraé’tere de Simon. Il fembleroit que la rage de

calomnier s’accorde mal avec le penchant a aimer.

Aimer cit d’une aine fimple , calomnier efl: d’un

cœur atroce.

Que ne puis-je, Sénateurs , vous faire connoître

toute fa méchanceté par les autres traits de fa corr-

duite! vous verriez qu’il feroit bien plus juPte de le

juger lui - même criminellement , que de’lui per-

mettrede faire courir d’autres les rifques d’être

exilés de leur patrie. Je me bornerai. à un feul fait q

dont il faut que vous foyez infiruits , 8c qui vous
prouvera l’excès de fou infolence 8c: de fon audace.

Ayant rejoint nos troupes a Corinthe après la
bataille livrée contre les ennemis dans l’expédition

de Coronée (1) , il eut une querelle avec le
raxiarque Lachès, 8c le frappa. Toutes les troupes
d’Arhenes étoient pour lors en campagne : ill’ut

jugé le plus méchant de tous nos guerriers, le plus

ennemi de la bonne difcipline; 8c en conféquenco

( r) Expédition de Coronée , ou il y eut une bataille fa;

me livrée contre Agélilas à (on retour d’Afie, parles troupes

des Corinthiens répnies a celles des Athéniens a: de leurs au-

nes alliés. Cette bataille eft racontée fort au long dans le
noilicme livre des hifloires grecques de Xénophon , 8c dans
En éloge «l’Agéfilas4 - Avec le taxiarquc. Le minque corn-

mandoit l’infanterie de fa tribu comme le phylarque son:

mandoit la cavalerie de la tienne.
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il fil: le feul qui méritât d’être chalI’é ignominieu-

fement par les généraux. Je pourrois encore citer
mille autres traits qui le caraététifent , s’il n’était

défendu dans votre tribunal de rien dire d’étrange:

à la caufe. Au moins , ne perdez pas de vue ces
faits eHentiels: ce font nos adverfaires qui entrent
de force dans notre logis, ce font eux qui nous pour-
fuivent, ce font eux qui nous enleveur de force dans
la rue. D’après ces circonliances que je vous fupplie

de ne point oublier , prononcez felon la juftice,
85 ne fouErez pas que je fois banni injuftement de
ma patrie ; d’une patrie pour laquelle j’ai couru

tant de périls, 8c où j’ai rempli toutes les charges mu:

nicipales; d’une patrie à laquelle mes ancêtres 8e

moi nous avons rendu une infinité de fervices , fans
lui avoir jamais caufé aucun dommage. Ainli’j’ofe

croire que fi on m’impofoit la peine que demande
Simon , vous 86 tout le public vous feriez’touchés

de mon infortune ,58: que vous me plaignez même
de me voir réduit à fubir de tels procès pour des
différends de cette nature.
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SOMMAIRE
DU PLAIDOYER

Sur une accufiztion de bleflzzn faire dans le deflèin

de tuer.

DE U x particuliers d’Athenes avoient acheté une femme

en commun. lis s’étaient brouillés, 8c avoient eu enfemble

des démêlés d’intérêt. L’un des deux gardait chez lui la

femme, 8c en jouifi’oitfeul. L’autre, qui l’avait payée pour l’a

par: , (e tranfporte dans la maifan du demandeur , 8K enleva
la femme de force. Delà un procès en crime , 8c une acculâ-
tion intentée devant l’Aréopage. Le défendeur ef’t acculé

comme ayant fait une blefl’ure. dans le dolTein de tuer.

- il entreprend de fe défendre. Après avoir prouvé prélimi-

nairement qu’ils avoient été en différend, mais qu’ils s’étaient.

accommodés, il démontre qu’il n’a pas blefi’é fontadverfairc

avec «larcin de le tuer; il le démontre par la maniera dont
il eli entré chez lui d’après fan propre aveu, a: parcequ’il

ne l’a pas tué réellement, ayant fur lui allez d’avantage pour

emmener la femme. v
Il argumente allez au long de (on refus de mettre la femme"

àla torture pour en tirer un témoignage, pour certifier s’lls

étoient encore en différend , s’il s’était tranl’porté dans fa

maif’on (ans être appellé par lui-mérite, s’il l’avoir frappé le

premier, Etc. L’advetfaire avoit propol’é (c5 propres efclaves:

mais cc n’était pas la même choie 5 les efclaves n’étoient qu’à.

lui, au lieu que la femme étoit commune.



                                                                     

SOMMIAIRB.’ 77
Il finit par [applicr [singes de ne pas lui impofer un:

peine rigourcufc , de ne le pas chaire: de fa panic pour une

injure chimériquc.’ r i v v   A
Lemmsdu danandéur a: flu’défcnâcnrfbnt également

inconnus. Henri de Valois croit cependant d’après Harpocra-

tion ç: Suîdàs, qu: le particulier contre lequel on plaides)?

fellah Pofidippe.

.. --..œ . .... . --«



                                                                     

FLAIDOYER.
Sur une atcujlztîon de Éleflure finie dans

le deflèirz de tuer.

J E mlétonne, Sénateurs, que mon adverfaire cf:

vous foutenir que nous n’avons pas fait d’accom-

modement enfemble , tandis. qu’il ne peut nier de

m’avoir rendu la paire de bœufs , les efclaves , en-

fin tous les effets qu’il emporta de ma terre en
,vertu d’un échange ( 1 ) de nos biens. I e ne puis con-

cevoir encore qu’après avoit confenti à un accom-

modement pour ces objets, il vienne vous nier ici
que nous [oyons convenus de nous fetvir en com-
mun de la femme que nous avons achetée en com-
mun. Il cil: manifefie qu’il n’a fait l’échange qu’à

caufe d’elle; 8c s’il vouloit dire la vérité, l’unique

raifon qui lui ait fait rendre les effets dont il étoit fai-

fi , c’eût que nos amis nous ont accommodés fur tous

ces Points. Je voudrois que le fort l’eût nommé juge

flans les fêtes de Bacchus , parceque la viâoire qu’il

(i) J’ai déjà dit dans le plaidoyer qui précede , ce qu’on

attendoit à Azimuts par échange de biens. Voyez p. 66.

sénescence: a :ëaèscaebén I

F.-
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lût adjugée’â ma tribu, eût été une preuve évidente

qu’il avoit fait un accommodement avec moi. Son

nom étoit infetit dans le regiftre, mais le fort ne lui a
pas été favorable. Philinus 8c Dioclès , qui connoif-

fent lalve’rité de mes difcoups , ne peuvent en dé-.

pofer faute d’avoir prêté ferment pour le procès

aétuel ( 1 ). S’ils avoient pu rendre témoignage;

vous auriez vu, fans en pouvoit douter, que c’étoit

moi qui avois fait-mettre mon adverfaire au nom-
bre des concurrens , que c’étoit à moi qu’il eût été

redevable de fon éleél-ion. A
Mais foit , il cil mon ennemi, j’en conviens 1

peu m’importe 5 fuis - je donc venu pour le tuer ,’

comme il le prétend? fuis-je entré de force dans

fa maifon P pourquoi ne l’aurois-je pas tué ,
étant maître de fa vie , 86 ayant fur lui alfezd’avana

rage pour emmener malgré lui la femme ? Qu’il.

vous en dife la raifon , Sénateurs 3. il ne le pourroit;

dans doute. Nul de vous cependant n’ignore que je
l’aurais tué plus aifément avec un poignard qu’en

le frappant à coups de poing. Mais lui-même ne
m’accufe pas d’être zvenu chez lui avec une telle

arme 5 il dit feulement que je l’ai frappé avec un

( r) Dans, les califes pour meurtre, non feulement le.
razzies, mais encore le: témoins , devoient Prêts! En fg:
ment folemnel.
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flacon. Il ell donc clair d’après fon propre aveu ,
qu’il n’y a. pas eu de guet-â-pens. Je ne ferois pas

Venu all’urément défarmé , ne ,fachant pas fi je

trouverois chez lui un flacon , ou fi je pourrois le
ruer avec une arme «pareille; je me ferois armé en
partant de’chez moi. ll el’t confiant que’nous fom-

mes partis, au forrir de table, pour’aller trouver
de jeunes efclaves a: des muficiennes : or cela an-
nonce-nil un gùet-à-pens? Non certes , du moins
à ce qu’il mefemble.

L’accufareur dans fa paillon clic d’une telle ex-

travagance ,i’qu’il refufe de rendre l’argent, 8: qu’il

voudroit. garder la femme. .Excité par cette créa-

ture’, il endure violence fans égale , 8C li difpofé

frappenqu’il’faut nécell’airement fe défendre. Quant

a lactame, me affecte de l’amitié me: pour’l’un

tantôt pour l’autre pelle voudroit être aimée detous

’deiiit.’Moi; je fie-me fuis jamais montré , 66 ne me

:monrré-pasencore difficile dans de pareils démêlés :
pour’lui," tél elt fdn’e’garemént ;’qu’il n’a-pas honte

de préfë’nter’dé légeres nieurtrilfures comme des

blefiures’ïgraves.’lEn’fe’fai’faxit porter dans une li-

tiere , il voudroit faire crdii’e’qu’il a été indigneé

mettr’traité pour une miférable cmtrtifane qu’il

peut garder [feuilllns qu’on la’lluiidifpute, pourvu
’qu’il me rende la fomme que j’ai îlënnéepour elle;

Il m’accufe d’avoir attenté à fa vie d’une maniera

atroce ,

Kif-fifi ,
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l

atroce, il me pourfuitavec la plus grande chaleur;
;& lorfqu’il pouvoit-tirertune preuve convaincante

du témoignage de la femme mife dia torture, il ne
l’a pas voulu. Cependant elle auroit Certifié elle-

mème fi elle’étoit. commune entre nous", ou filelle

n’appartenoir qu’à lui 5 llj’avois fourmi la moitié

.de l’argent pour l’acheterg:ou s’il avoir donné la

Tomme entiere; finous étions accommodés, ou eni-

coreï en débat; li j’avais été à fa maifon parceque

lui-même m’avoir fait venir; ou fans que performe
m’eût appellé; enfin s’il m’a frappé le premier, ou

rli c’el’t’ moi qui ai primé les premiers coups birbes

faits 8: d’autres, elle auroitpu facilemenrles mettre

fous les du public &des juges.
Je vous ai démOntré; Sénateurs , par. un grand

nombre d’induêtionswôc de dépolirionsi(i)l,i qu’il

n’y-a pas eu de guet-amenais: que ce n’ait-pas moi

. qui ail-attaqué mon adverfaire. Vous auriez regar-’

dé, fait; doute, mon oppofition à la torture comme ,

uneeforre preuvede la vérité "de les. difcours; daig-

gnezvcnoire aufli que fou refus de certifier lés’faits

par cette même torture ,. prouve avec "autant de
force que je ne mens pas.:Ajouteriez-vous donc foi

. , ’(k A...(tu) Je ne vois pas ou en ce grand nombre d’indué’lione

.8: de dépolirions employées par l’accufé. lift-ce que tout le

difcoutsne feroit point pineau jufqu’à nous? l î

F



                                                                     

sa Surnom Accusarxoitm Influx!
(aux "paroles d’un . homme] .quieruCOntente denim

que la femme cit libre.- une’ ferme dpnt intimas
difpoferaufli bien que lui-même, puifque j’ai donné

la moitiédu prix? Oui. allurémenfiil chercheâyous

tromper par deshnieufongesaMais’quelle cit fan
:i’njuflioe’ à mon égardlkAyanr’fOurni une partie des

deniers pour acheter la femme ’, je pourrois, li j’é-

4oisen captivitéœhez les ennemis ,. &ireod’elle c’e

que je voudrois pour. me racheter: se lori-quai je me

anisiexpofé à perdre mapatrie , je ne puis obtenir

que-cumulâmes; femme dépofe-des faits pourlefi-

quels je fuis ciré devant votre tribunal ! lli feroit
irien plus-jul’re néanmoins de la mettre à la tor-

ture pour cette derniere mût; que de la vendre
59.0115 payer ma rançon. Car fi les ennemis corifen-

iroient- recevoinle. prix;deï millibar-té , je pourrois

jute rendre-libre: en tirant de l’argent de quelque

poing auli’eu que li je fuis abandonnéâinps
racinal-aires; je ne pourrai-me racheter de m’a dili-

gare. Non, cein’elt pas de’l’argent qu’ils mede-

rmændentg’ils veulentîmechalIEt de ma patient;
-. l. J’efpere,5énareurs ,,que. vous n’écoutenez’îpas

ion homme qui s’oppol’eàcelqu’on mette la femme

à la torturefousprétexte qu’elleell libre g .maisque

vaus le regarderez comme’un çalonmiareurauda-
fieux , parcequ’il comptoitgvous-féduire après s’Êtæ

refufé lui-même a la preuve la plus décilitre; 19e ce
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1 un: mus in DESSEÎN n: rom? A si
qu’ila demandé qu’on mît à la torture les propres ef-

claves , ne jugez pas fa propofition plus propre à dé-

couvrir la vérité. Le feul fait que pourroient favoit

les efclaves , c’ell que je fuis venu à» fa demeure;

mais je conviens ’moi-mêmequea j’y fuis venu. La

femme fautoit bien mieux s’il m’avoir fait venir ou

non ,r li j’aifrappé ou li j’ai été frappé le premier.

’ailleurs , «li j’avois mis à la tonture des c’fclaves

qui étoient à lui feul , il dt probable qu’ilsàuro’ièr’n

rendu contre moi un faux témoignage pour’obligér

leur maître: au lieu que la femme étoit commune

entre nous, ayant été achetée à fraisconrimun; de;

comme elle étoit la caufe’principale de tous no’s

démêlés, on auroit tout découvert en la mettant l
la torture. J’aurois eu probablement quelqrieïdèf’a’o

vantage dans cette épreuve; mais enfin j’en voulois’

bien courir les rifques. Oui , quoique la femme lui
fût beaucoup plus attachée’qu’â moi , quo’iqu’ellè

fe fût jointe à lui» pour me nuire ,I (Se-qu’elle ne fé

flirjamais unie à moi contre lui, je me livrois ce)
pendant à fou témoignage; à un témoignage auquel

il craignoit de s’en rapporter.

Gardez-vous donc , Sénateurs , dans une affaire

aufli importante , de donner légèrement créance
aux vains reproches d’un ennemi. Confidérez qu’il

ne s’agit pour moi de rien moins que de ma patrie
8c de mon état civil p daignez avoir égard aux pro-

u F ij
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polirions jufies que j’ai faites à mon accufateur.

Ne me demandez pas d’autres preuves que celles

que je viens de fournir: car il me feroit impofiible
de prouver autrement que je n’avois pas defl’ein

d’attenter a fes jours. Ce qui m’indigne ici , c’ell:

de voir les rifques auxquels je fuis expofé pour une

courrifanue, pour une vile ’efclave. Quel torr ai- je
fait à l’état ou à mon adverfaire lui-même? M’a-t’-

on vu caufer quelque dommage âmes compatriotes?
Non , je n’ai rien à me reprocher à ce: égard.

Moi qui n’ai offenfé 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: de vos

enfans , au nom des dieux proreéteurs du pays ,
lamez-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.
Seroit-il julle que je faire privé de ma patrie , 86
que l’accufateur, pour une injure chimérique , pût

tirer une vengeance aufli cruelle?

de
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POUR CALLIAs
Accujè’ de fictilege.

UN étranger, nommé Callias, établi à Athenes, avoit été

dénoncé par l’es propres efclaves comme coupable de factilege.

D’autres orateurs avoient déjà parlé pour lui, Lylias fe con-

rente d’ajouter quelques réflexions aux plaidoyers des autres.

Il montre les motifs qui l’engagenr à parler lui-même pour

Callias. Il trouve étonnant que celui-ci coure des rifques fur

des imputations aulli graves , après la maniere dont il sur
comporté à Arhenes depuis qu’il y en établi. Il cherche à

décréditer les rapports des efclaves par la conduire qu’ils ont

tenue jufqu’alors , parle motif de leurs dénonciations , 8L pa;

ce qu’auront à craindre tous les maîtres li on ajoute trop lé-

gèrement foi ’a des rapports d’efclaves.

SI Callias n’avoir pas d’aufli grands intérêts dans

cette caufe, je n’aurois rien ajouté à ce que d’autres

ont déjà dit pour fa défenfe; mais il me femble ,

Athéniens , qu’il feroit peu décent de ne pas dé- I

fendre pour ma part, felon la jul’cice , Callias qui
m’en prie de qui m’en follicite , Callias qui ell: mon

ami, qui étoit ami de mon pere lorfqu’il vivoir , 8c

avec lequel j’ai fait un grand nombre d’affaires. ’

’ J’aurais cru , d’après la maniere dont il s’elt

comporté à Athenes depuis qu’il y en établi , qu’il

F,
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auroit dû obtenir de vousquelque 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
fituarions aufli critiques que les plus coupables.
Vous , Athéniens , pourriez-vous ajouter foi à des
rapports d’efclaves , 85 tenir pour firfpeélzes les-rai-

I fons’ des défenfeurs de Callias?

’ Faites attention, je vous prie, que celui pour
lequel je parle ne fut jamais cité en juflice par au-
cun particulier ni magifirat; que depuis qu’il habite.

cette ville, il vous a rendu nombre de fervices; 8c
qu’il a vécu fans reproche julqu’â ce jour : tandis

que les efclaves qui le dénoncent fe font livrés-i
jufqu’ici à toute forte "d’eXcès’, de qu’après avoir

effayé de faire tout le mal qui étoit en leur pou;L
voir , ils follîcitent aujourd’hui leurliberté , comme

s’ils vous enfilent rendu, quelque important fervic’e.’

Je ne fuis nullement furpris de leur audace. lls.fa-,
vent que, s’ils font convaincus de menfonge, ils
n’ont rien à perdre ; de que,s’ils parviennent’â vous

tromper , ils feront délivrés. de leurs maux aâuels.’

Toutefois ,1 ce ne font pas des;geus qui ne parlent:

contre autrui que pour en tirer de grandsavann
rages, qu’on doit regarder comme des acçufateurs’

ou des témoins sûrs, mais plutôt ceux qui s’eitpofent

à des, rifques pour fervir l’état;

’ A



                                                                     

----»«ï tP-o- aux" G -nt1.-r-r*rs:-* 87
L’afaite de Çallîas, à mon avais , me doit pas être

cenfée une affaîte-patticuliete; [à caufé dt celle de

tous les citoyens , ;puifquîil n’eft pas le feu! Parmi

nous qui ait des efclaves. Attentifs à la fentence
quem allez tendre en te jour, défi l’ésïïaütres

efclaves font impatiens .d’apptendre quel va être le

fort de leur; compagnons. S’ils les voient téuffir,
ce lie feta plus en. feruaut leurs maîtreè àvec zèle;

mais en faillant-contre eux les délationsvlles plus
faufilas , qu’ils chercheront à obtenir lalibetté; A c,

n



                                                                     

s o M’M-IA I R E

DU DISCOURS
son L’IMPIÉTÉ n’annocxrz.

J E parlerai plus particulièrement d’Andocidc lorfque je

donnerai les difcours qui nous relient de cet orateur; je me
cannette de dire ici qulil étoit d’une des premieres familles

JAthenes , diflingué par [on efprit St par (on éloquence,
mais que fa vie fut travcrfe’e par mille difgtaces. Il fut dé-
noncé comme ayant profané les myfletes de Cérès 8c mutilé

les (lames de Mercure avec une troupe de jeunes débauchés.

Enfermé en prifon avec [on pere, 8c d’aurres pattus , il dé-

nonça les véritables auteurs des impiétés, qui étoient (es amis.

Il fut donc mis en libérte’, lui , fou pere, a: [es pareus, mais

à condition qu’il ne pourroit point paroitre dans la place pu-

blique ni dans les temples. Il s’exila volontairement lui-même,

parcouru: plufieurs pays de laGtect,& fit lecommerce furmer.
Il revint aptes plulieurs années ; 8: , quoiqu’il aillât un dé-

cet qui lui accordoit route sûreté à calife de fes dénonciao

rions, &quc lapartîe difiïmantedeeede’cret fûtannulle’e,

parceque , immédiatement avant a: après la domination des

Trente, on avoit rétabli dans tous leurs droits les citoyen
qui pour quelque calife particulier: lesavoient perdus en tout
ou en panic, il fiudtéen jufiiee a: accufé comme coupable
d’impie’te’. Le principal de (es acmûteurs e’toit un certain

CéphiŒus ou Céphifius : Lyfias, (ou un antre , que] qu’il

fait; car Harpocration doute que ce difcours (oit de Lyfias )
lcjoignitàlnicnoompofantpoutlepetit-fils d’un nommé
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Diodes un difcours dt une efpece de péroraifon , ou il à
tamile les réflexions a: les morifs les plus capables d’animer

les juges contre l’accufé. -
Le commencement du difcours manque; un fragment de

phrafe qui relie, a: que je n’ai pas traduit, annonce que l’ora-

teur avoit cité plufieurs exemples d’impies qui avoient éprouvé

de la part des dieux des punitions remarquables. Il repréfente

aux juges qu’ils ne peuvent ablbudre Andocide, dont les un-
pie’re’s [ont connues de toute la Grece. Il montre l’audace de

ce: impie,qui, dix jours a peine après (on retour , a eu le front
d’accufer quelqu’un pour crime d’impiére’. Quelques anus

dénoncés ont été rappelles , mais ils nioient les faits , au lieu

qu’Andocide avoue [on crime. On exile tout homme qui en
a blell’e’ un antre dans quelque partie du corps , 6: on billeroit

entrer dans les temples Andocide qui amarile les images des

dieuxlAndocide cil bien plus criminel que Diagoras de
Bélos , dont toute la faute étoit d’avoir violé par de fimpls

difcours les chofes (aimes st les fêtes d’un peuples étranger.

I’accufé a bravé les dieux par une confiance coupable en Ê

mettant fur un vailTeau . a: en parcourant les mers. Si les dieux
l’ont ramené , c’eli pour qu’il trouve le fupplice ou il croyoit

trouver des honneurs. S’il vit encore, il ne faut pas croire
qui! ait échappé a la juffice divine. L’orateur fait un tableau

frappant de la vie errance 6: miférable qu’il a menée depuis

qui] cl! foui d’Arhenes, se conclut que cette vie efl plus trille

que la mort même. Il infifle furl’audace qui le port: , malgré

fescrimes,à r: mêler des affaires publiques, à donnerdes
(surfils au fénar a: au peuple, arc. Mais les Athéniens éclai-

r’une tarderont pas à (e délivrer de cet audacieux. lnurilemen:

il vantera le l’etvice qu’il a rendu a la ville d’Atbencs en dé-

nonçant des coupables; inutilement il s’appuiera aluminé
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entrelu avec les lacédémoniens , ou de celui qu’ont fait entre

in les citoyens de la ville 8c du Pirée 5 inutilement il r: dé-
chaînera centre Céphifius fou accufateur. Lyfias montre toute

la fdblefe de ces tairons 8c toute l’irrégularité de ce procédé.

ü l’accufé dit encore qu’il a été dénonciateur, 8c qu’on ne vou-

. ara plus dénoncer s’il cil fruilré du prix de fa dénonciationi

il faut lui répondre qu’il a été fuflifamment récompenfé pullL

qu’on lui a [aillé la vie ; qu’un coupable ne doit pas fatiguer

de (a préfence ceux qui le laurent vivre 3 que Batrachus lui-

même , le plus méchant des hommes , dénonciateur fous les
Trente, a cru devoir s’éloigner. Andocide ne mérite d’être

abfous par aucune confidération; il n’a fervi fa patrie ni en

guerre ni en paix. Une peinture vive 8c animée de la maniere

facrilege dont il a joué les myüeres de Cérès , termine cette

pétoraifon éloquente. 4
"A Elle a dû être compotée environ l’an 400 avant I. C. ,

irois ans après l’expullion des Trente tyrans. Dans (on au:

iours fur les myfletes , Andocide répondit la plupart des re-
proches qui lui font faits ici 58: il femble qu’il feroit à propos

de rapprocher les deux difcours. Je ne tarderai pas à publier
en fiançois ce qui nous telle d’Andocide, &je mettrai le lea-

teur à portée de faire luivmême cette comparaifon.
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L’IMPIÉTÉ D’ANDOCIDE.

I L me femble ,*Athéniens , que je dois vous
rappelle: les difcours qu’on a tenus dans la villefur

le compte d’Andocide 3 [je dois vous faire fouvenil:

qu’il n’a pas feulement perdu fes amis par [es dé-

nonciations, mais qu’il» s’en: dénoncé lui-même. .

Puis donc que vous prononcez fur un tel homme 8:
dans uneltelle affaire , il ne vous en pas pollible
d’avoir égard â la pitié ou â la faveur. Vous ne

pouvez l’ignorer , c’el’c vous qui êtes fpécialement

chargés de punir ceux qui [ont évidemment cous,

publesenvers les déciles ( x ); 8: l’on doit croire

que celui qui s’eil: condamné lui-même , ne fera

pas innocent aux yeux des autres. Or,.je vous le

(r) Envers le: déeflès. Envers Cérès 8c Profcrpine. An;

v docide étoit accufé d’avoir profané les myflcrcs dc Cérès;

-Neufarchontes, magiflrats élus tous les ans. Le premier
s’appellpit l’archonte, proprement dit. Le (ccond le nommoit

roi, ou roi des factifices. Le troifieme, polémarque. Les fia
un!" S’Çppclloiçnt d’un nom commun, thefmothetes.

s
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demande , li Andocide ,’ échappé aujourd’hui aux

tribunaux, [e prélîentepour obtenir parle fort une

place des neuf archontes, 8c qu’il’obtienne celle de I

roi des facrifices , ne fera- ce pas lui qui facrifiera
pour nous , 86 qui fera les prieres accoutumées , ou

dans la chapelle de" Cérès à Athenes, ou dans [on

Ion temple d’Eleufis (r)? Ne fera-ce pas lui qui
pendant les myfleres veillera à ce que performe ne
manque à la fête , rôt ne viole les chofes faintesl?

Mais quels feront , croyez-vous, les fentimens ou
des initiés qui feront le voyage , lorfqu’ils’verront

quel ell le roi des facrifices , 8c qu’ils le rappelle-

ront toutes les impiétés 3 ou des autres Grecs que .

la fête attire dans notre ville, 8: qui viennent pour
s’acquitter d’un vœulou pourêtre témoins des cérès

inonies ? Les impiétés d’Andoeide [ont de telle

nature qu’il n’eft inconnu ni aux citoyens ni aux

étrangers; car les actions fameufes , bonnes ou
mauvaifes , font nécelTairement connaître ceux qui

en (ont les auteurs. Ajoutez encore qu’il a jerré le

trouble dans plufieurs pays où il a voyagé, dans la
Sicile, dansl’ltalie, dans le Péloponèfe , dans l’Io-

nie, dans l’ifle de Cypre , 8c dans l’Hellefpont.

( I ) Eleufis , ville de l’Artique, ou il y avoit un temple
fameux de Cérès. C’était n qu’on célébroit les ’mylleres de

cette décile. qui n’avait à Athenes qu’une chapelle.
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Parmi les monarques qu’il a vilités , tous ont été p

perdus par fesflatteries , fi l’on en excepte Denys
. de Syracufe (r). Ce prince l’emporte , fans doute,

fur les autres en bonheurrou en prudence , puifque
de tous ceux qui ont eu commerce avec Andocide,
il ell: le feul qui n’ait pas été trompé par un hom-

me qui, fans pouvoir nuire à les ennemis , a le ta-
leur de plonger-les amis dans un abîme de maux ( a).

Il n’eli donc pas facile , Athéniens , fi vous mé-

nagez ce pervers contre la juliice’, que votre fen-
tence échappe à la connoill’ance des Grecs. Il faut

aujourd’hui de toute nécellité que vous prononciez

fur (on fort, ne pouvant garder en même tems
Aridocide 8c les loix de «votre pays. Non , il n’eli

point des milieu , il-faut abolir vos loix , ou vous
délivrer de cet homme.

Il poulie l’audace jufqu’â prétendre que la loi

portée contre lui a été abrogée , qu’il lui cil permis

de reparoître dans les temples 8c dans la place pu-

blique , 8c même â préfent il le montre avec une

(r) Denys de .Sytacufe , ou Denys l’ancien, qui d’une
condition obfcure , s’était élevé à l’autorité fouveraine dans

Syracul’e , 8c qui commandoit dans la plus grande partie de

la Sicile.

(2.) Andocide s’étoit vu obligé de dénoncer (es amis , c’ell

à quoi Lylias fait ici allufion.
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affurance effrontée dans le fénat d’Athençs.’ Ton;

tefois , on dit que Périclès (r) vousrconfeilloit un

jour de faire ufage contre les impies non feulement
des loix écrites , mais des loix non écrites ,. d’après

lefquelles les Eumolpides donnent leurs réponfes;

ces loix que performe ne put jamais abolir , qu’on
n’ofa jamais contredire , 85 dont on ne connOît pas

même l’origine. Il penfoit que les coupables fatis-

feroient ainfr parleur punition non feulement aux
hommes , mais encore aux dieux. Andocidea tel-
lement bravé les dieux, .8: les hommeslchargés de

pourfuivre les facrileges. que, dix jours à peine
après fou retour dans la ville, il a intenté , devant
le roi des. facrifices , un procès pour crime d’une

piété. Oui, Andocide s’ell fait donner aélion pour;

un délit de cette nature , après avoir .ofenfé’ les

dieux par des excès inouis : 86 ce qui mériteencore

plus d’être remarqué , il accufoit Ariftippe d’avoir-

mutilé l’Hermès (a) de la famille d’Andocide.

(r) Périclès, miniflre d’Athcncs allez connu. I: Eumol-

pides, famille facerdotale de cette même ville. Je n’ai vu

nulle part quelles étoient ces loix non écrites dont parle Lylias.

. I 4 (a) On appelloitHcrmês une flatue de Mercure quarré-t.
l.’Hermès de Iafirmillc d’Andacidc. Efchine’ôc Plularque pré-

tendent que cet Hermès paffoir pour appartenir à la’famillc
d’A’ndocide , mais qu’il appartenoit réellement a la tribu

Fgéide. .- ..:ï.v-;
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Aril’tipp’e-nioitïle fait, &lproteftoit que [Hermès

étoit fana Gantier, qu’il n’avoir pas été mutilé com)

me le relie de ces .f’tatues. Cependant, pour n’être

pas inquiété par un tel homme, il lui donna quelque

argent, 8c fe’délivra’dé lui. Mais, puifqu’il s’efl

cru en droit de faire punir. les autres pour aimé
d’impiété ,i les autres apparemment pourront [le

faire punir fans manquer à la religion ni à la juf-i

m6,, , . ,2t Il dira peut. être qu’il feroit étrange que le déi-

nonciareur-fubîtï les dernieres punitions , tandis
que les dénoncés jouilfent de tous les privilegescdê

citoyen: non content de ne pas fe jufiifier, il accuë

fera.» 1’ ’ ’ h I 7 ’ l U’
.- -’ Voici mon avis , Athéniens. Ceux qui vous ont

forcés derec’evoir les autres impies , font coupables

de la même impiété , 8c feuls en faute;mais (l’étant

les maîtres, vous frullrez les déciles de la vengeance

’qui-lëur’ellt’due, cefera vous feuls alors qui ferei

coupablesiEvitez donc de vous charger des impié-G

tés-d’un factilège , lorfque vous pouvez , en le pu;

mûrit, vous mettre à l’abii de tout reproche. De

plus , les’autresdénoncés nient les faits Aridocidè

avoue-Or,- eiansl’Aréopage ,7 ce tribunal refpec-
table, ficèlebre par fou équité, un’accufé qui avoue

eût condamné fur fou aveu , tandis qu’on cherche

si convaincre" Celui qui nie”; dt l’en a vu plus d’uné

a "Î. J
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fois les accufés y être déclarés innocens. On doit

donc agir différemment à l’égard de ceux qui nient

86 à l’égard de ceux qui avouent.

Tout homme qui avec un mauvais ,delfein en a
bleffé un autre à la tête , au vifage, aux pieds , aux -

mains, ou à quelque autre partie du corps , les. loix
de l’Aréopage veulent qu’il s’éloigne de la ville ou

réfide l’homme blelfé; 8:, fuppofé qu’il y’revienne,

il fera dénoncé 8c puni de mort. Et vous, vous
n’empêchera pas d’entrer dans les temples, ou
vous ne punirez pas s’il yentre, un homme quia mu.-

tilé les images des dieux ! Une telle inconféquence

feroit révoltante. Cependant , il en utile 136 julie
de veiller a la confervation des chofes faintes , qui

peuvent faire votre. bonheur ou votre. malheur.
Nous apprenons que plufieurs peuples de la Grece
interdifent l’entrée de leurs temples apquelqules ci.-

toyens d’Athenes pour les impiétés qu’ils-ont cont-

mifes dans cette ville: de vous, que le délit touche

.direétement, vous vous montreriez moins (idole;
que les autres au maintien de vos ufages religieux!

Andocide cil bien plus criminel que Diagoras
de Mélos (r). Diagoras n’a violé que par des dif-

(r) Diagoras, originaire de Mélos , petite ville de Grece ,
étoit venu s’établir à Arhenes , ou il fe mit à enfeigner l’ o

théurge. On lui intenta procès fur fa mauvaifedoé’trine, il

pour:
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cours les chofes faintes 8c les f’ctes d’un peuple

étranger : au lieu qu’Andocide a profané par des

aérions 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 cil com-
me étrangeté; celle des autres cil domeltique. Ne

renvoyez pas abfous-les prévaricateurs que vous
avez entre les mains , lorfque , cherchant à vous
faifir de ceux qui ont pris la faire , vous faites. pro-
mettre un talent d’argent à quiconque leur ôtera la

vie ou les arrêtera : linon , vous paroîtrez aux Grecs

nevouloir que faire parade de févérité, 8c non fin-

cèrement punir. Andocide s’eli annoncé dans la;

Grece’comme ne croyant pas ’auxrdieux , lui:qui ,.

fans être clitayé par fes Crimes,plein d’une confiance,

qoupable , s’elt mis fur un vailfeau , 8c ,’ faifantlee

commerce , a parcouru. les mets. Les dieux l’ontî

amené , afin que revenudans le lieu même riel
fou délit pour y trouver des honneurs , il y trouvâtï
le fupplice. J’efpere’qu’il ne tardera. pas à être puni,:

f7fe.fauva par la fuite ,. au évita le fupplice; mais» ilîqnledpult;

éviter la flétrilfure de la’fen’tence qui le condamnoit a mon:

LesArhénicns eurent tantri’hurreur pour les principes impies
qu’il débitoitÇ’qu’ils alletent’jufqu’à mettre fa tête à prix ,

Ig- promettre un talent de récompenfe pour celui qui le leur
livreroit mort ou vif.

le
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fans m’étonner néanmoinsqu’il ne l’ait pas encore!

été. Les dieux ne panifient pas fur-le-champ -, la
iuflice divine diffère en cela de la juf’tice 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’eû prolongée
même jufques fur leur poflérire’ ! Cependant le

ciel envoie aux coupables mille frayeurs 8c mille
. périls , enforte’que plufieurs d’entre eux ont defirê

de mourir pour fe voir délivrés de leurs maux;
mais ce n’efl: qu’après une vie miférable qu’ils ont

enfin obtenu la mort. ’ a
Confidérez , en effet, la v’ie’ d’Andocide (1)66»

puis les impiétés , 86 voyez s’il en efl: une plus trifie

que la Germe. Aufiitôt après [on crime, condamné

déjà à une amende , 6c cité devant le tribunal, il le

rendit de lui-même en prifon , avec promelTe de
livrer [on complice. ll favoit néanmoins qu’il
leîpourroit pas ,- l’ayant fait mourir indignement
luivmême clans-la crainte d’on être dénoncé. Mais

undieu ne lui a-t-il pas perverti le fans , puifqu’il
a cru plus facile de fe rendre en prifon que de dé-
porter unefomme avec le même efpoir d’échapper?

(x) On voit dans ce quillât beaucoup de Fait’slquint’
font connus ni-par-l’hilloirc ., nipar les difcours d’Audociâeg’

on que celui-ci rapporte autrement. . . - -« w I.rÂ
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Il y en relié plus d’unlan , &r’ cell la qu’il a dénoncé

(es parens 8c l’es amis. On lui promettoit l’impua

nité pourvu toutefois que fa dépofition fût trouvée

véridique. Mais que penfer du jugement d’un hom-

me qui fe portoit à cette démarche aulli abfurdc
que déshonorante , de dénoncer fes amis fans être

affuré de fe fauver 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 de fe

montrer ni dans la place publique, ni dans les rem;-
ples; enforte que s’il étoit infulté par les ennemis ,

il n’était pas-en droit de pourfuivre lui-même l’inv

fulte. Depuis que les Athéniens [ont célebres’, jao

mais homme ne fut diffamé pour une telle caufe ,

ni avec tant de iultice, parceque jamais homme ne
s’éroit livré à de pareils excès. Elt-ce donc. au ha...

fard se non pas aux dieux, qu’il faut attribuer ces

événemens P ;Enfuiœ, il fe rendit par mer chez le roi des (1)
Citiens , qui, l’ayant furpris dans une trahifon , le

fit enfermer. Ce n’étoit pas fimplement la mort

( r)- Citium, félon Suidas a: Diodore de Sicile, étoit un!

nille de Cypre. Mais je n’ai vu’nullc par: quel étoit le nom

de ce mi des Citiens. J’ai vu fèulcmnr qu’il y avoit philistin

rois dans rifle de Cypre. .. I . ;

. G
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qu’il appréhendoit, il trembloit qu’on ne’le fît

mourir en le mutilant chaque jour dans quelques
parties de fou corps , 86 en lui coupant toutes les
extrémités les unes après les autres. Sauvé de ce dan-

ger , il revint à Athenes fous les Quatre-cents (x).
Les dieux l’aveuglerent jufqu’â lui faire delirer

de revenir chez ceux mêmes qu’il avoit oflènfés;

On le fit arrêter 8c punir corporellement. Il ne
périt pourtant pas encore , mais il fortitde prifon.
D’ici , il pall’a chez Evagoras (a), roi de Cypre, qui

le fit enfermer pour une injure qu’il en avoit reçue.

Il échappa des mains de ce prince: il fuyoit les
dieux de fa patrie , il fuyoit fa ville , il fuyoit tous
les lieux ou il s’éroit réfugié. Mais , je le demande",

quel agrément pourroit offrir une vie traverfée par

des peines continuelles ? De Cyp te il revint de
nouveau à Athenes , où le gouvernement démocra-

tique étoit rétabli, 8c ildonna de l’argent aux prytae

nes (3) pour lui permettre de monter à la tribune.

l r ) Dans les troubles d’Athcncs , quatre-cents cttoyens

furent choifis pour gouverner l’état. Ils ne tarderait pas à
abufer de leur pouvoir, dont ils furent dépouillés. I

- " (a) C’en l’Evagoras, roi de Salamine dans l’ifle de Cypre.

leur [Cocotte a écrit l’éloge funcbxc. A I »

(g) On appelloît’prytanes les cinquante (rémanents en tout

de préfider, acqui [culs avoient le droit de convoquer les si;

[embuées du peuple. . ,. -
l

a -1--’!. .- a.
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Vous , Athéniens , vous le chafsâtes de votre ville ,

confirmant , pour l’honneur des dieux , les loix
portées par vous-mêmes contre les impies. Enfin p,

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 tant de mal à tous ceux qui
le connement , qu’il ne peut plus le fier qu’à des

inconnus. Tout récemment encore , depuis [on re-
tout , on l’a vu acculé deux fois dansla même an-

née. Sa’perfonne cil: prefque toujours dans les fers ,

p86 fa fortune prefque entièrement épuifée par tous

les procès qu’on lui intente. Mais doit-on appelle:

une vie , celle qu’on met à la merci de’fes ennemis

8c des accufateurs de profeflion ? Voilà comme les
dieux ont perverti le feus d’Andocide; voilà les
confeils qu’ils lui ont infpirés pour le perdre en pu»

nition de [es forfaits. Dernièrement , il s’ei’t livré à

la difctétion du peuple , moins appuyé fur [on in-

nocenCe , que poulTé par une certaine fatalité du

fort.
Il ne faut donc pas , j’en strette le ciel, que les

vieillards 6c les jeunes gens inflruits des impiétés
de ce pervers , a: le voyant échappé à tous les périls ,

en aient moins de refpeét pour les dieux, Qu’ils
penfent plutôt qu’une vie courte , exempte de peia-
nes 8c d’aflli&iom , en préférable à la plus longue

l G iij
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vie remplie de traverfes , comme cit celle d’Anu’

docide. Nous le voyons aujourd’hui, par un excès

d’impudence , intriguer dans la ville , fe mêler des

affaires publiques , haranguer le peuple ; parmi les
magiftrats, cenfurer les uns, faire reietter les autres;
paroître au fénat , y donner des confeils fur les cé-

rémonies lactées , fur les facrifices , 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? Car ne croyez pas que , li vous

fermez les yeux fur fes crimes, les dieux les fer-
meront de même. Quoiqu’il ait offenfé grièvement

la ville d’Athenes , il prétend pouvoir y fignaler Ion

audace, parcequ’il eil: délateur de gens qui l’ont

offenfée ainli que lui. Son projet en: d’être plus
paillant qu’aucun de nous; comme s’il n’eût pas

échappé à la peine uniquement par grace, 8:- â caui’o

des embarras où fe trouvoient alors les Athéniens,
qui [entent maintenant qu’il les infulte à: qu’il les

brave 3 mais le châtiment fuiv-ra de près la convic-

tion. ,,Voiciune raifon dont il s’appuiera (car il faut
nous prévenir de ce qu’il peut objeüer pour fa dé»

feule, afin que , nous écoutant tous deux, vous
frayez plus en état de juger ) t il ne manquera pas
d’alléguer l’important fervice qu’il a rendu à cette

aille en dénonçant les coupables , 8c en la délivrant

f
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fies craintes 8c du trouble où elle étoit plongée (r).

Mais quel étoit l’auteur de tous nos maux P n’étoir-

ce donc pas lui-même par les excès qu’il avoit com-

mis? Faut-il lu-i favoit gré du fervice prétendu qu’il

nous rendoit par (es dénonciations , lorfque vous
lui accordez l’impunité pour récompenfe; 8c s’en

prendre à vous de nos maux 8e de nos troubles,
parceque vous recherchiez les coupables ? Non ,
fans doute j mais c’elt lui au contraire qui a troublé

la ville; pour velu , Athéniens , vous y avez ramené

le calme.
J’apprends que pour le juPtifier il doit .diie en»

cote que les traités font pour lui comme pour les
autres : il s’imagine qu’avec cette raifon [péci’eufe

il déterminera pluiieurs de fes juges à 1’ abfoudre.

parcequ’ils craindront de violer les traités.

Je vais donc faire voit que. les traités ne regaro
dent nullementAndocide, ni celui que vous avez fait
avec les Lacédémoniens , ni celui qu’ont fait entre

aux les citoyens de la ville a: du Pirée ( a). En effet,

(r) Le difcours d’And’ocide, a: le fommaire que je met-

mi à la tête, feront connaître tous ces faits dans un plus

Jung détail. .v(a) Dans les troubles d’Athenes , et fous la domination

des trente tyrans, une partie des citoyens retirés au Pirée
étoit en guerre avec ceux de la ville foutenus par les Lacé-

démenions. Les deux partis fe rapprocherait . et conclura: .
«traité entre en: Ct avec Lacedemgne. . ’

G Il
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aucun de vous, qui êtes en fi grand nombre,"n’ayarit

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 , 8: que nous nous fommes réunis lorfque
nous l’avons compris dans le traité, puifque ce n’ell:

pas pour un feul homme , mais pour tous les ci-
toyens, tant ceux du Pirée que de la ville , que

lnous avons conclu un traité fcellé du ferment.
D’ailleurs , il feroit fort étrange qu’étant éloignés

de votre patrie, 8: manquant de tout, vous enfliez
travaillé à 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-r;
on que vous du. moins vous vous êtes occupés de
des intérêts? Eh! pour quel fervice ? Seroit ce para

tequ’il s’expofa louvent pour la patrie ? On ne

pourroit le dire fans avancer une: impolture ; 8c
lvous ne devez pas vous y lailTer furprendre. Mais
enfin , ce n’efl pas violer les conventions récipro-
ques’que de punir Andocide pour fes fautes perfonè-i

belles; elles ne pourroient. être violées que dans le
’cas où, fous prétexte des malheurs publics, on vOu-

droit tirer de quelqu’un une vengeance particul-

liere. A . , h , .-. .



                                                                     

n’Anno’crne.’ ros
u inculpera peut-’ètre Céphifius (on accufateur,

8c, l’on doit en convenir, il ne manquera pas de
fujet. Mais vous ne pouvez , Athéniens , par le me» .

me fini-rage, condamner l’accufateur 85 l’accufé. Il

n’elt quellion aujourd’hui que de prononcer’fur le

compte d’Andocide felon les regles de la juflice;

faufâ prononcer dans un autre tems fur la performe
de Céphifius , de de chacun d’entre nous contre lef-

quels Andocide ne manquera pas tout-â- l’heure

de fe déchaîner. Ne faites donc pas grace a un

coupable parceque vous feriez animés contre
d’autres.

Il dira qu’il a été dénonciateur , se qu’on ne

voudra plus dénoncer s’il et]: fruftré du prix de fa

dénonciation. Mais? vous avez récompenfé , Athé-

niens , la dénonciation d’Andocide en lui, lainant

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, 8: n’imputer qu’à lui feul

les maux de les périls dans lefquels il s’ell jetté lui-

même , en s’écartant du décret où efi confignée la

sûreté qu’on lui donnoit pour dénoncer. Loin

d’accorder aux dénonciateurs la liberté de com-

mettre de nouveaux délits, lorfque c’en déjà trop

des anciens , il faut les punir quand ils (ont pris ep
faute. En général , les dénonciateurs qui fe dénon-

cent eux-mèrnes avant que d’avoir été conVaincus
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des aôtions criminelles qu’on leur impure , fe ren-

dent du moins cette judice , qu’ils ne dorvent pas
fatiguer par leur préfence ceux qu’ils ont offenfés

par leur conduite. Ils croient qu’en s’éloignant ils

palléront dans l’efprit des étrangers pour s’être ga-

rantis de la peine, 8c avoir confervé tous leurs
droits; mais qu’en relisant parmi leurs concitoyens ils

feront regardés comme des fcélé rats 8c des pervers;

Aufii Batrachus (l), le plus méchant des hommes,
li l’an en excepte Andocide , Batracltus qui fut dé-

nonciateur fous les Trente , quoique compris dans
les traités se dans les ferments comme tous les ci-

toyens d’Eleufis , le retira-pi] de lui-même dans un

autre pays , par égard pour les compatriotes qu’il
avoit oflènfés. Et Andocide qui a offenfé les dieux

mêmes, a moins refpeélé les dieux que Batrachus

ne tefpeétoit les hqmmes, puifqu’il aeu le front de

reparoîrre dans leurs temples. Devez- vous donc,
Athéniens, ménager quelqu’un qui cil plus mé-

chant ôc moins fenfé qu’un Batrachus; 8c n’eü ce

point allez qu’on lui ait lailré la vie ?

Mais enfin , par quelle confidération voudriez-

(r) Batra. hus n’en connu que par les difcours de Lylias.

un: (anime tous les citoyen d’EIeujïs. 3 es Trente ayant ef-
frayé une défaire ronfidérablc. (étoient retirés avec migrai

nombre de citoyens a Eleulis ville de unique.



                                                                     

’n’Auno’oroe." 101
vous abfoudte Andocide? Serait-ce en qualité de
brave guerrier? Mais il ne fortit jamais de la ville
pour aucune expédition , dans la cavalerie , ni dans

’ l’infanterie , comme commandant de vaiilèau , ni.

comme fimple foldat, avant ni après nos difgraces ,
quoiqu’il ait pallè’ l’âge de 40 ans ( l) , 85 quoique

d’autres exilés partagealIent avec nous les dépenfes

de les périls dans le combat de l’Hellefpont. Rapà-

pellez- vous , Athéniens , de quelle guerre 8c de
quels maux vous vous délivrâtes vous 86 la répu-

blique , parles travaux fans nombre que vous avez
eKuyés , 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,
86 que vous honorâtes d’une fépulture publique.

(r) A Athenes on fervoit depuis dirhuit ans jufqu’à qua.
tante. Andocide avoit bien paiïé l’âge du l’ervice dans le teins

cri ce difcours fur prononcé , puifqu’il devoit avoir plus de

foixante ans. - Comme commandant de vaüfiau. Thucydide
contredit ici l’auteur. Dans fou premier livre il parle d’un

Andocide , fils de Léogoras, qui commandoit les vaifl’eaux

d’Atbenes envoyés au recours des Corcyréens contre les Co-

rinthiens. Ce n’était pas l’aïcul de notre Andocide qui auroit

été trop âgé; c’était donc lui-même qui à cette époque devoit

avoir environ 36 ans. Plutarque dans fa vie d’Andocide cil;
, (l’accord avec l’hiflorien. en Hellefpont , détroit dans lequel

les Athéniens efl’uyctent contre les lacédémoniens leurs il.

vaux , une défaite qui leur porta le dernier COUP.



                                                                     

ros Sou r’rutriri
Andocide, qui a 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 fes impiétés!

Il nous a fervis , dira-t-on peut-être, par fes ti-
eheffes, 8: par fes liaifons intimes avec des princes
1S: des monarques : il vantera tout-à- l’heure ces

liaifons quoiqu’il connoiffe vos mœurs. Mais de

quels fervices veut-on parler ? Quand ils feroient
véritables , quels avantages doivent-ils procurer à

un homme qui, faifant commerce avec un vaiffeau,

voyant les troubles qui agitoient fa patrie 8c les ex-
trémités où elle’étoit réduite , n’a pas cherché à la

fecourir en y tranfportant des provifions de blé(r)’?

Les étrangers cependant , domiciliés 85 autres , le

font crus obligés, par reconnoilfance, de tranf porter

des grains à Athenes. Mais vous, Andocide , quel
bien avez-vous fait à votre ville ? par quels fervices
avez-vous réparé vos crimes P comment avez-vous

payé âla patrie ce que lui doit chacun de fes enfans?

Rappellez-vous ,1 ô Athéniens , rappellez-vous

les facrileges de celui que vous allez juger ; fougez
à cette fête célebre qui vous attire la confidération

i de tant de peuples: mais à force de voir les forfaits
de ce méchant, à force d’en entendre parler, vous

4L-
( r ) Andocide prétend le contraire dans [et difcouts.



                                                                     

n’Annocrnz. to,
yêtes devenus comme infenfibles, enferre que ce
qui efl: affreux ne vous paroit plus affreux. Donnez-è

y plus d’attention , je vous conjure: retracez-vous

le tableau de ces excès jufqu’alors inconnus; à:

vous ferez plus en état de porter votre fentence.
Revêtu des habits facrés , contrefaifant les céré-

monies faintes , il a dévoilé 8c manifelté à haute

avoix, devant des petfonnes non initiées, des myf.’

teres vénérables qui devoient être cachés pour eux.

Des dieux que nous regardons comme des dieux ,
à qui nous rendons un culte , quemous honorons
par des prieres 6c des facrifices , il les a outragés , il

a mutilé leurs images. En expiation de ces horreurs,

les prêtres 66 les prêtteilès , debout , tournés du
côté de l’occident (t) , ont prononcé des impréca-

tions 86 fecoué leurs robes , fuivant les ufages an-

tiques: Andocide a tout avoué. Pour mettre le
comble à fes crimes , bravant la loi qui l’excluoir

des temples comme un homme chargé de la haine
des dieux, forçant toutes les barrières , il eit revenu

dans Athenes, a facrifié fur les autels où il ne lui
étoit pas permis de facrifier; 8c, affiliant aux myfg
tetes qu’il avoit profanés , il eli entré dans la cha-

( r ) Dans les prietcs adreffées aux dieux du ciel , on
tournoit du côté de l’orient; dans celles qu’on adreifoit au!

dieux des enfers,8t dans les imprécations . on fe tournoit du

côté de l’occident. . -



                                                                     

ho Sv’n’r’rurrér’fi
pelle de Cérès , 8e s’eft afpergé de l’eau lullralel

Qui peut voir fans frémir fon audace facrilege ?
Quel ami, quel parent, quel juge, pour favorifer
fecrètement Andocide, voudroit encourir la haine

’ manifelle des dieux ? Vous devez donc croire ,
Athéniens, qu’en punilfaut fes forfaits, 8: en vous

délivrant de fa performe , v0us purgerez la ville ,
’ vous purifierez la place publique de les temples ,

vous repoulferez un fcélérat chargé du courroux

célelte , qui attireroit fur vous les malheurs qui le
pourfuivent; qu’enfin vous vous foultrairez au châ-

riment qu’il mérite , 8: que le ciel lui prépare.

l J e vais vous rapporterai cette occafion ce que Dioc-

clès , notre aïeul, fils de Zacorus l’hiérophante (l ) ,

Vous confeilloit un jour lorfque vous délibériez

fut le fort d’un citoyen de Mégares qui avoit pro-

fané les chofes faintes, Les autres vous exhortoient

à le faire mourir fur-le-champ , fans le juger : lui ,.
il vous confeilla de le juger pour l’exemple des
hommes , afin que fa condamnation qu’ils enten-

droient de leurs propres oreilles , 8c qu’ils ver-
roient de leurs yeux , les rendît plus fages. Mais,
par révérence pour la divinité , il vous confeilloit

de juger chacun dans vos maifons le coupable , se

(r ) Hiérophante , prêtrechargé de faire connbitre les
Cérémonies religicufes’, 8c de garder les tréfors des temples.



                                                                     

D’ANDOCIDI.’ en):
d’apporter au tribunal la .fentence de condamna-
tion. Vous, Athémens , fulfifammenr infiruirs de
ce que vous avez à faire, ne vous luirez pas réduire
par l’éloquence de l’homme que j’accufe. Vous avez

entre les mains un impie avéré : les futileges vous

étoient déjà connus , &c vous venez dieu enïendre

le récit. Il emploiera les fupplications 8c les prieres;

gardez-vous de vous biffer toucher : fougez que
ce n’efl point à ceux qui font jufieinent condamnés .

mais aux innocens qui fubifïent une condamnation-
injufie, que l’on doit de la compalIîon.



                                                                     

SOMMAlI’RE

DU PLAIDQYERi
44a [hier d’un tronc d’olivierfizcrc’.

L as oliviers faifoierit la riehelle de l’Attique 3 il n’étoit

permis d’en abattre fur fes terres que deux par an , fi ce n’é-I

toit dans certains cas a: pour certains ufages. Il ylavoit (leu;

fortes d’oliviers , des oliviers particuliers qui appartenoient

aux polfelfcurs des terres , a: dont ils recueilloient les fruits;

des oliviers confacrés à Minerve , appelles en grec mariai, 8:

que je nomme oliviers publics. Ilsappartenoicnt à l’état , de on

en affermoit les fruits. Lestroncs de ces derniers oliviers, nom-

més en grec filial: géroient également (acres. Si le poliment

d’une terre abatmit plus d’oliviersqu’il ne lui étoit permis

par la loi. il étoit condamné à une limple amende. On con-

damnoit à l’exil 8e a la confiŒation de tous les biens quicon-

que abattoit ou arrachoit un olivier une ou un tronc dolivier

facré. La caufc r: plaidoit devant l’Aréopage , 8c l’accufateur

ne couroit aucun rifquc , même fi celui qu’il accufoir n’éroit ’

pas condamné.

Un certain Nicomaque accul-cireur) particulier dlAthenes

d’avoir arraché un tronc d’olivier facré , celui-ci fe défends:

détruit cette accufation. Après s’être plaint des calomniateurs



                                                                     

w- Souuarnrr au:gui .ponrl’uivent l’innocence, 8: avoir prié les juges de 1’66

conter avec attention dans une calife ou il court les plus grands

tifques, ilprouve qu’il n’a pu commettra: délit dont on l’a q

tuf: , par des dépolirions de tannins , parle peu de vraifema,

Blanc: qu’offre le (détail des imputations , par fou ,propn

"caractère, (à conduite pillée , par les procédés de l’accu-

tireur, par [on refus de recevoir (en efclaves pour les met.

tre à la torture , enfin par toutes les raifon: les plus capables

de faire alcide: les juges en fa faveur. Il, sans en peu de

mots (limiter leur coïnpàflion , 8: de les interdit: pour in!

par-les fervic’csqu’il a rendus à l’état;
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jPLAIDOYER
En fuie: «Panama: d’olivier [21476.

J’Av or s cru jufqu’ici , Sénateurs ,"qu’ile’toit-libre

à tout particulier de vivre en paix. fans avoir de
procès» ni d’affaires, : mais je me aujourd’hui

attaqué par des accufations fi imprévues a: des ca-

lomnies li manifefles, que , s’il ell: permis de le

dire, il me femble que ceux mêmes qui ne [ont pas
encore nés , doivent déjà craindre pour l’avenir.

Ce font les calomniateurs qui font caufe que les
particuliers innocens comme les plus coupables, le
trouvent expofe’s à fubir des procès criminels. L’ob-Ï

jet de celui qu’on m’intente étoit fi incertain 8: li

vague, que d’abord je me fuis vu aflignéfimplement

comme ayant enlevé de ma terre un olivier; 8c
d’après cela mes accufateurs allerent trouver ceux

qui afferment les fruits des oliviers publics pour
leur faire des quellions. N’ayant pu réuliir par ce

moyen à me convaincre d’aucun délit , ils m’ac-.

cufent aujourd’hui d’avoir arraché un tronc d’oli-’

viet [acre ; efperent que je ferai fait embarralïë



                                                                     

au sur" D’UN" mon: 5mm»; SÀCRÊ r r

pour I" me défendre, 8c qu’ils pourront avancer im-’

punément tout ce qui leur plaira. Je n’ignore pas 5

Sénateurs, quéij’ai à répondre fur-le-champ aux

imputations méditées 8: réfléchies d’un accufateur

habile, dans une affaire qui demande toute votre
attention , de où je rifque de perdre à la fois ma
patrie &ma fortune : oui, je feus tout l’embarras
de ma caufe 5 je vais néanmoins effrayer de vous
infiruire en reprenant les faits dès l’origine; l

Muette avoit appartenu’â l’ifandre (l ) : fes

biens ayant été confifqu’és, A’pollodore de Mégares

la reçut du peuple à titre de gratification , &Il’ayant

Occupée quelque teins un peu avant la domination
desTrente , il la vendit âAnticlès qui la loua: c’elt

d’Anticlès que je l’ai achetée en reins de paix. Je

dois donc Vous montrer , Sénateurs , que lorfque
j’acquis la terre, il ne s’y trouvoit ni olivier ni tronc

d’olivier : «car, fans doute , quand il y auroit cri
dans les reins pallés nombre d’oliviers publics ,

ne feroit julie’de me punir parcequ’ils n’exijL

un: plusqujourd’hui. En effet, li je ne les ai pas
abattus, dois-je être citéen juflice pour des fautes

* ’(r). prendre, un des chefs d’Athenes, auteur de la dod

mination des Quatre-cents qui avoit précédé celle des Trente;

Ordonner une de fer terres à Apollodore de lMégarcs , fans
doute parcequ’il avoit all’allîné Phrynique un des allociés à la

édicule dont filandre étoit l’auteur.

H ij
J



                                                                     

r16 au sur" n’assurent:
étrangetés comme fi j’érois coupable? Vous "rave!

qu’entre tous les maux que gnous caufa la guerre g
nos poKeŒom éloignées étoient ravagées par les

Lacédémoniens, ô: les plusproches par nos.amis( r ).

On ne doit donc prisme rendre refponfable des
malheurs publics , fur-tour puifque ma terre con-
fifquée en tems de guerre cit reliée en vente plus
de trois ans. Faut-il s’étonner qu’on abattît, les oli-

viers publics dans un tems ou nous ne pouvions
garantir même nos parodions privées? Ceux prin-
cipalement d’entre vous , Sénateurs 5 qui veillent’a’

lavconfei’vation des oliviers , n’ignorent. pas qu’as

lors il y avoit plulieurs plantsd’oliviers particuliers

8: publics, 8: quella plupart font maintenant dé-
truits. Les terres de ceux qui ont pollédé. ces plants,

Toit en paix , fait eniguerre. [ont toutesnues’, fans

qu’on les inquiété , parcequed’autres en (annelant!!!

les oliviers. Mais li vous déchargea de -.tourefaccue

fation des hommes qui’font valoir de rems im-
mémorial , ne devez - vous [pas amusions-raifon
renvoyer .abfous des acquéreurs depuis la ,lpaix à.

(.1 ) Je ne vois pas ce que’l’orareur entend parce: amis.

qui ravageoient les terres d’Athcnes les plus proches. Paule-1

soit-il des citoyens exilés fous les T rente, quivs’étoient cru-v,

parés du Pirée! On fait qu’ils ravageoient. les champsde au;

qui étoient reliés dans la ville , avec lefquels ils étoient en.

n guerre. Les appelleroit il amis parcequ’ils étoient citoyens: ,

l
x



                                                                     

I ’n’OLivrnn SACRÉ: VH7.
J’aurais encore beaucoup ai dire ’fur les événemens

palliés, mais ce que vousvenez. d’entendre me pas

soit fuflifant. k ’Lotfque ma terre me fin livrée , je la louai cinq-

jours après , fous l’archante Pythodare,:l Callilfrare

qui la cultiva deux ans fans avoir reçu de moi ni alio

viet particulier , ni olivier public, ni tronc d’olivier
.facré. La troifieme année, Démétrius l’a fit valoir

un an. La quatrieme’, jela louai a Alcias,l afianchi
d’Antilfiiene, mort il y’a trais ans ,.qui la reçut de

moi aux mêmes conditions que les- autres. On va.
faire paraître les témoins de ces faits.

l On fait paraître les témoins;
. Depuis tout ce teins, je fais valoir mai-même la

terre. L’accufateui dit que j’ai arraché le tronc ’d’o-

livier fous l’archante Suniado. Mais’ceux qui firent

immun terre avant moi , qui l’ont reçue de moi a
touage pour plulieurs années , attellent qu’il n’y

a’voit pas de tronc d’olivier. Peur-on mieux con-

fondre l’impollure ë à: le peut-il faire que le der-

nier cultivateur ait arraché ce qui n’exiliait pas fous.

les premiers ?’ Siavant’ce procès. on m’eût dépeint

3 vos”ye1nt Comme un homme habile 8c vigilant .

qui ne’faic rien au hafafd 8e fans réflexion ,. je me

ferais déjugeras doute 8c j’aurais cru qu’on m’at-

tribuoit’de’s qualitésque je n’ai pas. aujour-

, glandeurs délirerai-sfort que’voii’s primez

H iij



                                                                     

:18 , nu suie-r D’UN friront:
tous de mai cette opinion , 8c que vous fumez bien
perfuadés que je n’ai «eu garde de me porter à une

telle démarche , fans examiner auparavant ce que
j’avaispâ gagner ou a perdre en arrachant le tronc
d’olivier; quel avantage il pouvoit me revenir fi le

fait relioit ignoré, 8c quelle peine j’avais a craindre

fi je venois à être découvert t car ce n’ell pas par
un efprit’ de méchanceté , mais dans la vue d’un

profit perfonnel ? qu’on le porte à de femblables
aérions. Voilà ce que doivent confidc’rer les juges a

c’eft 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’im-

Puœm,’ . a .. J . I i 2Mon adverfaire ne fautoit prouver que ce fait
l’indigence qui m’ait poufié à une telle ballèllè, que

ma terre fouifrît du tronc d’olivier , que ce tronc
bifurquât mes lvignes , qu’ilpfût trop vailin de ma

malien, nienfin qu’ignarant ce que j’avais à crain-

dre fi je commettois une aétion pareille, j’aie man-

qué de me repréfenter à moi-même touteslejs peines

rigoure’ufes» auxquellesîje m’expofais. A i

A. quelle eût été ma foliedans l’exécution ?

D’abord ,I à ce que dit mon àadvierfaire ,1 jÎai.çpçlpê

le tronc d’olivier pendant lejour,eommechofe
ne devoit pas être ’cachéevavec un lamentâmes
ÈflnÏellsslût être essaime a; tous in ne

I



                                                                     

n’arrvrr’n saoula; a],
miens; enfuire , a ce qu’il dit encore , j’employai’s

le miniltere de mes efclaves. Pour le premier arti-
îde, voici ce que. je réponds. Si l’aâion. n’eût été que

honteufe, peut-être me ferois-je peut embarrallë
des pallium : mais il ne s’agirait pas pour moi de
honte , je devois m’attendre aux plus grandes pu:-

-nitians. Quant aux efclaves , n’aurais-je pas été le

- plus extravagant des hommes dem’expoler: à trou-

.ver pour le relie de ma vie des maîtres dans mes

.efclaves témoins de mes prévarications ; enferre.

- que je n’aurais pu les punir, enflent-ils commiséra-

-vers moi les fautes les plus graves, puil’qu’ilauroir

été en leur pouvoir de fe venger 8e de le rendre lia

a bres en me dénonçant? . A -
Mais quand même j’aurais: pu-ne compter pour

rien mes efclaves , aurois-je olé , lorfque la terre
avait! palIé par tant de mains, &que chacun étoit

.inltruit de l’état où’je l’avais reçue , aurois Â je ollé

arracher le tronc d’olivier ? me feroiæje expofér,

pour un gain modique, aux frayeurs éternelles d’un

procès ? car tous ceux qui ont occupé ma terre
avoient également intérêt de veiller a la conferve-

tion du tronc , &d’obferver fi je-ne l’arrachois pas;

afin d’avoir leur recours fur mai s’ils étoient atta-

gués. Mais ilsme déchargenreux-mèmes par leurré-

moignage; 8:, s’ils Vouloient en impofer, ils le mer-

toient dans le ces d’être avec
H iv a



                                                                     

au ne surs-r D’UNl’RORC
l’accufation. Prétendroit-on que je les ai mis dais!
mes intérêts? il faudroit donc que j’eull’e gagné aulIi

les pallans, ou les voifins, qui non feulement faveur
les uns des autres ce qui peutêtre vu de tout lamon-
de , mais qui s’enquierenr avec curiofité de ce que

nous cachons ,’ de ce que nous voulons que per-
forme ne facho. S’il s’en trouvoit parmi eux qui m’é-

taient amis , il y- en avoit d’autres avec lefquels j’a-

vais eu des démêlés au fujet de mes poll’eliians. il

falloit les produire pour témoins , fans fe borneri
des imputations aufii téméraires. On avance , par
Jexemple, que j’étais préfent , que mes efclaves cou-

poient les fauches , qu’un charretier les mettoit fur

fa voiture 8: les emportoit. Mais, Nicomaque, c’é-

tait. alors que vous deviez appeller les palrans , les.
prendre pour témoins, mettre le fait fous les yeux
du public. . Par-là , vous m’auriez ôté tout moyen

Îde défenfe. Suppofé que j’euEe été verre. ennemi.

,vousyous fulliez vengé de moi. Le zele pour l’intérêt-

idé’l’e’tat vous, eût-il. animé , en me. convaincant de

la fortes .vous auriez évité de pallèr pour calomr

ouatent. Un intérêt pécuniaire vous eût-il faitagir,

Nous auriezpu tirer de. moi une femme confidérar-

bien car la chofe étant manuelle, il ne me feroit
«se d’autrerellburce que de vous gagner à son»

d’argent; Vous n’avez pris aucun, moyen pour me

sonatine; ô: Vous prétendez méfaire [incomba ’



                                                                     

’n’otrvu’n sauté.” in
par de vaines imputations! Vous m’accufez d’avoir

écarté tous les témoins par mon crédit de par mes ri-

chellès; cependant, fi vous m’aviez vu, comme vous

le prétendez , abattre un olivier public , qui vous
empêchoit alors d’amener les neuf archontes (r) ,

avec quelques - uns des membres de l’Aréopage P.

’Ces témoins fullifoient; 85 ceux qui devoient prao

noncer’fur l’affaire , auroient été minuits par eux-

mèmes de la vérité de vos difcours. N’ai - je donc

pas lieu de me plaindre de l’accufareur qui aurait
prétendu , s’il eût fourni des témoins , qu’on devoir

ajouter. foi à leurs dépolirions; 8c qui croit, parcel-

qu’il n’en a pas à fournir, devoir m’en faire un crime?

Je ne fuis pas étonné de Nicomaque; un’calom-

niateurde profellîon ne manquera jamais de parce
les s’il manque de témoins. C’eli à vous , Sénateurs,

’de ne pas écouter l’es vains propos. Vous lavez

qu’il y a beaucoup d’oliviers publics dans une (lettres

terres , de dans les autres beaucoup de pins raili-
lueur: Si j’aille voulu les abattre pour’labourer

( 1’) Les principaux magilhats d’Athenes étoient-l’es ara 4

fichantes, quiavoicntj-jforcédéaux’rois. Ils étoient annuelsfl:

auuombtedencufl: l l . p v .
( a ) Le texte eli: embat-raflé dans cet endroit, 8c j’y si

fait quelque changementi airifi je ne voudrois pas affirmer

que les reglespout les plus mon; fuirent lesmêrnes que
pourkwliv’im " ’ l ’ A "



                                                                     

sur ne saur D’un mon:
.le terrein , la chofe m’eût été d’autant plus facile

que, vu la multitude des arbres, le délit eût pu être

fouet. Mais je les regarde comme aufii précieux
[que le relie de mon bien, 8c je n’ignore pas la
.févérité des loix à l’égard de ces deux efpeces

d’arbres.

Je vous prends vous-mêmes à témoin. Vous
faites rendre compte tous les mais aux fermiers
publics , 8: vous envoyez tous les ans des infpec-
teurs; or , aucun d’eux ne m’a impofé d’amende

.comme faifant labourer un terrain d’oliviers par
,blics.Mais pourroit-on direque je redoute de légers

«dommages , 8: que je me porte fans peine à des ac-

,tions qui pouvoient avoir pour moi les fuites les
plus fâcheufes? Pourrait-on dire que je garde avec
un foin extrême des oliviers qui font en grand nom-
bre , que, je pouvois li facilement abattre, 8: qu’un

[cul tronc d’olivier que je ne pouvois arracher fans
wêtre vu 85 connu, jenÏai pas craint de l’enlever, aux

rifques de me voir dénoncé en jultice P M’étoit-il

donc plus avantageux, de prévariquer dans la déma-

eratie quefousles Trente? Ce’n’ell pas que je pré-

tende avoir eu alors du crédit 8: être aujourd’hui
perfécuté 3 je dis feulement que , fion le vauloit, on

pouvoit alors commettre des fautes plus I’impunég
j’mentqu’aujourcl’hui.levousledemandefiénateurs,

n’aurais-je pas’été le plus infenfé des hommes a le



                                                                     

n’arrvrsrt saoul. tu
plus ennemi de moi-même , fi , "lorfque vous veila
lez avec tant d’attention , j ’eulT e entrepris d’enlever:

.un olivier. public d’une terre où il. n’y a aucun aux;

arbre , où il n’y avoit qu’un tronc d’olivier facré , à.

ce que dit Nicomaque , d’une terre que le chemin
environne de tous côtés, où j’ai des voifins à droite

de à gauche, qui n’efl: pastenfermée , qui ou à dé-

couvert de toutes parts? Quel homme eût jamais olé

,fe porter à une telle démarche dans un pareil état

ides chofes? Maisil me femble étrange que quel.-
.qu’un qui n’eil pas dans mon voilinage , qui n’el!

.chargé de vomer à rien, qui n’elt pas d’âge a avoit

.vu ce qui s’efl: paillé fur ma serre, m’accufe aulIi lé-

gèrement d’avoir abattu un olivier; tandis que des

I Sénateurs margés par leur miniflzere de veiller en

..rout terris. aux oliviers publics,n’ant-eu. aucun fujet

de me punir comme ayanrlabouré un terrein plangé

de ces arbres. ni de me cirer en jullzice pour en avoit

abattu. ’Je vous fupplie donc de vous en rapporter aux
faits plutôt qu’à de vains difcours, dette pas écou-

ter mes ennemis fur des chofes que vous l’avez par

vous-mêmes. Pefez attentivement les raifons que
1 je viens de’foumir , 8c daignez vous rappeller ma
..conduite pali ée. J’ai exécuté tout ce qui m’était

prefcrit par l’état, avec plus d’ardeur qu’on n’avait

11:03:.le l’attendre. J’ai équipé des vaiEeaux, j.’ si



                                                                     

au ne s’ursr’n’un’rnon’e

fourni aux contributions 8: aux dépen’les des jeux; l

Îj’ai rempli en un mot toutes les charges avec autant

’de diliiné’tian que performe. Cependant,en noies

ïxemplilfant que camme tant d’autres , fans cher-
-’ch’er à me dillinguer , je n’avais à. craindre ni de

fubir l’exil 3 ni de perdre le relie de mes biens. Je.

jouirois d’une fortune plus confidérable,-fans avoir.

fait torr à perfdnne , 8: fans courir les rifques af-
Îfieux que je cours aujourd’hui. Qu’avois-je à. ga-

’gner , que n’avais-je pas si appréhender , en faifanr

d’action que l’acchateur m’impute ? Mais dans les

rgrandes affaires il n’efi performe qid ne fente que.

les preuves majeures font foi , 8: que les faits fur-
îlefquels toute une ville dépofe,-fonr plus croyables.

rague ceux litrlefquels’ un feul’ homme accufe.

’ Écoutez-Je vous prie , Sénateurs,mes autres
bradons. J’ai été trouver Nicomaque avec des té-

’*moins, 8c je luiaidir que j’avais encore tous les
efclaves dont j’étais polI’eflEur quand . je fis l’acqui-

ïfition de la terre , que j’étais prêt à lui livrer pour

Être-mis à la torture ceux qu’il jugeroit à propos,
’Îp’erfuadé qu’il n’y avoit pas de meilleur moyen de

Lprouver que j’ai commis réellement le délit dont il

:m’accufe. Il refufa, parceque , difoitsil,’ il n’y avait

"irien ’defi fiifpeù qu’une-dépofition d’efclaves.lPout

mai , il me paraîtroit étonnant-que des efclaves l
1ai’ntquels ’la’tarture arrache un aveu «qui les cons



                                                                     

m’ouvrir. amont: .31;
amine eummêmesî à mentit; Préférallënt , en faJ

veut de leurs maîtres, que naturellement ils n’aimerai-

pas, dÎeKuyet,,çoutes lesdouleurs de la quefiion y
plutôt de-s’çn affranchir en dépofant contre aux;

D’ailleurs , .fi tefdfeçde livrer les efclaves (bilai te»
qpifirion’dq N immaqüe -, c’eût- Été, m’avôuer: moi-I

même évidqmmeqç cpupâblç; riait-il pas blair que
’çÎelt. s’avouqç »lgi-rj,aême .mgzüfellaementcalomniaà

191:, que dç rami-e; ces mêmes efclaves quand ils luiç

fluidifiés pas moi). dîausan; plusÇque mus n’avions;

pas gaude-1p: de pare ils-tifqçiçsà coutil-s par;
Le; lquclaykesh, une me refiloit dès lors ahctm’ noyai

dg.défiàquev-L au lieu que s’ils ne dépofoient pas au!

grège l’açcufgtèut , il n’enïpouvolt réflfltenancùq.

lipcoynvéqlemvppgççlpi (au), Il. auroit donc düzbiem

plutôt fa porte; ailes recevoir, que moi-même Ales
raflât. Mais, fans, doute ,; j’ai montré cette infra-ç-
xgpgfè ,- Pguceque j’ai fleuri. qu’il: étoit de mon avanci’

taged’érablir la vérité des faits par (les indûment;

in des régalas-3321:. des tortures. . . ; Il
Çonfrçléçez, Q-Sfl’éna’teürs , lequel ici mérite plus;

accord-lame , ou celui pourqui plufieurs ont dé-?
pofc’ ,ou celui pqur qui performe ne dépofc’. beez,

l n ( ÙNçunvons obfcrvé dans le fouinât: que l’amateur?

ne couroit mn’rifquo. même E celui qu’il muroit fini;

Apamdçmfi, .; Il 7.7 4



                                                                     

né. nui saur D’un none
lequel eft plus probable qu’un. homme débite and

imPORtire qui ne lui fait courir aucun rifque , ou
qufun autre le fait porté à une démarche qui l’ex-’

ppfoit aux plus grands périls. Croyez-vous enfin
que l’accufatcur ait plutôt-enïvue les intérêts de la

ville que le defitdeme calomnier? AlTurémentl
vous ne doutez phi que N icomaque n’ait été l’abat;

né par. mes ennemis, &tqu’il nem’ait’ intenté ce.

litocès moins pour me convaincre d’un crime, que

’ tirer de moi quelque argent: car ,. plus ces
fortes de procès [ont faciles à intenter 85 diflîcileï

&fouœnir, Plus on cherche les moyens de S’y four-ï

«site. Pour moi, j’ai refufé de avec au!
qtii’m’accufent , jeitne’ilivre entre vos mains fait!

crainte, 8c j’abandonne mon fort-ive! dédiions;
L’affaire préfente ne m’a fait réedncilieravec nui

son de mes ennemis, qui me’décrie’nt encore plus

volontiers qu’ils ne (crantent- cul-niâmes. Aucun
n’entreprit jamais dezm’àttaqœrà découvert;

ils déchaînent contrëzmoi des gens-gangs auriezï

grincitùrt nd’ééouterr Qu’il me feroit trille d’âne

exilé :injuflement-y étant feul 8c fans enfans final” *

maifdn étant ifolée 8c déferre ,’ mainate magané

de tent! Qu’ilmeferoiçdouleureuae-deme voit
privé; d’une patriekrelle que-la miennefur dosim-

gntationsdifümemes , moi qui: pour cette patrie?
me trouvai dans nombre de batailles inhales et der



                                                                     

L . n’onrvnn sAcnfi. ’12?
Combats fur terre, moi qui me comportai toujours
également bien dans la démocratie &ldans l’oli-

garchie;!.M.ais* je fais qu’a. ce tribunal il ne faut rien

dire «l’étranger à la caufe (I). 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-

duôtions ; neprononcez , je vous .fupplie,;quîaprès

vous être rappellé toutes mes preuves , a: demana
du à l’accufateur pourquoi, lorfqu’il pouvoit me

prendre en flagrant délira: me convaincre; il ne me
cite en initiée-que li long-teins après; pourquoi ne:

. produifant témoin ,l exige qu’on l’en; croie

fur fa parole y tandis quïil initioit facilede prouver:
par les faits mêmes que j’étais coupable; pourquoi
enfin ’,--lorfque "je vouloi’slui-livre’r» tous les brelans-Y

témoins des faits , n’a pas voulu les recevoir;

r . ( 1 ) que devant les figes de Mésange l’oratenty
«MME Î: Frmstrcks æmdsmouxsmcnsdclîéloquencoà

qu’il étoit obligé de f: redemandant [31:qu E .; - t -:

44 412.. llllltlll . .Iu- o Inuj. .’-

... à!

,,....n



                                                                     

F . A . 44 . , V v . , H
t .7 S O M M A I’ R E

.Ï DU PL-AIDO Y-E-Ëk:
. Peu! in fildata

UN particulier dlAtlienes avoitfervi quelque un: ; (le!!!
mais. après (on retour , il fut enrôlé de nouveau pour ravira

Il alla porter fcs’ plaintes au général qui n’en tint nul compte.

Ayant parlé mal des magiilrats, ilfut condamné une amende

que les quelleurs révoquetent, (clou le droit qulilsenavoient.
son But efi’ de prouver qui! a été condamné injullement. i I

’ ’Aptèwêne plaint en’peuy’de mais, des adverfaîr’es qui

Must décrié la vie , se qui s’étoiçnt permis desin’veétives

flingues à la caùfc, il.raconte comment il a étéinfcrit défi

[tireur «lu-rifler, a: comment l’amende a été révoquôepar les

qu:lleurs. k . U T. VIl prouve qu’il a été condamnéinjullement en faifant lire

ifl’o’îqui ne défend de pa’rl’e’iinaTd’un magîflrat que dans le

, tribunal , 8c. en Faifautcerîîfin par des «mensura n’avoit

psimisje pié dans le tribunal. Il le prouvcencote par la coni-
l duite même (le-[es adverfaire’skjui ne fe lampas pékinés aux

juges pour faire confirmer leur (carence.
Il explique le motif de la haine qu’ils lui portent , 8c fait

Voir toute la violence de cettehaine. Il finit par fappliet les
juges dene- point f: prêter il leur-refendront injufle a: cruel.

Harpocratîon parle de ce plaidoyer , mais il doute qui!

foi: de 1.3539.

PLAIDOYER



                                                                     

jlüxaxsxx ml
P11. A ,I D O Y E R

Pour un fildat (r).

.DAN s quelle vue , Athéniens , mes adverfaires
ont-ils négligé l’objet du procès pour décrier mavie?

peuvent-ils ignorer qu’on doit s’occuper du fond

de la calife? ou s’ils le faveur , fe conduiroient-ils

comme font dans l’efpoir que vous ne prendre;
pas garde qu’ils s’étendent fur mille objets étran7

gers ? Je fais que s’ils en nient de la forte , c’el’t

moins par mépris pour ma performe , que par le
peu d’importance que leur paroit avoir Parfaire
en elle- même. Je ne m’étonne’rois pas , d’ail.

leurs , qu’ils eullènt allez pende feus pour efPéret

que leurs calomnies vous porteront à prononce:
contre moi. Je croyois que j’avais à détruire les
griefs de l’accufation , 8c non à défendre ma conq

duite pallée : mais, puifque mes adverfaires ont
cherché à me noircir, il faut nécelfairement que je

me purge de tous leurs reproches (a). Je vais d’a-

.(1) Il cil probable, d’après un endroit du plaidoyer, qu

le foldat s’appelloit Polyénus. ».
(a) Nous ne voyons point par la fuite que l’accufé téponâq

en: reproches étrangers à la sauf: qui lui ont été faits.

I



                                                                     

ne Poulain ’SOIDÀT:
ïbord vous apprendre comment j’ai été infcrit clé-î

biteur du tréfor. p
J’étois revenu à Athenes l’avant derniene année;

3: il n’y avoit pas deux mais que j’érois de retour,

lorfque je fus enrôlé pour fervir. M’appercevant

aulfi-tôt de la manœuvre, 85 voyant que mon en-
rôlement étoit des plus irréguliers , j’allai trouver

le général , 86 je lui repréfentai que j’avois fini mon

’fervice. «Il ne fit aucun droit a ma requête. Quoi-

que je ville avec peine que j’érois joué, 8c qu’on

méprifoit mes repréfenrstions , je me tenois tram-

quille; 8c, dans l’embarras du parti que j’avois à

prendre, je confultai un de nos citoyens. On vint
me dire que mes ennemis menaçoient de me traî-
ner en prifon , qu’ils difoient que’Polye’nus (r) ne

devoit pas faire un plus long féjour à Athenes que
Callicrate. Mécontent des magillrats , j’en parlai

mal , je l’avoue , * auprès de la banque de Philias;

[archonte (a) Ctéficlès 8: fes affineurs , infinies
des propos que j’avois tenus, réfolurent de me con;

(1) Il y a apparence que Polyénus étoit celui même qui

plaide, 8c Callicrate, le commandant de la compagnie dans

laquelle il favoit, 4(a) les principaux magillrats d’At’henes étoient les ar-

chontes . qui avoient fuccédé aux rois. Ils étoient annuels se

. au nombre de neuf. Le premier s’appelloit proprement l’an;

reboute. Les autres avoient d’autres me. -



                                                                     

!eun ou seront; ne
i lame: à une amende, malgré la difpofition de

la loi qui ne défiant! de parler mal d’un magil’tra:

que dans le tribunal. ll’s me condamneront à une

i flamme dont ils n’oferent pourfuivre le paiement;

mais quelque rem: avant de fertir de charge , ils
m’infCtivirent comme débiteur du tréfor fur une

tablette qu’ils remirent aux quelleurs. Telles furent

les manœuvres de mes ennemis. Les quefieurs, qui

étoient dans des fentimens bien diliérens, interro-

gerent ceux qui leur avoient remis la tablette, pour
favoit le motif de la condamnation. Quand ils fu-
rent ce qui s’étoit pallé, 8c qu’ils virent les in juliicee

qu’on m’avoir faites , ils voulurent d’abord engager

mes adverfaires à révoquer la fentence , leur repré-

fentanr combien peu il étoit convenable d’infcrire

des citoyens comme débiteurs du tréfor par un mo-’

tif de haine. Mais, comme ils ne pouvoient rien
obtenir , ils révoquerenr eux-mêmes l’amende (r);

’ aux rifques dfètre attaqués devant les juges. Vous

favez, Athéniens, que la fentence prononcée contre

moi" a été annullée’par les quellenrs. Dénoncé au-i

jourd’hui en juliice , 8c obligé de me jullifier juri-i

diquement, je vais citer des loix , 6e fournit dei

a,

ï (r) On voit anal dans Poilu; L. VIH, chap. 1X , que
les quefleurs avoient droit de révoquer les amendes liardai

par les languîmes. ’ v
1 il



                                                                     

la; ’P o v n. un: -sr-o r. tu à:
preuves GreŒer, prenez la loi, 854mm"! ’

paraître les témoins. . ï
012142 la loi, G onfirit paraître les témoins. r
Vous venez d’entendre la loi qui dit exprell’ed

ment que ceux quizparleront mal des magifiratu
dans letribunal, feront condamnésâune amenda;
a: les-témoins vous ont artellé queje n’ai pas mis le v

pié Idansle tribunal de l’archonte. Puis donc quej’ai

été condamné injullzernent ,,.je ne fuis pasdébiteur,

8: ne dois pas payer. [inédit ,- s’il ell prouvé que

je n’ai pas mis le,pié dans le tribunal , &fid’ailleurs

la loi ne permet de condamner à une amende que
cens qui fe permettent desparoles injurieufescontre
les magillraœ dans le tribunal-même, n’eli-il pas évi-

dent que je ne fuis nullement coupable, 8c que j’d

été condamné par ,unlimple motif de haine?

l -Mes ennemis n’ontpu s’empêcherdeseconnoîtte

eus-- mêmes leurs prévaricationsmpuifqu’ils n’ont

pas tendu compte de leur charge, puifqu’ils ne f0,

fantpas préfente’s aux juges pour-faire confirmez

leur fentence ( t ). S’ils m’eullènt condamné juûeg

I mon: s’ils enflent fait confirmer leurs décifiong

( Il) ’On’voitîci’st ailleursÏqueles magillrats étoient (if-l

évasés-des juges , qœlesnegifims méjugeoient pas pour
l’ordinaire-,8: que, s’ils prononçoient dans quelques ces , leurs

ententes n’émientpas fans appel , &pogveient être and:
ri

’cs où confirmées par les’tribuneux.

s



                                                                     

r P o u il urus-o r’ n .4- r. ne.
f Ëvotre tribunal , ils pourroient fe regarder, malgré

lofentence desaquefieurs, comme purgés de tout re-
proche. Les quell’eurs, il ellr’ vrai, pouvoient révoque:

lîamende ou me la faire payer ; mais, fij’eullëZ été

condamné légitimement , j’autois dû toujôurs ref-

eer débiteur. Si donc les quelleurs, en même teins

qu’ils ont droit de révoquer une amende, font te-

; ausde rendre-compte de l’otage qu’ils ont fait de

-’ adroit, il fera-«facile de les faire punirafelon la
.. gravité de la faute-qu’ils ont-pu commettre. ’

Vous venez de voir , Athéniens , comment j’ai

. été condamné à une amende, &comment mon nous

aéré remis aux quelleurs; il faut vous infimité non.

: feulement des de l’accufation, mais encore

du motif de la haine. *
r ’ «Avant que d’avoir éprouvé ’l’inimitié de mes ad-

Nerfai’res, "étois-amide Soltrate , à qui fes fervicee

avoient acquis dans Athenes une grande confidérap
sien. Son crédit m’ayant faitconnoître’moi-mëme,

«je n’ufai de cet avantage ni, pour me venger d’un

ennemirni pour obliger un ami (I ). En étier, tant:
qu’il vécut, l’afcenslant de fou autoritéêt la foiblelfe

de mon âge m’éloignerent de toute intrigue : a:

(1’) Je n’ufii de ce: avantage ni pour me venger du en!

terni, triparti obliger and. Maniere de parler, pour dix:

judenItfnipointdlltoüt. r I l

e



                                                                     

en. Poux un sonnas:
Lorfqu’il eut fini fes jours , je n’attaquai aucun du

mes accufateurs, nijpar des aétions , ni par des par;

soles; je pourrois même citer des traits pour lef-
quels fautois dû mériter deileur part de bons oÆcee

plutôt que de mauvais traitement. La puill’ance de

Solirate les avoit animés contre moi, fans qu’ils
eullènt d’autres raifons de m’en vouloir. Après

s’être montrés infideles au ferment par lequel ils
s’étoient engagés à n’enrôler que ceux qui n’avoienI

pas fervi , ils ont propofé au peuple de me juges
comme coupable de crime capital, se m’ont con-
damné à une amende fous prétexte que j’avais mal

parlé d’un magillrat. Sans nul égard pour la juliice.

ils ont employé la cabale 8c la violence poutine
perdre 8: pour fatisfaire leur haine. Furieux de n’a

Voir pu réunir , ils fe portent maintenant aux dé-
marches les plus irrégulieres , fans être arrêtés ni

par le pouvoir du peuple , ni par la crainte des
dieux. Tel cl! leur mépris toutes les. loix 8:
pour toutes les regles , qu’ils n’ont pas même cher-

ché à j unifier leurs procédés. Dernièrement encore,

on les a vus, pour mettre le comble aux excès de
leur vengeance, 8: pour alfouvir un relfentimene
injulle 8c violent qu’ils ne longent 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

pour les même: objets; 8c ,0 ne pouvant (mg
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blir contre moi aucun crime, ilsm’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 a: dans
leur conduire. l

Mes ennemis cherchent par routes fortes de
moyens à me faire fliccomber dans ce procès; vous

qui êtes mes juges , craignez de vous une: pré-
venir par leurs calomnies; craignez de me condam-
ner 8c d’annuller une fentence plus honnête a; plus
jufle que celle qu’ils ont rend-ne. C’eft [clou 1’ ’-

guite’ 8c d’après les loix, que les queûeurs ont pro-

noncé ; ils n’ont prévariqué en rien , ils ont tefpeâté

en tout la junice. Les perfe’cutions de mes accula-
çeurs ne me touchoient que médiocrement; je fen-

tois qu’il sa: naturel de fervir fes 8: de cher-
cherai nuire à fes ennemis : mais, fi vous ne faniez
pas droit à mes défoules , c’efl: la ce qui feroit le plus

mortifiant- pour? moi. Condamné par vous , je pa-
raîtrois moins avoir été viétime de la haine , qu’a-

voir été banni fifi! des crimes. Je plaide donc en
apparence pour n’être pas regardé comme débiteur

du tréfor , 8c en effet pour n’être pas forcé d’aban-

donner ma patrie. Si vous me rendez la juüice que
je dois attendre de votre équité , je relierai à Athe-

nes 3 mais , fi je fuis condamné injuliement fur les
pommâtes. de mes adverfaires , je quitterai cette ville

l iv L
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pour aller m’établir ailleurs. Car, dans quel efpoit

ou dans quelle vue relierois-je parmi mes conci-
toyens , au milieu d’ennemis dont l’animofité m’elk

connue , 8c contre lefquels. je ne pourrois obtenir
juliice ? Pleins d’équité comme vous l’êtes, 8: portés

quelquefois à pardonner aux plus grands cœpables,
n’allez pas aujourd’hui, vous re ridant complices de

la haine, plonger dans. les derniers malheurs de;
hommes abfolument innocens. l



                                                                     

SOMMAIRE
DU PREMIER PLAlDOYER

Contre Théomnelîe.

Il. y avoit certaines paroles injurieufes marquées exprelléa

ment dans la loi, pour lefquelles on pouvoit pourfuivre quel-

qu’un en juliice. Un nommé Théomnclie , accufé par un

nommé Lyfithée d’avoir abandonné fou bouclier . avoit

«échappé à l’accufatîon , a: fait condamner le témoin qui dé-

pofoit contre lui. Dans un endroit de fou plaidoyer, il avoit

reproché à celui qui plaide d’avoir tué [on pere.

Le particulier auquel il avoit fait ce reproche injurieux;

a le cite en juliice. Après un court exorde ou il s’excufe datte. r

quer quelqulun devant les tribumux pour de limplcs paroles;

il prouve en peu de mots qu’il n’a pu ruer fou pue.

Théornnclie nc-pouvoit nier qu’il ne lui en eût fait le Ie-

proche, mais il préiendoir ne s’être pas fervi des termes nm-

qués dans la loi. Celui qui plaide prouve fondement [ablut-

diré de cette défcnfe , 8c montre qu’il fiel! pas nécellaire , pour

être ciré devant les juges comme ayant injurié quelqu’un mal-

â-ptopos, de s’être fervi des exprellions mêmes marquées

dans la loi. Il rapporte plulieuxs exemples qui rendent la chofe

feuillait,
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Il exhorte les juges à condamner Théomnefie par égard

pour lui-même qui parle , par égard pour (on pere; 8c , lime

ménager Théornnelie qui ne mérite aucun ménagement , ni

par confidération pour (on perce, ni par lui-même. Il les en-

gage à ne pas écouter la défenfe qu’il pourroit alléguer , a: à

ne pas le renvoyer abrous fous prétexte qu’il lui a dit l’in-

l jure dont il a plaint, dans un mouvement de colere.

Harpocration parle de ce plaidoyer; mais il doute qu’il

fait de Lyfias. Au relie , d’après ce qui cil dit, dans le com-

mencement, de Page de celui qui plaide, il a dû être pro-

noncé vingt ans après l’expullion des Trente, c’eû-à-dire ver.

l’an 38; avant J. C,



                                                                     

PREMIER PLAIDOYER

CONTRE
x

TH’ÉOMNESTE.
)

J’l s p a a a , Athéniens , que je ne manquerai pas

aujourd’hui de témoins; car j’en vois plufieurs par.

mi nos juges qui étoient préfens lorfque Lylithée

cita en juliice Théomnelle comme ayant abandon-
né les armes, 8c n’ayant pas droit de parler en pu-

blic (l ). Dans cette caufe, il me reprochoit d’avoir
tué mon pere. S’il ne m’eût acculé que d’avoir tué

le lien , je lui aurois pardonné volontiers , d’au-

tant plus que Ion pere pallia toujours pour le plus
mauvais fujet du monde. Suppofé donc qu’il m’eût

dit cette injure , 8c d’autres eliimées graves aux ter-

mes de la loi, je me ferois ablienu de le pourfuivre,
perfuadé que c’ell: s’annoncer comme un mauvais

chicaneur 8C une ame peu honnête , que de plaider-

pour des injures. Mais je rougirois, fans doute , de
biller impunis les reproches qu’il m’a faits au fujèt

(i) Ainli une des peines infligées aux lâches qui aban-

donnoient leurs armes . étoit de les priver du droit de monta

à la tribune. a: de haranguer le peuple. I
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d’un pere qui vous a rendu de filgrands fervices 3
vous 8: à la république. J e fuis curieux d’apprendre

fi vous ferez juliice de Théomnelie , ou s’il fera le

feul des Athéniens qui ait le privilege de parler 8c
d’agir contre les loix felon fou caprice.

Je fuis âgé de 33 ans; il y a vingt ans que vous

êtes revenus dans verre ville : je n’en avois donc

que treize lorfque les Trente (i) firent mourir mon
I pere. A cet âge , j’ignorois encore ce que c’ellz. qu’o-

ligarchie , 8c je n’étois pas même en état de venger

la mort de mon pere. J’aurois eu bien tort d’atten-

ter â les jours par intérêt , puifque Pantale’on mon

frere aîné, s’emparant de toute la fuccellion , 5; le

chargeant de ma tutele , m’a fruliré de mon pan

trimoine. Ainli, j’avois mille raiforts de fouhaitec
que mon pere vécût. Il étoit nécell’aire de parler

de ces faits, mais il n’eût pas befoin de s’y étendre.

La plupart de vous lavent que je dis vrai; je vais
cependant produire des témoins. j

i Les témoins paroiflênt. a .
Théomnelle, peut-être, fans fournir- fur ces 0b:

jets aucun moyen de défoule, répétera ce qu’il di-

( l ) Petfonne n’ignore qu’on appelloit les Trente , ou les

trente tyrans , trente hommes choifis par les Lacédémouiens

vainqueurs dans toute la ville d’Athenes pour la gouverner
fous leur bon plailir. a: Oligarclzie, gouvernement d’un petit

nombre qui commandent contre le vœu dcs’loix. * ’ 2 ’
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fait deVant l’arbitre, que ce n’en: pas une desinjures’

graves pour lefquelles on paille avoir notion , de
reprocher à quelqu’un d’avoir tué [on pere; que ce

n’eli pas là ce qui eli porté dans la loi , mais qu’elle

défend expreEément de traiter quelqu’un d’homiq

sicle. ’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 , a: que quiconque
a tué un homme , eli homicide. C’eût été un trop

grand embatras pour le légillateur de rallèmbler
tous les mots qui lignifient la même chofe : en fai-
fant ufage d’un (cul , il s’eli expliqué fur tous ceux

qui ont la même lignification. Vous ne direz pas,
(au: doute , Théomnel’re , que , fi quelqu’un vous

appelloit parricide ou matricide, vous croiriez sied
voir l’attaquer en réparation ; a: que , s’il vous eût

reproché d’avoir frappé celui ou celle qui vous a"

donné le jour, vous penlèriez devoir le laill’er tranÀ

quille , parcequ’il ne vous auroit pas dit une injure

grave aux termes de la loi. Je vous le demanderois
volontiers (vous ères habile en ce point, vous avez
pour vous la fpéculation a; la pratique) : li quel-i
qu’un vous reprochoit d’avoir jerté votre bouclier;

86 qu’il En marqué dans la loi que , li quelqu’un te»

piochoitâ un autre, d’avoir abandonné [on bouclier,

il pourra être pourfuivi; je vous demande fi votre
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l’attaqueriez en juliice? non , allurément; a: voir!

diriez pour votre raifon : il m’a reproché d’avoir

jerté mon bouclier; or, comme il s’eft fetvi du
terme juté , je ne m’en embarrallè pas , jurer 8C

abandonner étant deux exprellions différentes. Si

vous étiez ondécemvir (l) , vous ne voudriez pas

juger un homme que quelqu’un vous ameneroit ,
a: par lequel il vous diroit avoir été dépouillé de les

habits; vous le renverriez de même parcequ’on ne

lui donneroit pas le nom de brigand. Oui, vous le
renverriez , puifque vousdifputez fur les mots fans
faire attention aux chofes pour lefquelles on ente
ploie les mots.

Confidérez encore, Athéniens , ( ici je ne m’ai

drellè pas à Théomnelie , parceque la mollelle 8:
fa lâcheté lui ont fermé l’entrée de l’Aréopage (a);

vous lavez tous que dans ce tribunal, lorfqu’on
plaide pour meurtre , les parties en prêtant ferment
n’emploient pas les termes de la loi, mais ceux dans;

L
1 ( l) Les ondécemvits étoient a Athenes des magillrats ou

des olliciers publics auxquels on livroit ceux qui étoient con.
damnés à quelque peine corporelle.

(a) L’Atéopage étoit comparé d’un certain nombre de

fixateurs , 8c des neuf archontes , à inclure qu’ils ferroient,
Je charge. Apparemment que Théomnellc avoit été un des

neuf archontes, et qu’au fortit de (a charge on avoit refufé

à l’admettre dans l’uéopage. I * I
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lefquels eft conçue l’injure que l’on m’a dite. L’ac-

A cufareur Me que l’accufé a tué , 8c celui.ci qu’il

n’apas tué. Or, il feroit abfurde qu’un homme con-

vaincu d’avoir tué échappât quoiqu’il fe reconnût

homicide, parceque l’accufateur auroit afiirme’ que

l’accufé a tué. Mais n’efi- ce pas la â-peu-près ce que

dira notre adverfaire ? Vous même, Théomnefle,
vous avez attaqué , en réparation d’injures, Théon

qui vous a reproché d’avoirjette’ votre bouclier. Co-

pendanr ce n’efi pas du morjcmrque la loi fait Mage.

Si quelqu’un , dit-elle , reproche à un autre d’avoir

abandonne’fon bouclier, il fera condamné à lui payer

soc drachmes. Mais , je vous prie , vous qui, lorf-
qu’il faut vous venger de vos ennemis pour les in-

jures qu’ils vous ont dites , prenez les loix comme

je les prends maintenant , prétendriez-vous échap-

per à la peine lorfque vous avez dit a un autre des
injures contre les loix? feriez-vous allez (abri! pour:
être en état de vous jouer des loix à votre voleuse,

ou allez paillant pour ravir aux particuliers que vous
avez oflènfés le droit d’obtenir farisfaétion contre

vous? Et vous ne rougiffez pas de porter la Rapidité

ajufqu’â vous imaginer que vous devez avoir l’avan-

tage, non pour les fervices que vous avez rendus à
la république , mais pour les fautes commifes env’

vers elle dont vous n’avez pas été puni ! Greffier;

me: la loi fur les injures. ’
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On lit la loi.

Vous êtes tous convaincus , Athéniens , ce m0

femble , que je. ne dis rien que de jufie , mais que
’Théomnefie a trop peu de feus pour comprendre

ce que je dis. Je vais donc l’infiruire par d’autres

loix , afin qu’il apprenne , du moins à ce tribunal ,

ce qu’il doit favoit , 8c que parla fuite il ne cher»

che plus a embrouiller la raifon par des chicanes.
Greffier , liiez-nous les anciennes loix de Salon.

Le Grefiïcr lit.

Vous voyez , Athéniens , que ces loix (r) fe fer-
vent d’exprellions qui ne font plus alitées de nos

jours, 8c que pourtant il feroit ridicule à quelqu’un

de foutenir qu’on n’a pas action contre lui; parce-

qu’on auroit employé des expreflions plus moder-

nes. Je penfe que Théomnefte , s’il n’efl abfo-

ment Rapide , conçoit, du moins à préfent , que les

chofes font les mêmes aujourd’hui qu’elles étoient

anciennement, mais que nous avons profcrit quel-
ques termes jadis en ufage. Il montrera tout-à.
l’heure qu’il m’a compris , s’il le retire du tribunal

en filence. Sinon , je vous fupplie , Athéniens, de

prononcer felon la juftice, la; de faire attention

(l) Ici je me fuis borné à rendre en peu de mots le fond
des chofes, fans m’arrêter au détail des expreflions qu’il fe-

mit impolliblc de faire palier a: de faire (inti: dans une antre

lange . - que
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que reprocher à quelqu’un d’avoir tué fou pere ,

el’t une injure beaucoup plus grave que lui reprocher

d’avoir abandonné [on bouclier. Oui , j’aimerois

mieux avoir abandonné tous les boucliers duimon-
de, que d’avoir eu l’idée. d’attenter aux jours de mon

pere. Ainfi , quoique Théomnefte fût réellement
coupable , quoiqu’il dût fubir une punition peu fé-

vere, il vous a trouvés fenfibles à fou fort ,Iau point

de réulIir à faire diffamer le citoyen ( r) qui dépota

contre lui: 8: moi qui lui vis faire l’action que vous

favez vous-mêmes , moi qui gardai mon bouclier,
moi à qui il adit une injure aufli atroce, moi enfin qui
dois fubir la peine la’plus rigoureufe s’il en; abfous ,

tandis qu’il ne s’enfuivra pour lui qu’une peine très

légere s’il cil: condamné ; quoi ! je ne pourrois ob-

tenir contre lui la fatisfaâion que je réclame!

Que trouveroit-on en moi à reprendre? ai - je
mérité l’injure de Théomnefle P on ne le fautoit

K dire. L’accufé eii-il plus honnête dans fa perfonne,

ou d’une famille plus honnête ? il ne le prétendroit

pas lui-même. Après avoir abandonné mes armes,

attaqué-je en réparation d’injures un homme qui

garda les fiennes P non , ce n’eli pas la le bruit qui.

s’eii répandu dans la ville. Rappellez-vous ici,

(x) Ce citoyen étoit un nommé Denys, dont il fera parlé"

jouté-l’heure. I . 4
K
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Athéniens , que vous avez accordé à Théomnefte"

une grande 8c magnifique récompenfe 3 8c à ce fujet

qui ne plaindroit le fort de Denys, qui vient d’ef-

fuyer la plus cruelle difgrace, ce brave homme qui
s’efi diltingué dans les combats , 8: qui en fe reti-

rant du tribunal difoit : Nous avons fait, alfurément’,

une expédition bien malheureufe, puifque plufieurs

l. de nous y [ont morts , 85 que ceux qui abandon-
nerent leurs armes ont fait condamner pour faux
témoignage ceux qui garderent les leurs. Oui, fans
doute , il eût été plus avantageux à Denys de périr

fur le champ de bataille , que de revenir âAthenes

pour y éprouver une pareille infortune. Vous qui
avez plaint Théomnelie pour les injures qu’on lui

a dites 8: qu’il méritoit, pourriez-vous lui pardon-

ner’id’avoir infulté 6c 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, 8c qui, conjointement avec vous,
courut une infinité de périls , bien diEérens de ceux

que l’on court dans les tribunaux; d’un pere qui

ne fe laili’a prendre par les ennemis , 8: ne
fut jamais condamné pour malverfation par fes
compatriotes; d’un pere enfin qui , âgé de 67 ans ,

oit mort dans l’oligarchie , victime de [on attache-

ment pour le peuple i Ne devez-vous donc pas févir
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contre un méchant qui m’a injurié au fiijet d’un tell

homme; 8: n’efi-il pas de votre juûiœ de défendre

fa mémoire , commes’il eût été. lui-même Ë

Qu’y auroit-il,len effet, pour laide plus tril’re que

d’avoir été tué par les ennemis, 8c de paire: pour

l’avoir été’par fes enfans ? Vos temples font encore

aujourd’hui décorés des monumens de (è bravoure 5’

ceux de la lâcheté de Théomneiie’ 85 de [on pere’ .

font dépofe’s dans les temples de vos ennemis tram:

la poltronerie el’r héréditaire dans leur famille. Ce;

pendant , plus ils ont la taille haute , plus ils annon-’

cent toute la vigueur de la jeuneEe; plus on doit
être indigné contre eux, puifque c’efl: moins la force.

qui leur manque que le courage. p
Il doit, à ce que j’apprends , alléguer pour fa dé-I

feule ,q ne c’el’c dans la colere qu’il m’a dit l’injure

dont je me plains, parceque je confirmois la dépoli.

tion de Denys par la mienne. Mais vous, Athéniens,
confidérez que le légiflatehr’, fans faire grace à la

colere , punit celui qui dit une injure,d moins qu’il
ne prouve que l’injure étoit fondée. J’ai déjà té-

moigné deux fois contre Théomnelte : je ne lavois

pas encore que , difpofés à punir ceux qui en ont
vu d’autres abandonner leurs armes, vous pardon-
niez a’. 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 ij
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indice de Tliéomnelie , s’il cil vrai qu’il ne peut y

avoir pour moi de calife plus importante. Qui, dans
le même jugement où j’accufe en réparation d’in-V

jures , je fuis accufé de parricide , moi qui feul ai
pourfuivi les Trente devant l’Aréopage ( l ) , des

le moment où j’eus pris la robe virile. D’après.

toutes ces confidérations, prononcez aujourd’hui

en faveur de ma caufe , à: vengez par votre fen-
tence la mémoire de mon pere; prononcez pour
le maintien de vos loix, 8c pour la religion du fer-
ment que vous avez prêté avant de paraître au tri-

banal.

(r) L’hiihoire ne dit pas à quel fujet a: dans quelle cir- -

Confiance les trente tyrans furent pourfuivis devant l’Aréo-

98°



                                                                     

maSECOND PLAIDOYER

couraitÏ
THÉOMNESTE.

L E fécond plaidoyer contre Théomnefie n’efl’autte chofe

qu’une abréviation du premier, fans aucune raiËn nouvelle.
On ignore li c’eli Ëylias lui-même-qiiia abrégé [on premier

difcours , ou fi quelqu’autre en l’auteur de cet ouvrage. Il y a
quelques légués diEércnces pour le fond, qu’on remarquera

aifément. i r i r ’

’ Prvsrrurts de vous faveurs: me font témoins
queThéomnefie m’a reproché d’avoir tué mon pere.

’L’impofturé’ eli vifible. Je fuis âgé de 32. ans (r) il

y a vingt ans que vous’ètes revenus dans votre ville:

’ je n’en avois donc que douze lorfque Trente fi-
rent mourir monjpere’; and age j’ignorois: encore

ce que c’eli qu’oligarchie, se je n’étais pas même en

état de venger la ïmott de ’ mon pere. J’aurais-eu

’bien tort d’aitenter à fes jours par intérêt, puifque

.mon fi-erç aîné, s’emparant de toute la fucceflion ,j

irri’a frufiré de men patrimoine. I I * -

(t) je «18.1.: premier difcoms dits).

K iij
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Il dira peur-être que ce n’en pas une des injures

graves pour lefquelles on puille avoir a6tion , de
reprocher à quelqu’un d’avoir tué fon pere , que ce

n’efi pas là ce qui en porté dans la loi, mais qu’elle

défend expreflément de traiter quelqu’un d’homi-

cide. . ’ ’
ll ne s’agit pas ici , je crois , de difputer des mots,

mais du fens’des mots. On fait généralement que

tout homicide a tué un homme , 6: que quiconque
a tué un homme, en: homicide. C’eût été un trop

grand embarras pour le légiflateur de raflèmbler
fous les mots quifignifientla mêmechofe: en mon:
ufage d’un [cul , il s’eû expliqué fur tous ceux

ont la même lignification. Vous ne direz pas , fans
doute, Théornneûe, que, li quelqu’un vous appel-

loit parricide ou matricide, il encourroit la peine
de la loi, mais qu’il ne rencontroit. point s’il vous

reprochoit d’avoir tué ou celle qui vous a
49511.16 le me Vous risque , fi quelqu’un
vous reproche d’avoirjatc’ votre bouclier, il échap-

pera à la punition ,1 parceque la loi punit celui qui r

reproche d’avoir fouvbouclier, 8c non
relui qui reproche de l’avoir juré. De même , fi
vous étiez ondécernvir, cit-ce que vous ne recevriez

pas le voleur traîné devant vous par quelqu’unqui

l’accuferoit de l’avoir dépouillé de fa robe ou de fa

tunique, fans leuornmer brigand f Vous avez cité
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en indice un particulier qui vous reprochoit d’avoir

. juré votre bouclier : cependant ce n’efl: pas le mot

dejerter que la loi emploie, mais celui d’abandon-
ner. Mais, je vans prie , vous qui , lorfqu’il faut

vous venger-de Vos ennemis, prenez les loix comme
je les prendstmaintenant, prétendriez- vous n’être

pas puni des injures que vous avez dires à un autre?

y Soyez-moi favorables, Athéniens , 8c faites atJ-
tendon que reprocher à quelqu’un d’avoir tué [on

pere, elt une injure beaucoup plus grave que lui
reprbcher d’avoir abandonné fou bouclier. Oui ,

y j’aimerais mieux avoir jetté tous les boucliers du
monde , que d’avoir eu l’idée d’attenter aux jours

de mon pue. J’ai vu faire "à Théomneflre l’action

que vous lavez vous-mêmes 5, 8c j’ai gardé mon

bouclier-i pourquoi donc n’obtiendr’ois-je pas contre

lui la fatisfaâion que je réclame? ’ ” ’ ï .

Que trameroit-on en moi à reprendrais ai;je
mérité l’injure de Théomnefle 9 on ne le (aurait

dire. L’accui’é elbil plus hennêre que moi Pi! ne le

prétendroit pas luimême. Après avoir abandonné

mes amies; attaqué-je en réparation empiètes
homme qui garda les fichues ruoit; ce n’eil: pas là;

le bruit qui s’eli répandu dans la ville.
y avez plaint relâche pour’les injures qu’on a»

dites 66 quïil méritoit , pourriezNOus luipardon:
net d’avoir infultétëc injurié quelqu’un qui ne le

K iv



                                                                     

152; Connu; Titi-o uns-s "ru!
méritoit pas ? 8c. cela au fujet d’un pere qui corné

manda fouvent vos troupes, 85 qui, conjointement.
avec vous , courut une infinité de périls 3- d’un pere

quine fe laura jamais prendre par les ennemis , 8:
ne fut jamais condamné pour malverfation par fes
concitoyens g d’un pere enfin qui, âgé de 7o ans (r),

elt mort dans l’oligarchie , viâime de fou attache-

ment pour le peuple. Sans doute, vous devez venÀ
ger la mémoire d’un tel homme. Eh! qu’y auroit-

il pour lui de plus trille que d’avoir été tué par les

ennemis, 8c de pallèr pour l’avoir été par les en-

fans ? Vos templesfont encore aujourd’hui décorés

des monumens de fa bravoure; ceux dela lâcheté

de Illéomnefle font dépofés dans les temples de

vos ennemis. I - l
grill. dira pour fa défenfe. que c’elt dans la colere

qu’il m’a dit l’injure dont je me plains : mais vous,

confidérez que le légillateur , fans faire grace à la

gèlera punir celui qui dit une injure, àmoins qu’il
ne prouve que l’injure étoit fondée. J’ai déjà témoi-

gné d’un foiscontre Théomneùe : je ne [avois pas

encore qpe, difpofésâ. punir ceux qui en ont vu d’au-

tres abandonner leurs armes, vous pardonniez aux
lâches eux-mêmes qui les ont abandonnées. Dai-

gnez, je vous conjure, me faire initice de Théom-

n (il péans. Le. premier dil’cours dit 55v.
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nelie , puifqu’il ne peut y avoir pour moi de calife

plus importante. Oui, dans le même jugement où
j’accufe en réparation d’injures , je fuis acculé de

parricide , moi qui feul ai pourfuivi les Trente de-
vant l’Aréopage dès le moment où j’eus pris la robe

virile. Prononcez donc aujourd’hui en faveur de

ma caufe, 8c vengez , par votre fentence , la még

moire de mon pore.

l



                                                                     

SOMMAIRE
DU PLAIDOYER

CONTRE Aconarus.

UN certain Agoratns, un peu avant la domination des Tren-

te , avoit Fait périr par (es dénonciations un grand nombre
d’excellents citoyens , a: entre autres un nommé Dionyfodore.

Le beau-fret: 8c coufin de ce dernier cite le dénonciateur en
indice, 8c entreprend de venger à la fois la république 8c la

mort de (on parent 8c allié.

Après avoir montré aux juges dans fou exorde que la reli-

gion 8c la jufiicc exigent également d’eux 8c de lui qu’ils unif-

fent leurs relientimens pour tirer d’Àgoratus une vengeance
légitime, il expofe dans une narration airez étendue comment,

après la défaite totale que les Athéniens avoient ellhyée fur

mer, les ennemis de lîétat parvinrent à faire accepter une paix

qui portoit le dernier coup à la puilfance à ’a la liberté d’A-

theues, les relions 8c les intrigues qu’ils firent jouer pour
réunir, 8c pour (e délivrer de ceux qui s’oppofoient à leurs

projets flanelles. il montre comment ils engagerent Agoratus
à 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 a: devant le fénat

8: devant le peuple. Il rappelle la manier: irréguliere dont
ceux qu’Agoratus avoit chargés par (es dénonciations, furent

condamnés ’a mourir 5 de quelle façon touchante ces infor-

tunés , a: Dionyfodore entre autres , avoient recommandé à

leurs pattus de venger leur trépas. Pour animer les juges , il
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ileur fait la peinture des maux qui fuivitent la mort des ci-
toyens que l’accufé avoit fait périr par (es dénonciations,

maux qui’doivent lui être imputés; I q .
Agoratus ne peut a: défendre par aucun moyen; 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’ell malgré

lui qu’il a caufé une foulefide manu en vain fe rejetteroit-il

fur Menelirate comme auteur d’une partie des dénonciations a

le premiere défaire ne le jufilfieroir pas, la fecondc ne feroit
qu’aggraver [on crime. Il ne doit pas être épargné, foi: que

l’on le repréfente quels font ceux qu’il a fait périr en les dé-

nonçant , foi: que l’on confidere la performe st la famille de

lui dénonciateur. S’il dit que fous les Quatreæcnts il a tué
lï’hryvniqueiI d’abord il cil faux qu’il l’ait’tué ; enfuit: , s’il

l’avoir tué, ce ne feroit; qu’une (nouvelle preuve des maux

dans lefqucls il auroit plongé le peuple d’Arhenes. S’il dit qu’il

fifi trainfporté a Phyle , la manier-e dont les exilés l’on: reçu,

a: dont il a été enfin chaulé de leur troupe , annonce quelle

idée on avoit de lui. Le tems qu’on a [aillé écouler avant de

le pourfuivre en faillite, laiclaul’e iulërée dans l’a&ion qui lui

en intentée, les fermons a: le traité d’union, (ont des moyens

faux &infufifans pour le faire abl’oudrc. Le difcours cil tcr- i
miné par une exhortation pathétique aux juges de ne pas laif-

Ter impunie la mort de citoyens innocens 8c malheureux , qui

leur ont recommandé en mourant de venger leur trépas.

Ce plaidoyer a dû être compofé une ou deux années après

l’expulfion des Trente , vers l’an 4o; ou 4.02. avant I. C.

g?
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PLAIDOYER
CONTRE 5

AGORATUS

V0 U s êtes tous intérell’e’s, Athéniens, à venger

des hommes qui font morts. vidâmes de leur atta-
chement pour le peuple; 8c j’y fuis intérelÏc’ moi-

même autant que vous. Dionyfodore étoit mon
beau-fiera 8: mon. coufin : je fuis donc animé
contre Agoratus d’une haine égale à la vôtre. Oui,

d’après les attentats , je n’ai que trop .fujet de le

haïr, 8c, avec l’aide des dieux, vous ne le punirez

que trop juliement. Il a fait mourir, fous les Trente,
par les dénonciations , Dionyfodore mon beau-
frere , 8c beaucoup d’autres dont vous entendrez,
les noms. Ainfi, il nous a grièvement ofenfés en

particulier, moi 8c tous les patens de nos malheu-
reux compatriotes; 8: il a caufé un dommage af-

’ freux à toute la ville, en la privant de les plus zélés

déferaient-s. La juliiceôc la religion exigent donc

également de vous 8c de moi que nous unifiions nos

reflèntimens pour nous venger d’Agoratus autant

qu’il cf: en notre pouvoit; a; une telle vengeance
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ne peut que nous mériter la faveur des hommes 8e

des dieux. Je vous expoferai tous les faits dès le
principe; vous verrez d’abord comment 86 par qui

le gouvernement démocratique fut aboli; enfaîte,

comment Agoratus caufa la mort de vos conci-
toyens, 8: ce qu’ils vous recommanderent en mon?

rant. Inflruits fur tous ces objets , vous vous pot;
terez, fans doute, avec plus d’ardeur 85 moins de

fcrupule à condamner Agoratus. Je commence au
point où il m’efi: plus facile de vous développer les

faits, 8c à vous de me fuivre.
. Peu de rems après que votre flotte eut été en-

tièrement défaite (r) , 8: qu’Athenes eut vu tomber

a puilTance, des vailÎeaux Lacéde’moniens aborde-

rent au Pirée lorfqu’on parloit déjà de paix avec

Lacédémone. Ceux qui vouloient faire des inno-

vations dans la république, tramoient alors de mau-
vais deEeins; ils croyoient avoir trouvé l’occafion la

plus favorable , 8: que c’était n fur-tour le moment

d’établir une adminiltration à leur gré. Ne trouvant

donc d’obliacle à leurs defirs que de la part des chefs

du peuple, des généraux, a: des principaux officiers,

ils cherchoient , à quelque prix que ce fût , à s’en *

délivrer, afin de pouvôir exécuter librement leurs

(r) Entièrement défizite, dans la bataille de l’Hellefpont.

dont il il a été parlé dans les difcours qui précedcnr.
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projets flanelles. Ils commencerent par inquiéter
Cléophon (r) , 8: voici ce qu’ils firent dans la ptea

miere alTemblée que l’on tint pour la paix , 8c où n

des émilraires de Lacédémone expoferent les con-

dirions auxquelles elle confentoit de l’accorder.
Les Lace’démoniens , entre autres chofes , deman-

doient que l’on renversât à droite a: à gauche une

étendue de dix Rades de vos murs. Pour vous ,
vous ne pouviez foufliir 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, fi on vouloit le choifir dépuré

pour la paix avec plein pouvoir , d’empêcher que

les murs ne fuirent abattus , 85 qu’on ne portât at-

teinte â la république; il le flattoit encore d’obtenir

un avantage fur lequel il ne s’expliquoit pas. Per-
fuadés par ce difcours , vous choisîtes pour député

avec plein pouvoir , un homme que vous aviez

(r) Cléophon , d’après les; orateurs qui en ont! parlé ,efi

connu comme un efprit brouillon et inquiet, mais que feui
ennemis avoient fait périr injuflement. Il feta beaucoup parlé

de lui dans le plaidoyer contre Nicomaque. .
(a) C’cR le même Théramene dont il cf! beaucoup parlé

dans le plaidoyer contre Eratollhene, un des trente tyrans.



                                                                     

Coù’rk! Aconnrvs.’ i5.”
rejetté l’année précédente , 8: dont vous n’aviez pas

voulu pour général , le foupçonnant d’être mal in-’

tentionné pour le peuple. Il le rendit donc à Lacé-

démone, où il relia fort long-tems, quoiqu’il vous

eût laiITés expofés aux rigueurs d’un fiege,quoiqu’il

n’ignorât pas que le peuple étoit aux abois , que la

guerre 86 les maux qu’elle entraîne avoient réduit

plufieurs d’entre vous à la plus extrême indigence;

Mais il [entoit qu’en vous mettant dans l’embarras

comme il vous y. mit réellement, vous vous déter-

, mineriez fans peine a conclure unepaix quelconque.
Ceux qu’il avoit laurés à Athenes , a: qui, 3.th

d’après les vues,vouloient détruire le gouvernement

démocratique , citerent Cléophon en juflice fous
prétexte que , pour fe donner du repos , il n’avoir

pas fervi à fon tout, mais en effet parcequ’il s’étoit

oppofé en votre nom au tenverfement des murs.
Les partifans de l’oligarchie l’accuferent donc dans

un tribunal qu’ils avoient formé eux-mêmes , 8: le

firent condamner à mort fous un vain prétexte.
Théramene arrive de Lacédemone. Quelques-

uns des généraux 85 des principaux officiers, parmi

lefquels étoient. Strombichide , Dionyfodore, se
quelques citoyens zélés pour vous , comme ils le.

prouverent par la faire , le joignirent de lui rémoi-

gnerent toute leur indignation. Il apportoit une
paix que l’événement ne nous a que trop fait cou-,
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noître , puifqu’elle nous a fait perdre d’excellens

citoyens , 8: qu’elle nous a fait chaEer nous-mêmes

par lesTrente.Les lacédémoniens ne demandoient

pas feulement qu’on renversât une étendue de dix.

Rades de vos murs, mais qu’on les détruisît en en-

tiertôc ce fameux avantage qu’on avoit obtenu pour

la ville , c’en: qu’elle leur livreroit fes vailfeaux , se

qu’elle abattroit routes les fortifications du Pirée.

Nos meilleurs patriotes, voyant que cette paix pré-
tendue n’étoit en effet que la ruine de la démocratie,

s’oppofoient de toutes leurs forces à ces demandes.

Ce qui les touchoit , ce qui les occupoit , ce n’était

ni chûte des murs s’ils étoient abattus, ni la perte

des vailfeaux s’ils étoient livrés à l’ennemi (ils n’y

prenoient pas un intérêt plus vif que nous-mêmes);

mais ils [entoient que par la 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’A thenes.

une paix plus avantageufe. La chofe leur fembloit
pollible , se ils auroient immanquablement réufii li
Agoratus ne les eût fait périr. Théramene 8c d’au-4

tres encore quia voient de mauvais delTeins con-
tre vous, s’étant appetçus que plufieurs ne man-A

quetoient pas de s’oppofer à la deliruétion de la
démocratie, 8: de prendre la défenfe de la liberté,

réfolurent, avant qu’on tînt une alÎemblée pour la.

’ i paix , ’
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paix , de les inquiéter par des calomnies, ficèle
les faire craindre pour eux-mêmes, afin qu’aucun
d’eux à la tribune ne pût former d’oppofition pour

l’intérêt du peuple. Voici donc les’rell’orts qu’ils

[ont jouer. ’ I lIls perfuadent à Agotatus de dénoncer les géné-

.rauxn&les principaux officiers : non qu’ils l’eulfent

.all’ocié à leurs projets , ils n’étaient pas airez déL

pourvus de feus ou d’amis , pour faire entrer de
préférence , dans des fecrets aufii importans -,
comme un homme fidele 8c qui leur fût dévoué -,

un Agoratus efclave ôt fils d’efclaves ;, mais ils le

jugeoient propre au rôle de dénonciateur. Seule-
ment ils vouloient qu’il parût dénoncer malgré lui

de non librement, afin de donner plus de vraifema
.blance à la dénonciation. L’expofé des faits va vous

apprendre qu’Agoratus a fait. fes dénonciations

fans y être contraint. .A . . Ï i
Théocrite , à qui [on donnoit Elapholliéie pour

pere , fuborné par les ennemis de la démocratie ,

cil: envoyé par eux au fénar.( r ) qui gouvernoit
avant les Trente. Or ce Théocrite étoit fort lié avec

A goratus; c’étoit fon ami intime. Le Iéna: que nous

avions avant les Trente étoit-"corrompu ,1 grand
partifan fur-tout de l’oligarchie, comme vous favezî.

(r). C’eflvdu fénat des Cinq-cents qu’il s’agit ici. On’n’u

pas oublié que ce fénat changeoit tous les ans. . L s
L
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Ce qui le prouve d’une maniere non équivoque,

c’ell que la plupart de fes membres entrerent dans

le fénat qui fut établi fous les Trente. Mais pour-

quoi cette difcuflîon ? c’en: afin que vous fachiez ,

Athéniens , que nuls décrets du fénat dont je parle

n’avoient pour principe l’amour du peuple , mais

lamine de fa puill’ance, 8c que toutes ces manœu-

vres vous échappoient alors. Théocrite fe préfente

donc au fénat, fait une dénonciation fecrete (1), de

déclare que quelques hommes fe liguoient pour em-
pêcher la nouvelle’forme d’adminiltration 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 laillèroit nommer les cou-

pables à un autre , mais que pour lui il ne les nom-
meroit jamais. Cependant, fila dénonciation n’eût

pas été concertée, comment le fénat n’eût - il pas

forcé Théocrite de nommer les dénoncés i 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.

(r) Un: dénonciation [tertre , c’eli-à-dire une dénonciation

faire entre les mains feulement de quelques fénateurs en parti-

culier, a: non devant tout le fénat. Il paroit que Théocrite,
dansla dénonciation fecrcte, avoit nommé quelques perfonnes,

qu’il avoit donné le confeil de r: faifir de la performe d’Agora-

tus , a: que ce fus enconféqucnce que le-fénatporta un décret.

--.-....’ . . -
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Courant Aconn’rvs. a6;

A On lit le décret. I j
Lorfque le décret eut été porté , des commiiï-

faires du fénat fe rendirent au Pirée , où étoit Ago-

ratus; 8c , l’ayant trouvé dans la place publique de

ce port, ils vouloient l’emmener. Nicias, Nico-
mene’ 8c quelques autres , qui étoient prefens, 86

qui voyoient que les affaires de la république pre-
noient un mauvais "tout , s’oppofent à ce qu’on

emmene Agoratus , de , fe faufilant de fa performe,
ils répondent pour lui, 8c s’engagent a le repréfen-

ter au fénat. Les fénateurs, après avoir pris les
noms des répondans de oppofans , retournent à la

ville: pour Agoratus 86 ceux qui avoient répondu,
ils le retirent vers l’autel de Diane à Munichie (x).

La . ils délibéroient fur le parti qu’ils avoient a

prendre : les répondans 8.: tous les autres étoient

d’avis de faire difparoître Agoratus au plus vite.

Ils font donc préparer deux barques au port de
’Munichie , 8c le prelTent de s’éloigner d’Athenes:

ils s’embarqueroient , difoient ils, avec lui, 86 le
fuivroient par-tout jufqu’â ce que les affaires fullcnt

arrangées ; ils lui repréfentoieirt que fi on l’ame-

noir au fénat, étant mis a la torture , il le trouve-
roit peut-être forcé de nommer les Athéniens dont

(r) Munichie, port d’Athencs , entre ceux de Piréeôt de

Phalcre. Diane y avoit un temple célebre.
Lij
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les noms lui feroient fuggétés par les ennemis de

la république. Malgré leurs prieres , quoiqu’ils

euffent préparé des barques, 8c qu’ils fumant prêts

a s’embarquer eux- mêmes , il refufa de partir.

Cependant, Agoratus, li vous ne vous fuffiez pas
entendu avec le fénat , li vous n’eufiiez pas été af-

furé qu’il ne vous en arriveroit aucun mal, pour-

quoi, je vous prie , ne feriez-vous pas parti, les
barques étant préparées, vos répondans étant prêts

à s’embarquer avec vous? Votre évafion étoit en-

core poilible, 8c: le fénat n’était pas encore maître

de votre performe. Vous étiez néanmoins dans un

cas bien différent de vos répondans. Ceux-ci , en

qualité de citoyens d’Athenes , ne craignoient pas

d’être mis à la torture (r ) z d’ailleurs , ils aban-

donnoient leur propre , patrie prêts à s’embarquer

avec vous, 8: aimant mieux s’éloigner de leur ville,

que de lailfer périr injuftement par vos dénoncia-

tions un grand nombre d’excellens citoyens. Pour

vous , outre qu’en reliant vous aviez a craindre la
torture , vous n’auriez pas eu le regret d’abandon-

ner votre patrie. Ainfi, de toute façon, il étoit
plus de votre intérêt que de celui de vos répon-

(r) Il n’y avoir que les étrangers 8: les efclaves qui pulfent

être mis à la torture 5 on ne pouvoit pas y mettre un citoyen
’d’Athcnes , excepté cependant dans certains cas extraordi- .

traites. i
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dans , de vous mettre en mer 8c de partir , fi. vous
n’eufliez compté fut quelque arrangement parti.

culiet. Vous prétendez donc avoir agi malgré vous,

lotfqu’avec pleine liberté vous avez donné la mort

à une multitude d’excellens citoyens? Il en: des té-

moins qui attellent que tout étoit concerté comme
je dis entre les fénateurs 8C vous, se le décret même

du fénat en fait foi. ü
On fait paraître les témoins , ê on lit le décret

du finet.
Lorfque ce décret eut été porté, 8c que des com;

miliaires du fénat futentvenus à Munichie, Ago-
tatus quitta de lui-même l’autel dont il dit main-

tenant avoir été enlevé de force. Il (e tranfporte

au fénat avec les commifaites , dénonce dîabord

les répondans , enfaîte les généraux 8: les princi-

paux ofliciers,8c après eux quelques autres citoyens.

Ce fut la l’origine de tous nos maux. Il avouera
lui-même , je crois , qu’il a dénoncé ceux dont nous

parlons : s’il le nie , je fuis prêt à l’en convaincre

Pat [on propre témoignage. Répondez, Agoratus,

avez-vous dénoncé ceux dont je parle ? ... Vous le

voyez (l ), Athéniens, il ne peut le nier.
Le Iéna: vouloit qu’il fît de nouvelles dénoncian

. (I) Ici , a: plus bas encore, l’orateur parle dlapxès le fi-
. lem: d’Agoratus, qu’il prend pour un aveu. .

La;
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rions , tant il fe portoit avec chaleur à perfécuter de

bons patriOtes. Ne croyant donc pas qu’Agoratus’

eût encore tout déclaré, ils lui firent ajouter quelques

citoyens à ceux qu’il avoit déjà dénoncés librement

a: fans nulle contrainte. La dénonciation faire dans

le fénat étoit trouvée fuflifante pour les derniers

dénoncés: il y en avoit qui defiroient fi fort que la

dénonciation touchant les généraux 8c les princi-

paux officiers fe fît devant le peuple , que , lorr-
qu’il fut aITemblé à Munichie fur le théâtre , ils

produifirent devant lui le dénonciateur. Répon-
dez , Agoratus; vous n’aurez pas , fans doute , le"
front denier ce qui s’elt fait en préfence de tous

les Athéniens? Ne dénonçâtes-vous pas devant le

peuple les généraux 8c les principaux officiers P. . .

Quoique (on filence [oit un aveu ,* cependant on

- va lire les décrets du peuple. i
On li: les décrusa,

Sans doute , Athéniens , vous êtes fuffifamment

infiruits qu’Agoratus a dénoncé dans le fénat 8c de- a

vaut le peuple ceux dont je pourfuis la vengeance ,
8:: qu’il cit vraiment leur aflaflin. Je vais vous
montrer maintenant dans un court expofé qu’il a

été la caufe de tous les maux de la république , 8:

que vous devez tous le condamner fans pitié.
Lorfque les dénoncés eurent été pris ô: enfer-

més , Lyfaudre entra dans vos ports, vos vaiflëaux

-. ------..-..-&.-- . .
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airent livrés’aux Lacédémoniens, les murs abattus,

les Trente établis , «St le coup le plus mortel fut
porté à la république. Auflîtôt les tyrans font faire:

le procès aux dénoncés dans le fénat; 8c le peuple,

dans un tribunal compofé de deux mille citoyens,
porte un décret. Greffier, lifez le décret.

On lit le décret.

Si les dénoncés avoient été jugés dans ce 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

fe pairs: comme vous le [avez vous-mêmes. Les
Trente étoient aflis fur les bancs où fiegent main-

tenant lès prytanes ( l ); ils aVoiént deux tables
devant eux: les marques des fumages ne devoient
pas être , felon l’ufage, jettées dans des urnes;

on étoit convenu de les placer a découvert fut les

deux tables , la marque de condamnation fur la
plus éloignée, 8c celle diabfolution fur la plus voié

fine. Comment donc un feul des dénoncés eût-il

pu échapper P En un mot, tous ceux qui, fous les
Trente , parurent devant le fénat pour être jugés ,

( i) On apprlloit prytanes les cinquante fénateurs qu
étoient en tout de prélidct , 8L qui feuls avoient le droit de

convoquer les alismblécs du peuple.

Liv
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fluent condamnés à mort; il n’y eut d’abfous qu’Ai

goratus; il fut renvoyé comme un homme qui avoit
rendu à l’état d’importans fervices. Mais, afin que

vous fachiez quel nombre de citoyens il a fait
mourir , je vais vous faire lire les noms de ceux

, qu’il a dénoncés. .

On lit les noms des citoyens dénoncés.

, I Lors donc , Athéniens, qu’ils eurent été con;

damnés a mort, 8c qu’ils furent près de. fubir leur

l’entente, chacund’eux fait venir dans la prifon fa

fleur, fa mere, [on époufe, ou d’autres parentes ,-

qu’ils vouloient du moins embralTer pour la der-

niere fois. Dionyfodore fait dire à ma fœur, fou
époufe, de venir le trouver dans la ptifon. Elle arc

rive en :habits de deuil , dans un état conforme au
malheur de fou époux. Après avoir réglé fes affaires

avec ma fœur , comme il jugea à propos, Diony-
fodore protelia qu’Agoratus étoit l’auteur de fa

mort: il me recommanda a moi, à Denys Ion frere
86 à tous les amis, de le venger de ce perfide. Il re-
commanda en particulier à (on époufe qu’il croyoit

enceinte, s’il lui nailï’oit un fils, de dire au fils qui

naîtroit qu’Agoratus avoit tué fou pere , 8C de lui

ordonner (le le poutfuivre comme [on alraflin. Je
vais produire des témoins au ioutien de ces faits,

j Les témoins paroiflênt. -
Ceux qu’a dénoncés Agoratus ont donc été min
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à mort. Lorfque les Trente s’en furent délivrés,

vous vous-.rappellez, fansdoute , tous les maux af-
freux qui vinrent fondre fur cette ville. Neîlesim-
putez qu’à Agoratus , qnifit mourirtanr de braves

citoyens: Cella regret que je vous retrace ici-les
n malheurs de la. patrie; mais,,dans la circonfl’ance

aétuelle gc’efiune nécellité si]; faut que vous fachiez

tous combien peu ,Agoratus mérite votre campai;
"lion. Vous.n’ignorez pas quels hommes à: en quel

nombre étoient. les citoyens qu’on» tranfporta de

Salamine (x), comment les Trenteleszfirent périt
mife’rablement z vous favez- combien d’autres; . tirés

d’Eleefis , furent les victimesde la mêmeLc’ruai’rté.

Vous vous relÎouvénez que lescitoyens ,réfidëmsà

Athenes , facrifiés à des haines particulieres géroient»

v traînés, en.prifon, 8: le voyoient réduits Jans avoie

. jamais été coupables envers l’état, à fubir unenmotr;

ignominieufe. Menus-lamoient des ’Ea’slisïzâgés,

qui avoient .efpéré de trouver dans leur; enfants le
Toutien-de: leur vieilleliè ,86, d’obtenir, d’eux la, fée.

pulture après» leur. trépas ; d’autres l biffoient. des

( r) Salamine . Ville dola. ruer Égée , voifine d’Atheues a

,8! dépendante de cette ville. Apparemment qu’il y avoit dans

cette ifle plulicurs citoyens contraires à la domination des
Trente, que ceux-ici cnvoyerent chercher pour les juger 8c
les condamner à mort." Il cil parlé dans l’apologie de Sonate

par Platon, d’un Léon le Salaminicn,qui fut dans ce cas.
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fieurs’qui tâtoient pas mariées , d’autres de tendres

enfuis qui demandoient encore tous leurs foins.
Quels l’ont , croyez-vous , les fentimens de ces pa- ’

tensôc de ces enfansâl’égatd d’Agoratus E Privés

parrlui des objets les plus chers , que prononce-
roient-ils fur (on fort s’ils en étoient les maîtres? -

Vous vous refouvenez encore ï comme nos mua
railles furent renverfées, nos vaillëaux. filtrés a l’en-

nemi, nos atfenaux’ entièrement détruits; comme
les Lacédémoniens s’emparerent de notre citadelle;

comme toute la puiflânce d’Athenes fut ruinée ,’

enforte. que cette cité florifl’ante ne différoit plus

de la ville-la plus obfcure..Ce n’eü pas tout t cha-

61m de’vous alors fetvit dépouillé de les biens; en-

fin, musa lanfois vous Putes chaifés de votre patrie

par lessTrente. Les citoyens généreux que nous te. I

grattons avoient prell’entinces malheurs , 8: c’en: la

ce qui les rendoit li oppofans à la paix. Ils ne cher-
choientqu’â le rendre utiles a la république; c’efl

vous, Agoratus, qui, en les dénonçant au fénat

comme coupables envers le peuple , oui, c’ell vous

qui les fîtes mourir , c’efi: vous qui êtes la caufe

de tous les maux ou notre ville s’ePr vue plongée.

Ainfi , pleins du fouvenir de vos infortunes parti-
culieres St des difgraces publiques, punilrez’en ce
jour , ôAthe’niens ., pannicule traître qui en en

l’auteur.
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î J e ferois étonné qu’il pût trouver quelque moyeu

de défenfe. il lui faudroit prouver qu’il ne dénonça

pas ceux dont je parle, qu’il n’efl pas la caufe de

leur mort ; 8c c’elt ce qu’il ne prouvera jamais.
D’abord les décrets du Iéna: ô: du peuple où font

confignés les noms de ceux qu’il dénonça ;dépofent

Contre lui : enfuite , dans le jugement qu’il fubit

fous les Trente , la fentence qui le renvoie abfous
v dit en termes formels : Parcequ’il nous a fimble’

déclarer la périte’. Greffier , lifez les décrets 8c la

fentence des juges. ’
Le Grefier lit. iIl cit donc réduit à l’impuifl’ance abfolue de

prouver qu’il ne dénonça pas vos concitoyens: il lui

relie donc a démontrer qu’il les dénonça avec juf-

tice, comme pratiquant de mauvaifes manœuytes,
des manœuvres nuifibles au peuple; ce qu’alÎuréL

ment il n’aura jamais le front de foutenir. car , li
les dénoncés nuifcient au peuple d’Athenes , fans

doute les Trente , toujours oppofés’ au gouverne-

ment populaire , ne les auroient pas fait mourir
pour venger le peuple: ils enflent fait probablement

tout le contraire. - I IIl dira peut-être que c’ell malgré luiqu’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 pour
cela d’efpérer l’impunité. D’ailleurs , rappellez-

vous qu’Agorarus, avant d’être amené au fénat ,

8c lorfqu’il s’étoit réfugié auprès de l’autel de Diane

à Munichie , étoit encore libre de s’échapper. Des

barques étoient difpofc’es, 86 les répondans prêts

à partir avec lui. Mais fi , déférant à leurs confeils,

vous enliiez voulu , Agoratus , partir avec eux ,
vous n’auriez pas fait périr tant d’Athéniens vo-

lontairement 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

jcompaflion , vous qui en avez témoigné lipeu
pour les infortunés. que vous fîtes mourir impi-
toyablement. Hippias de Thafie , Xénophon d’Ig

carie, 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 fans avoir pallié par cette
épreuve ; ils fubirent la mort parcequ’ils ne paru-

rent pas aux Trente dignes d’obtenir grace, n’ayant

fait périr aucun Athénien z pour Agoratus , il fut

renvoyé abfous parceque fa dénonciation étoit en-

tièrement conformer: leurs vues.
J’apprends qu’il doit fe rejette: fut Méneflzrate,’
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8c lui imputer une partie des dénonciations. Voici
le fait. Dénoncé par Agoratus , Ménelh’ate fut pris

de enfermé. Agnodore d’Amphitrope étoit du mê-

me bourg que lui, 8c allié de Critias (i) , un des
Trente. Critias donc, lorfqu’on tint une afTemblée

du peuple fut le théâtre, à Munichie, voulant fau-

ver l’ami de [on parent , a: en même tems faire

dénoncer , pour les perdre , le plus qu’il pourroit

de citoyens , préfente Ménelirate au peuple , 8:,
afin de lui obtenir l’impunité, il fait porter le décret

qu’on va lire. ’t On lit le décret.

Lorfqu’on eut porté ce décret, Ménelirate dé-

nonce d’autres citoyens que ceux qu’avoir dénon-

cés Agoratus. Les Trente le renvoyerent abfous

comme celui-ci. Il leur pacifia, difoient-ils ,
avoir déclaré la vérité. Pour vous, Athéniens, vous

étant refaifis, quelque tems après , de ce miféra-

blé", vous le condamnâtes jufietnent à mort comme

meurtrier; vous le livrâtes au bourreau , 8c il expira
fous le bâton. Toutefois , file fécond dénonciateur

méritoit de mourir, combien plus le premier ne le
mérite-t-il pas , lui qui par fa dénonciation a fait

(l ) Critias , un des trente tyrans , le plus injulle 8c le
plus cruel. Il périt dans un combat entre les citoyens du Pirée

a: ceux de la ville. ’ ’ ’ I
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périr Ménel’trate &Iles citoyens dénoncés-pat

Ménefirate»? car à quel autre attribuer leur mort

qu’à celui quia jetté Ménelirate lui-même dans la

néceflité de les dénoncer ? Que votre conduite ,

r :Agoratus, étoit différente de celle d’Ariflophane,

un de vos répondans , qui avoit difpofé des barques

dans le port de Munichie , 86 qui étoit prêt à s’em-

barquer avec vous l Vous auriez échappé, s’il n’eût

tenu qu’à lui, fans faire périr aucun Athénien , 8c

vous ne vous trouveriez pas vous-même dans l’em-

barras. Mais.vous n’avez pas craint de dénoncer

votre libérateur; vous l’avez dénoncé lui 8: vos

autres répondans. Au relie , quelques uns vouloient
qu’AriPtophane fût mis à la torture comme n’étant

pas vraiment citoyen d’Athenes (t) : ils perfuas
dent en conféquence au peuple de porter le décret
qu’on va lire.

On lit le décret

Cependant les principaux chefs de l’oligarchie
» abordent Arillzophane; ils le prell’oient de faire des

r dénonciations , 8c par-là de le fauver lui-même,
fans s’expofer , puifqu’on lui difputoit le titre de

citoyen, à fubir les derniers fupplices. Ariftophane

(r) Nous avons déjà vu que les étrangers (culs «St-les efi

claves pouvoient être mis à la torture; qu’ordinaitemcnr on

n’y mettoit pas les citoyens d’Athenes.
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répondit qu’il n’y confentiroit jamais. Senfiblev au

malheur des prifonniers , 8c zélé pour le peuple
d’Athenes, il aima mieux mourir que de faire périr

en les dénonçant des citoyens dont il connoill’oit

l’innocence. Tel étoit , ô Agoratus , Arii’tophane

qui fut la viélzime de votre perfidie : tels étoient
Xénophon 8c Hippias. Quoique vous n’eulliez au-

cun crime à imputer à ceux que vous avez fait périt

par vos dénonciations, cependant , perfuadé que,

s’ils pétilloient, vous auriez part au nouveau gou-

vernement , vous [acrifiâtes , cules dénonçant, une

multitude de bons patriotes. ’
Maintenant, Athéniens , il faut vous apprendre

quels [ont les hommes dont vous a privés Agoratus:

’ s’ils étoient en moindre nombre , je vous parle-

rois de chacun en particulier , mais’je vais vous
les préfentet tous enfemble. Les uns , que vous
vîtes (cuvent à la tête de vos armées , étoient de

ces hommes qui avoient rendu la république plus
puiEante lorfqu’ils remirent le commandementaux

mains de leurs fuccelleurs; d’autres avoient exercé

les premieres charges , 86 commandé plufieurs vaif-

feaux , fans être jamais cités devant vous pour au-

cune malverfation; d’autres qui vivent encore ,
qui. fuyant d’Athenes , 8: voulant prévenir le ju-

gement, ne furent pas arrêtés, que leur fortune. 8c
un fort heureux conferva , lorfqu’Agotatus les fit
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condamner à mort , 86 les facrifia inhumainement

«autant qu’il étoit en lui ; ces citoyens , vainqueurs

de tous les obfiacles, rentrés enfin. dans la ville»
d’où ou les ’força de le bannir, obtiennent aujour-

d’hui de vous toute la confidération due à d’excel-

lens patriotes. Tels font les hommes dont Agoratus
a caufé l’exil ou la mort. Et quel eft cet Agoratus?

’" un fils d’efclave , vil efclave lui-même. Oui, Athé-

niens, celui qui vous plongea dans un abîme de *
maux , reçut le jour d’un ’Eumarès , d’un efclave

de Nicoclès 86 d’Anticlès. Je vais produire les té-

moins qui l’attelient. Paroifl’ez, témoins.

Les témoins dépojênt.

Il feroit trop long de rapporter ici toutes les
infamies auxquelles il s’ell livré lui 8c l’es freres.

Quant aux dénonciations fans nombre qu’il a fai-

tes ’, aux chicanes odieufes par lefquelles il a in-
quiété tous ceux qu’il a pu , aux procès particuliers

8: publics qu’il a intentés injullement, qu’en-il p

befoin d’entrer dans le détail ? Condamné pour

tous fes délits en ce genre parle peuple 8c par les tri-

bunaux, on fait qu’il s’eli vu obligé de payer r oooo

drachmes. Vous avez donc tous rendu par-là un té-
moignage authentique de fa méchanceté. Et c’cfl: un

tel homme qui entreprit de corrompre les femmes .
libres de nos concitoyens! il futrfurpris en adul-
tére; crime pour lequel il y a peine de mort. Afin

.de,..
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He prouver ce que je dis , Greffier; faites paroître

les témoins. - p
Les témoins parozflènt. - :

Ils étoient quatre freres; l’aîné en Sicile fut futé

pris par Lamachus (1) ayant des intelligences avec.
les ennemis; il expira. fous le bâton. Un autre emn
mena d’ici un efclave à Corinthe; il échappa cette

fois: mais ayant emmené de Corinthe ici une fer-
vante, il fut pris 8c jette dans la prifon, où il fubit
la mort. Phénippide s’étoit faifi du troifieme dans

la place publique, 8c l’avoir traîné en prifon comme

un brigand; vous le condamnâtes vous-mêmes à
expirer fous le bâton. J e crois qu’Agoratus ne pour-

ra difconvenir de la vérité de ces faits; cependant

je vais les faire attelier par des témoins.
On fiait paraître les témoins.

Pourriez-vous donc , Athéniens, vous difpenfetz

"de condamner Agoratus ? fi chacun de fes fieres
pour un feul crime fut condamné jufiement à mou-

rir, ne devez vous pas à plus forte raifort lui faire
fubir la mort à lui-même; à lui qui s’efi rendu-

coupable envers la république 8c envers chacun de 1

vous, d’une multitude de crimes pour un feul def-lt

quels les loi: infligent peine de mort?
s

(r) Lamachus, chargé avec Nicias 8c Alcibiade du com- .
mandement de l’expédition de Sicile qui fut fi malheureufe

pour les Athéniens.

M



                                                                     

me ressui manne
’ k il cherchera à vous en impofer, de ne manquai

pas de dire que fous les Quatre-cents il a tué Phry.

nique (r ), 6c que c’efi à ce fuie: que le peuple le

gratifia du titre d’Atliénien. il en également faux

qu’il ait tué Phrynique , 8: que le peuple l’ait gra-

tifié du titre d’Athénien. Voici le fait. Thrafy-I

baie ( z)-de Calidon 8: Apollodore de Mégares ,’

avoient entrepris de contert de faire périr Phryni-

que: ils le rencontrent dans une me; Thrafybule
le frappe 86 le renverfe , Apollodore ne lui toucha
pas. .Phrynique ayant jette un cri, ils prirent tous
deux la faire. Pour Agoratus , il n’avoir pas été

appelle pour faire le coup , il ne le trouva pas à
hélion , il n’étoit même inüruit de rien. Le dé-

( r ) Thucydide danstle huitietne livre de fou billoit: g
a: chmgue dans fan difcours contre Lëocrate , parlent de ce
même Phrynique. C’étoit un des principaux d’Athenes ,

homme intrigant , qui tramoit de mauvais deffe-ins contre
le peuple. Il fut affafliné au milieu de (es projets. Lycurgue
dit que les meurtriers furent abfous, 8c qu’on fit le procès à

En cadavre. Phrynique étoit le principal auteur de la domi-

nation des Quatre-cents, dont nous avons déjà parlé plu-

fieurs fois dans les difcours qui précedent.

(a) Il en parlé de plufieurs Thrafybulc dans les écrivains

Grecs: le plus fameux étoit celui qui délivra la ville, d’Athe-

ne": de la. tyrannie des Trente. si Apollodore de Mégère: ,
c’en, fans doute , le mais dont il en parlé dans le plaidoyer:

au fujet d’un tronc d’olivier farté. Voyez p. 11;.
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de: porté en faveur de Thrafybule à: d’A pollodore

ne prouver ce que j’avance.

i On lit le décret.
Il eft clair par le décret même que ce n’elt pas

Agoratus qui a tué Phtynique : il n’en: dit nulle
part qu’Agoratus fera gratifié du titre d’Athénien,

comme on le dit de Thrafybule 8: d’Apollodore.
Cependant , s’il eût tué Phrynique , il auroit dû être

infcrit fur la même colonne que Thrafybule a;
Apollodore , comme étant gratifié du titre d’Athé-

nien. Ce qui étoit d’autant moins diflicile, que

nous n’en voyons que trop aujourd’hui qui, par

intrigue 8c moyennant quelque argent donné à un
de vos chefs , font infcrire leurs noms fur une coi
lonne avec le titre de bienfaiteurs de la république.
Pour établir ce que j’avance contre Agoratus , on

va relire le décret. -
On relit le décret porté. en [lueur de Thrajjtbnle

Ô d’ApoIlodore.

Ainfi donc Agoratus vous brave dun tel point
que, fans être citoyen d’Athenes , il jugeoit dans

les tribunaux , délibéroit dans les allèmblées , in-

4 tentoit tous les genres-d’accufation , prenant pour

titre , Agoratus d’4nagyrufi.

Mais voici une nouvelle preuve non moins flirte
» qu’il n’eü pas l’auteur du meurtre de Phrynique ,

à caufe duquel il dit avoir obtenu le titre d’Athég A
Mi;

z



                                                                     

ne tout: Mona-rut?-
nien. 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

les Trente de le fénat établi fous les Trente, tous
tirés des-Quatre-cents qui s’étaient exilés , enlient

lainé échapper le meurtrier de Phrynique, s’ils

avoient été les maîtres de fou fort ? vous femble-

tsil qu’ils n’eull’enr pas vengé la monde Phrynique,

8: l’exil auquel ils s’étoienr condamnés eux-mêmes?

Gui , fans doute , ils fe feroient vengés. Ainli -
A goratus , ou vous vous donnez faufTement ici pour
avoir tué Phrynique , 8c alors vous êtes un impof-r
teur; ou vous prétendez l’avoir tué réellement, I

dès lors il faut donc que vous ayez’caufé au peuple

d’Athenes des maux bien graves,puifqueles Trente

vous ont fait grace du meurtre de Phrynique. N on,
vous ne perfuaderez jamais à perfonue’qu’ayanr tué

Phrynique , les Trente vous enflent lamé échapper

li vous n’aviez racheté ce meurtre-en plongeant le

peuple dansdesmaux exrrêmes. Si donc Agoratus
perfifleâ dire qu’il a tuéÂPhrynique , ne l’oubliez

pas, Athéniens, 8c vengez-vous de tout-le mal qu’il I.

vous a fait: s’il n’ofe le foutenir, demandez-lui

pourquoi il prétend avoir obtenu le titre de citoyen.
d’Atlienes.:, 8c,ls’il. ne peut jultifier ce titre, punir-

fez-le ’d’avbir. jugé dans les tribunaux, délibéré

dans les aftmblées , d’avoir vexé tout le monde -
a

l:x .4.
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VCoN’r-rer Ac’o’uAru’s." r8!

’ par d’odieufesichicanes , tin-prenant le’titré d’A-

lrhéuienJ-w W l” " "
Il le difpofe à dire , felon ce que j’apprends;

qu’il s’efi: rendu à Pher (l)’,’&î qu’il en e96 revenu

avec les autres exilés; c’elt là , dit-on , [on moyen

triomphant. Mais voici ce qui en cit. Oui, il a été

à Phyle 5 86 pourroit-il y avoir un feélérar plus
"effronté qu’un homme qui, fichant qu’il y avoit

ïdans ce fort piufieurs de ceuir dont il" avoit caufé

wI’ exil , ofoit le rendre où ils étoient? Dès que les

guerriers l’apperçoivent, ils fe (aiment de lui ,. de

71e conduifenr, pour le faire mourir , dans le lieu
où ils faifoient fubir le dernier fupplice aux mal-
faiteurs 85 aux brigands. Anytus , qui commandoit
à Phyle , leur repréfenta qu’ils ne devoient pas agir

Îde la forte, qu’ils n’étaient pas enc0re dans la li-

Ïtuation de-fe venger de leurs ennemis , que pour

t le moment ils devoient relier tranquilles , de atten-
* dre à pourfuivre leur vengeance qu’ils aillent de

" retour dans leur patrie. Ce furent ces repréfcnta-
ricins qui. fauverentAgoratus, parceque les citoyens

"pour leurs propresintérêts étoient obligés d’écouter

pleur général. Mais ,- pour le punir, ils s’yiprirenr

i ( t ) On n’a pas oublié que , fous la domination des Trente.

-’ les exilés ,jayant a. leur tête Thrafybule ,’ fe retrancherent

dans Phyltfbrtprplli: de l’Attique 5 8c qu’enfuite ils’fc («me

du Piréc, d’où ils rentrerent vainqueurs dans la ville;

M511



                                                                     

(U1. Cour-ac Acoxarus;
d’une autre maniere. Perfonne ne voulut le receà

voir dans fa tente ni à fa table; le taxiarque (r )
ne voulut l’admettre dans aucune compagnie ;

chacun évitoit de lui parler comme à un miférable

chargé de la haine des dieux. GreŒer , faines ph
reître le mxiarque.

On fait paraître le minque.
I Lorfqu’on eut conclu le traité d’union (z) , les

citoyens du Pirée , mnduits par Elime, retournerent

à la ville comme en triomphe. Agoratus eut l’au-

dace de le mêler parmi eux; il prit des armes , à:
il accompagnoit la troupe qui marchoit en ordre
de bataille. I.orfqu’on fur aux portes , de qu’on fe

fût mis fous les armes pour la revue, Efime apper-
vgut Agoratus : il s’approche de lui, prend [on bouc

’clier , le jette par terre , 8c lui ordonne d’aller

joindre les fcélérats de (on efpece. Bit-ce si un ef-

. clave , difoit-il , â fe mêler avec des citoyens? eû-

L ce a un meurtrier à accompagner des hommes plus
qui vont en cérémonie offrir un [acrifice a Miner-

» ve ? Ce litt aïoli qu’Agoratus fur challé par Efime.

*( t ) Le taxiarque commandoit l’infanterie de fa tribu ,

comme le phylarque commandoitla cavalerie de la fleurie.

(a. ) Le traité Junior. Ce mité célebre ,rpar [qui b
mitoyens divil’e’s lie 133er , 8: s’engagera: ambliez

L. p )



                                                                     

CONTREÀGORATUS. la;
Greffier , faites paroître les témoins qui attellent

. ces faits.

La témoins pacifiait.
s Telles étoient donc alors læÎdifpoiitions des oï-

toyens de Phyle de du Pirée à l’ ’ d d’Agoratus :

regardé comme homicide, performe ne daignoit lui
parler; Anytus feul empêcha qu’on ne le fît mourir.

Si donc, Athénien; , ilofe direpour fa juflzification
qu’il s’en: rendu à Phyle , demandez-lui s’il n’eû

pas vrai qu’Anytus fenil empêcha qu’on ne le mîtâ

mort, lorfque les autres le conduifoient déjà au.
fupplice; qu’Elime lui arracha [on bouclier, fans
vouloir lui permettre d’accompagner la troupe des

citoyens; arque le taxiarque ne voulut l’admettre
ïdans aucune compagnie.

Rejettez donc [on grand moyen de défenfe, 8::

ne lui permettez pas non plus de le plaindre que
nous ayons attendu fi tard pour le punir. Car, outre
,qu’il n’y eut jamais de prefcription pour des crimes

ale cette nature , tout accufé , je penfe , foit qu’on
d’attaque fur-le-champ’, fait qu’on ait différé à le

pourfuivre,.doit prouver qu’il n’en: pas coupable

ide ce qu’on lui impute. Qu’Agnrarus prouve donc

.011 (En ne fitæâflpmir.lQS,citpyens, dont je parle.
ou qu’ilplesgfir mourir avec jullçiçe, .parçequ’ils nui-

.foient au. peuple d’ArhepesÇQue linons avons tardé

jufqu’ici à lepunirde [es crimes, lexique nous

M il



                                                                     

5184. ’ Connu Acoaarus;
.rions dû le faire bien plutôt , il a gagné le rem;

où nous l’avons laifl’é vivre quoiqu’il méritât de

mourir; 8c les malheureux qu’il dénonça n’en ont

’ pas moins perdu la vie. a
J’apprends qu’il doit dire encore , 8c c’eli, feldn

v moi, une défenfe abfurde , que , dans l’aétion qui

. lui en: intentée, on a mis la claufe de pris enfla-
: gram délit (r)- : comme fi l’aétion eût été valide

fans cette claufe, 8: que cette claufe feule pût (uf-
;fire pour l’annullet. Il s’imagine avoir trouvé la un

excellent fubrerfuge; mais quelle finguliere extra-
.vagance d’avouer qu’on a rué, mais qu’on» n’a pas

été pris en flagrant délit, a: 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 eu delTein de

favorifer Agoratus; mais , ayant fort). cœur que
tDenys rédigeât, comme il faut l’aéte par lequel il

l’accufoit, .ils l’ont contraint d’ajouter la claufe de

prix en flagrant délit, fondés fur ce que l’accufé

-avoit tué des. citoyens , qu’il leur avoit porté le

coup mortel , en les dénonçant d’abord deVant le

i i ( r ) texte’eliîfort embarrall’é’ cet endroit;
j’ai tâché de l’éclaircir lc-iri’îeüi’r’qu’ivl’mfa éré’poliible , a; de

bien ’faifir le raifonncmen’tifubril de l’orateur.- t ’ ’ ’ l l ’

I
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Conrn’r’Â-eoaAA-rn’sà 18j

Ïénat-desÎCinq-cents , enfuite devant tout le peuple

d’Athenes; I Car ils ne regardent pas uniquement

commemeurtrier pris en flagrant délit, celui qui,
enpréfence de plufieurs perfonnes , frappé de retr-

verfevquelqu’un avec un bâton ou avec une épée;

autrement, Agoratus , il s’enfuivroit que la mort
descux que vous avez dénoncés feroit fans auteur,
puifqu’ils’ n’ônt été ni frappés ni égorgés , mais

,qu’ilstIesfont vus forcés , d’après votre dénoncia-

ziongdei boire la ciguë. Vous infilterez peut-être
t8c.vous’direzque, puifqu’ils font morts de cette

maniereg’vdus n’êtes donc pas leur meurtrier pris

en flagrant délit. Mais je le dirai, 8c ne me laflerai

delta dire, ne peur-oh pas vous regarder com-
mezleur meurtrier pris en flagrant délit, puifqu’en

les dénonçant vous leur avez porté le coup mortel

â.la Face dufénatîôcdu peuple? ’

. Ï J’aitfuiqu’il-dôitcirer à l’appui de fa calife les

fermemæëe’le traitérd’union; il dira qu’on l’accufe

comme traité que les îcitoyens qui étoient au Pirée

conclurenttavvec ceux qui étoient dans la ville. Voilà

donnât-pourpres furtquoi Êil-fe. fonde , fans- pouvoir

difconavenin qu’il dithomicide ; il oppofe les fer-

mons; le traité d’union, le tems écoulé , la claufe
31esitîzâgzzërramvëzuz’nais , rains doute, il ne

compte pas échapper par des preuves tirées du fond

dalacahfed Yang Athéniens, rejetrez (es vaines



                                                                     

se; ,C-onrru Acpaarrns:
idéfenfes , ne les écoutez pas même , de ordonnez-lü

de prouver qu’il n’a pas dénoncé ceux dont je parle,

p8: qu’on ne les’a pas fait mourir. Pour ce efi de
vos ferment à: de votre traité d’union, jecroisqu’ils

ne regardent pas Agoratus. Ce (ont les citoyens du

Pirée qui s’engagerent par ferment avecceux de la

ville. Si donc Agorarus étoit dans la ville à: nous
au Pirée, il peut s’appuyer du traité d’union;
,s’il étoit au Pirée aufli bien que moi ,.que Denys ,

,85 tous ceux qui l’accufenr , rien nuirait empêcher

nos pourfuites, puifque les citoyens qui étoient au
zPirée 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, êtqu’nn

pfe appelle: fon pare , avoir abandonné indigne.-
ment ce même peuple, avoirlixréÇauit ennemis

des objets qui faifoienr l’a-foncée fa puifl’ance; de

telles aérions ne méritent-elles pas mille. morts?
Un hommequi n’a pas» foulag’é "dansifeszbe’lbinsule

pere que lui a donné ,la nature, quimême a ofé le

frapper, 86 quia dépouillé. [onpere adopqifib.) de

.fes plus grands avantages , ne dditeil pas, d’apnée

une telle conduite, ê: au terme de la loi (a)
(r) Son par adoptât; 15.1);qu d’Àtbcnes’v’qui l’avoie’

gratifié du titred’Arhéniep. ’ . ’ A v "

(I) 58.4.! une: de 1411911... Il ruoit ambles-W



                                                                     

Con-rut A’epnarns’.’ ’18!

contre les enfans qui maltraitent leurs parens , ne
nioit-il pas être livré au dernier fupplice? ’ ’

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’i

nous 8c à leurs autres parens 8c amis, qu’ils recom-

manderent en mourant de les venger d’Agorarus
comme de leur meurtrier; ils defiroient que cira-’-
run lui fît éprouver pour fa part les effets d’une

jatte indignation. Si donc il cit confiant, de vous
le reconnaîtrez vous-mêmes , qu’ils rendirent les

plus importans fervices au peuple 85 à la républiè

que, ne devez-vous pas les regarder tous comme
.vos amis 8: vos proches ? C’eli donc autant à vous

qu’à nous-mêmes qu’ils ont recommandé le foin de

"les venger; 8c vous ne fautiez abfoudre Agoratus
fans violer à la fois les droits de la jultice 85 les loi:

de la nature. ’ ’Dans le terras où ces amis d’Athenes fubirent

iun injufie fnpplice , le malheur des conjonâures
nous mettoit hors d’état de venger leur mort ;

maintenant du «moins-que vous pouvez en ponté

fine :la vengeance , punifl’ez leur meurtrier , et
craignez de. donner aujourd’huil’exemple rie-la plus

étrange ingratitude. Car, en abfolvant Agoratus ,

’loi formelle contre les enfans ingrats qui maltraitoient 16,qu

parens, ou qui les abandonnoient dans’ltur vieilltlfe. ’



                                                                     

6.1.88 Conrns’AconArns.’
yous n’affurez pas feulement l’impunité à ce mifév

table; par la même fenrence ,- vous condamnez à
mourir de nouveau des citoyens généreuxqui fu-

rent les vi&imes de leur zele pour vous. Oui ,
renvoyer impuni leur cruel ailàfliri, ce feroit initi-
fier l’action qui leur ôta la vie; Eh: quoi! fifi la fen-

.tence homicide que les Trente porterait contre
leur: alloit être confirmée par ceux mêmes auxquels

ils recommanderenr , comme à des amis ,* de venger

leur trépas, ne feroit-Ce point infulrer à leur innou

eence 85 combler leur infortune ?.-Je verts en con.-
jure au nom des dieux , que ni l’artifice ni l’intrigue

ne vous fadent condamner derechef à la mort ,
des hommes qui vous rendirent rase de fervices ,
a: qui pour ce fujer-là même furent factifiés, 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 8c fur chacun de
vous en particulier3’retracez-vous l’image de ces

maux, puniriez le perfide qui en ell: leprinCipal
lauteur. On vous a démontré par desdécrets , par

des dépoli-rions de témoins, parles aâes de dénon-

çiaçion:,-& par routes les autres preuves, qu’Ago-

ratuseft la caufe deileurfin déplorable. D’ailleurs;

vous devez vous faire;une loi- d’infirmer par vos

décifions les. fentences des Trenre; il cit de votre
îuflicet de rétablirait-mémoire désireux qu’ils ont



                                                                     

*’" .’"Con’rnn’AconAfl75; :83"

bondamnc’fs, 8c de condamner ceux qu’ils ont ren-

voyés abfous. Or ces tyrans ont condamné à mort

des citoyens , vos amis , dont vous devez rétablit
aujourd’hui la mémoire; ils ont renvoyé abfous ,’

comme s’étant» porté avec zele à faire mourir ces

mêmes citoyens , Agorarus que vous devez con-
damner aujourd’liui. En un mot, fi vous rendez

une fentence contraire à celle des Trente , vous
éviterez de confirmer par vos fumages la décifion

de ces hommes pervers , vos ennemis mortels;
vous vengerez le trépas de vos plus fideles amis; 8:

vous palière: dans l’efprir de tous les peuples pour i

avoir prononcé felon les loix de la indice 8: de la.

nature.



                                                                     

s 0 M M A I R E
DU PREMIER PLAIDOYER

CONTRI
La JEUNE Ancrnraynz.

L E fils du fameux Alcibiade , ayant été infcrit pour finir

dus l’infanterie , étoit parlé dans la cavalerie de fa propre

autorité. Un nommé Archellratide l’accufa comme ayant

abandonné fou fervice. Lyfias , ou plutôt» celui pour lequel

étoit comparé ce plaidoyer, f: joignit à Ateliefiratide pour

appuyer l’accufation. pil Dans l’exotde , routeur donne une idée de la perverfité

du jeune Alcibiade , 8c cxpofi: les morifs qui l’ont engagéà

fe joindre à fou accufateur.

Le difcours cil divifé en trois parties. Dans la premiere

il rapporre les loi: concernant le fervice 5 il prouve qulAlci-
biade les a enfreintes. Il exhorte les juges à punir févèrernent

cette infraé’tion, 8c à faire du coupable un exemple qui ap- I

prenne aux autres à il: Conforme: à Pordonnance. Plus l’ac-

cufe’ cil connu , plus’il doit être condamné fans égard pour

(on pare a: pour fes ancêtres , (une égard pour lès parens a:

pour fes amis qui follicîterout en fa faveur.

Dans la feconde patrie il rappelle les détordras 8c les
excès de l’accufé, dont il peint la vie des couleurs les plus

odieufes. .Dans la rroificme partie il parle airez au long de fou pue,
dont il nager: les fautes, 6c dont il cherche à nbaifier le
mérite. ’



                                                                     

Skofinnr’nr: 191-
Après" avoir inveâivé avec force contre toute la famille

les Alcibiade , il revient à l’accufé, qu’il reprélenre comme

un homme méprifable; il excite de nouveau les juges à le
condamnât fans égard pour [es amis, 8: à faire de lui un

exemple qui infiruife les antres.

rai remarqué dans le difcours d’Ifocrate au fujet du char

volé, que probablement il l’avoir compofé en partie pour

répondre aux invectives de Lyfias, fuppofé que le plaidoyer

contre Alcibiade fait vraiment de notre orateur; du je ne
dois pas laitier ignorer qu’Harpocration doute qu’il (oit de

lui. Au telle ,’ il feroit bon dans la leéiure de rapprocher les

deux difcours. Le plaidoyer aâuel a dû être prononcé quel-

ques années après la mon du grand Alcibiade. vers l’an 4o.

avant J. C. A



                                                                     

être? aeàtràsaeceen
PREMIER PLAIDOYER

CONTRE’

i LE JEUNE ALICIÇBIADE. l

J E crois , Athéniens , que vous .n’exigez pas des

simulateurs d’Alcibiade qu’ils déclarent le motif

qui leur fait acculer un homme dont route la con-
duite annonce une fi grande perverfité , qu’on der

vroit le tenir pour ennemi, quand même on n’eut

auroit reçu perfonnellement aucune injure. Les dé.

réglemens auxquels il fe livre ne [ont ni médiocres

ni fupportables , ils ne font pas de nature à faire
efpérer qu’il puillë jamais le corriger par la fuite;

on y apperçoit un caraétere 8: un excès. de dépra-

vation fi marqué, que fes ennemis même rougillènr

pour lui de ce dont il fait gloireeAurorifé depuis
long-tems par une haine héréditaire à le regarder

comme un ennemi, animé toiit récemment encore

par de nouvelles injures de [a part, je vais tâcher,

avec votre recours, de lui faire fubir la peine due
à tous fes crimes. Archeftratide a développé Infli-

famment les principaux griefs, il a cité des loix 8c

produit. des témoins fur tous les articles. Je vais
recueillir -



                                                                     

Courriers aux: Anormaux; i 19!
accueillir les traits qu’il a pu omettre , 8: vous les I
lexpofer dans un détail fidele. Grefiier , lifez la loi;

l On lit la loi.
Comme c’elr aujourd’hui la ’premiere fois, de-

puis la paix conclue, que vous êtes alièmblés pour

juger une caufe de cette efpece, regardez-vous ici,
Athéniens , non feulement comme juges , mais
comme légiflateurs, 8c croyez que la fentence que
vous allez prononcer fervira de règlement à l’avenir.

Or, il me femble qu’il ell d’un bon patriote 85 d’un

juge équitable, de donner à la loi les interprétations

qui peuvent être les plus utiles pour la fuite. Il en
elr qui prétendent qu’il n’y a pas lieu aujourd’hui

de citer performe en juflice pour caufe de lâcheté

ni pour déferrion de polie : il n’y a pas en de com-

bat, difent-ils 5 or la loi ordonne qu’on fera jugé

par les généraux , quand on aura quitté fon poile

de tourné le dos par lâcheté durant le combat. Mais

la loi ne fe borne pas à llatuer fur ces derniers, elle

V prononce encore fur quiconque fuit le fervice de
l’infanterie. Greffier, lifez-nous la loi.

I On [il la loi.
Vous entendez , Atlie’niens , que la loi porte

également, 8: contre celui qui fe retire, qui tourne

le dos durant le combat , 8c contre .celui qui fait
le fervice de l’infanterie. Or, confidérez quels font

ceux qui doivent faire ce fervice. . Ne fouace pas
N.

t



                                                                     

a 94 Con-ru in mon: ALCIBXADI.
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 cit le feu] des citoyens qui
puille être accufé dans toute l’étendue de la loi; il

cil: le feu] qui puilfe être condamné, 8: pour avoir

fui le fervice , parcequ’infcrit pour fervir parmi les
gens de pié , il n’a pas marché avec les autres , se

n’a pas pris fon rang dans l’armée; ac pour caufe

de lâcheté parcequ’engagé dans l’infanterie , il

s’elr jetté dans la cavalerie. Il fe difpofe, dit-on, à

répondre pour fa jullification , qu’il ne faifoit au-

cun tort a la république , puifqu’il fervoir dans la

cavalerie. Cela même , à mon avis, doit lui méri-

ter toute la rigueur de votre jullice , d’avoir eu le
front de fervir dans la cavalerie fans avoir été ap-
prouvé , quoique la loi déclare diffamé quiconque

elt dans ce cas. Grefiier , lifez-nous la loi.

On lit la loi.
Tels font donc, Athéniens , les excès auxquels

c’elt porté l’accufé; il vous a tellement bravés , il a

tellement redouté les ennemis, il avoit un li grand

defir de fervir dans la cavalerie, il tenoit fi peu de
compte des loix , que , fans fouger aux procès qui
pourroient lui être intentés, il a mieux aimé s’ex-

pofer à être diffamé, à voir fes biens confifqués ,

encourir routes les peines légales , que de fervir
avec fes compatriotes dans l’infanterie. D’autres

r



                                                                     

Comme u nous Arcanes; t9;
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 8e des
juges. 11s ne fe comportoient pas en citoyens d’une

république qui dût périr , mais d’une république

qui devoir être fauvée, devenir purifiante , 85 pour.

fuivte le châtiment des coupables. Pour Alcibiade,

il a eu le front de fervir parmi les cavaliers , fana
être ami du peuple , fans avoir jamais été dans la

cavalerie, fans avoir même à préfent aucune cono

noillance de ce fervice , enfin fans avoir été a?)
prouvé, comme fi la république par la fuite eût dû

être hors d’état de punir les prévaricateurs.

Faites attention , Athéniens , que , fi l’on étoit

libre de ne fuivte que fa volonté , il feroit inutile
de porter des loix , de tenir des afiemblées, 8: 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-apr
proches de l’ennemi, quitte le premier rang pour
palier au fecond, on fît graee a celui qui , placé
dans l’infanterie , fe préfente dans la cavalerie.

Remarquez de plus que ce n’eût pas feulement pour

punir les infraé’teurs des regles, que vous pronon-

cez , mais encore pour rendre plus l’âge quiconque

[e porteroit à les enfreindre. Or , fi votre févérité

.. ngij



                                                                     

r96 CONTRE ré JEUNE Arcanes."

ne s’étend que fardes hommes obfcurs , votre fenJ

ronce , qui reliera ignorée , ne contribuera en rien
a corriger les autres: au lieu que , fi vous faires juf-
tice des coupables les plus connus, votre jugement
en acquerra de la publicité. Vous ferez donc. d’Alà

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 , 85 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-v

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
-feroienr retOurnés chez eux pour veiller à leurs af-
faires domel’tiques ; que d’autres auroiehr déliré

de fervir dans les troupes légeres , d’autres dans la

cavalerie : néanmoins, performe n’ofa quitter le
fervice qui lui étoit aliigné 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 , que
quiconque tefufera de combattre les ennemis ,
éprouvera de votre féverité les maux auxquels il a

voulu fe foulitaire. à



                                                                     

Connu Le nous Amateur: t 97
; ’ Je ne doute pas que les défenfeurs de l’accufé g

dans l’irnpuilfance de répondre a 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 fou pere, comme li
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 l’eulliez

puni de mort, il n’eût pas attiré fur notre ville les

plus affreufes calamités. Mais combien ne feroit-il
pas étrange qu’après avoir condamné àmort le pete,

vous filliez grace en fa faveur à un fils coupable ,
àun fils qui n’a pas eu- le courage de fe joindre d

nous pour combattre , 8: 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 contioître , il mamqua d’être livré aux ondé-

cemvirs pour les crimes de fou pere ; de lorfqu’a-
près les excès de l’un vous avez vu la perverfité de

l’autre , lorfque vous en ères pleinement convain-

eus, vous pourriez , par égard pour le pere , vous»

laitier encore toucher pour le fils l
Ne feroit-il donc pas criant de voir de pareils

- hommes allez heureux pour échapper à la jufiice
euconfidération de leur naiirance , tandis que le.

’ N iij



                                                                     

198 Canna rit nous Arcrrranirî
courage même de nos ancêtres ne peut engagel: les

ennemis à nous faire grace, fi, parla faute de ceux
qui manquent au fervice, nous avons le malheur
d’ell’uyer une défaite? Cependant , Athéniens, les

exploits de nos ancêtres , aufli multipliés qu’écla-

tans ,1 avoient pour objet l’avantage de tous les
Grecs , de ne tellemblenr gueres aux procédés des

Alcibiade envers la patrie. Au relie, fi vos aïeux
méritent des louanges pour avoir fauvé leurs amis,

combien n’en mériterez-vous pas davantage encore

pour avoir puni vos ennemis!
.’ Plufieurs des parens du coupable ne manqueront

pas de folliciter fagrace : mais vous devez vous
indigner en voyant qu’ils ont négligé de le folliciter

euxmêmes pour vous, ou qu’ils n’ont pu, malgré

leurs follicitations, l’engager à obéir à vos Ordres ,1

tandis qu’ils s’eŒorcent de vous infpiret de l’indul-’

gence pour les prévaricateurs. Si quelques uns des

principaux officiers , jaloux de pouvoir fauter des
hommes évidemment coupables , le défendent pour

faire montre de leur crédit ou de-leur éloquence ,

croyez que fi tous les citoyens refl’embloient à Al-

dbiade, il feroit inutile de nommer des généraux ,
puifqu’ils n’auraient a qui commander. D’ aile

leurs, les chefs des troupes feroient bien mieux
d’accufer les déferreurs de leur polie, que de vou-

loir prendre leur défenfe. Peut-on efpérer , en!
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effet, qu’on voudra obéir aux généraux , lotfqu’éux-I

mêmes s’intérelfent pour les lâches qui manquent

’ au fervice ? Si les défenfeurs d’Alcrbiade peuvent

démontrer qu’il a fervi dans l’infanterie , ou dans

la cavalerie , après avoir été examiné, je demandé

moi-même qu’il foit abfous 5 mais fi, ne pouvant
rien alléguer de folide, ils vous portent à ufer d’inâ

dulgence, fougez que c’en: vous porter au parjure?
de à l’infraétion des loix, de 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’elt 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 perverfité. Il cil:

bon d’entrer dans quelques détails pour vous faire

connoîtte fa performe :vous verrez qu’il ne s’efi pas

allez bien comporté d’ailleurs pour que fa conduite

paille racheter les griefs de l’accufation. Oui, il
mériteroit d’être condamné à mort pour les autres

parties de fa vie dont il cit à propos de vous inf-
truire. Si vous permettez aux accufé: de faire va;
loir les traits de leur courage 85 les fervices de leurs
ancêtres , il cil julle que vous écoutiez les accul-an

teurs , lorfqu’ils vous prouvent que les accufés ont

commis envers vous une multitude de crimes, de
que leurs ancêtres nous Ont plongés dans une infia

nité de maux. N iv



                                                                     

aco CONTRE si none-Arcanes?
Alcibiade, dès fou jeune âge , avoit coutume:

de s’enivrer avec une troupe de libertins, chez Arq

chedeme (r ) connu fous le nom de Challieux ;v ’
couché fur le même lit que cet infâme qui pilla vos

revenus, il faifoit la débauche pendant le jour ,
ayant déjà une maîtrelfe quoique à peine forri de
l’enfance , 86 fe perfuadant , à l’exemple de fes an-

cêtres, ne pouvoir fe rendre illultre dans un âge
avancé, qu’en fe montrant vicieux dans la premiere

jeunelfe. Comme fes défordres éclatoient, fou pare

le fit venir auprès de lui. Mais, Athéniens , quelle
idée devez-vous avoir d’un jeune homme qui avoit

les mêmes inclinations que celui dont il tenoit le
jour , 86 qui étoit déjà décrié comme ayant coup

rompu les autres jeunes gens ?- Il livra Crée (2,) à
Théotime, auquel il s’étoit afl’ocié pour nuire à fou

pers. Théotime , s’étant emparé de la place, Oll-s

nagea d’abord 8c déshonora la jeunelfe du traître;

enfuite , l’ayant enfermé , il exigeoit de l’argent

g (r) Ariflophane, dans fa comédie des grenouilles, parle
de cet Archedeme. Il le traite d’étrange: , de chaflîcux, de

péchant , qui méritoit de mourir.

(a) Crée, ou,comme d’autres lifent, Ornée, étoifpro- i

bablement un fort de la Querfonefe. rL’hilloire dit qu’après

avoir été dépofé du généralat, Alcibiade fe retira dans ce pays

bd il avoit plufieurs fortereflcs; 8c Lyfias ne tardera pas à dire
du même Alcibiade qu’il s’était retiré dans la Thracc.



                                                                     

Connu in nous Actinium. ’ rotf1
puni- fa rançon. Alcibiade , outré , difoit qu’il ne

retireroit pas même foncorps fi on le faifoit mou«
tir. Après la mort du pere , Archibiade , auquel le
fils s’éroit’proflzitué, paya fa rançon, 8: le tira des

mains de Théotime. Quelque tems après fa déli-

vrance, ayant perdu tout fou bien au jeu , il partit
des côtes deLeuques avec fes amis (i ), qu’il fit périr

par un naufrage. ’
Il feroit trop long de détailler tous les excès aux-

quels il s’el’c porté envers les citoyens , envers res

parens , envers les étrangers, envers tout le monde.
Hipponique (a) , en préfence de plufieurs témoins
qu’il avoit ralièmblés , répudia fou époufe , difant

qu’Alcibiade étoit entré chez lui fur le pié non d’un

fiere , maisde l’époux de fa femme. Après tous
les-défordresde fa vie pallée , 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 , prêcher de faire oublier, par l’honnêteté

- ’ (t) Ses amis qu’ilfit périr par un naufrage, 8: plus bas,

on l’a vu ptlfilddtr aux Lacédémonienr. . . . Toutes ces anec-

dotes fur le fils d’Alcibiade ne font connues que par ce difç

cours, a: ne font rappOrtées nulle part ailleurs.
(a) Cet Hipponique n’éroit pas, fans doute, celui dont le

grand Alcibiade avoit époufé la fille. C’étoit ou un de fes fils,

,ou quelqu’un de cette même famille , qui avoit épouféla

faut du jeune Alcibiade.



                                                                     

se: Connu L! sans Atcrnuoik
de fa vie , les crimes de fou pere -, 5C il cherche
outrager les autres comme pour faire rejaillir fur
eux une partie de fou déshonneur. Digne fils d’Al-

cibiade, on l’a vu perfuader aux lacédémoniens

de fortifier Décelée , paflèr dansles illesrpour les

foulever , inütuire les ennemis à notre préjudice ,

enfin fervir plus fouvent avec eux contre fa patrie
que contre eux avec fes compatriotes C’efl: à vous,

Athéniens, 8c à vos enfans , à punir avec
tous les perfides de cette efpece.

Mais il ne celle de répéter qu’il n’y auroit pas de

raifon de le perfécuter injuliement pour l’exil d’un

pere , qui , au retour de fou exil , reçut du peuple
les plus grandes faveurs. Mais , felon moi, il feroit
étrange que vous qui avez révoqué les graces accor-

dées au pere comme l’ayant récompenfé fans qu’il

le méritât, vous poiliez pardonner au fils coupable,

comme file pere s’était comporté en excellent pa-

trrote.
. Il mérite d’être condamné 8c pour plufieurs

’ caufes , 6c fur- tout pour chercher , comme il fait y

dans vos vertus , des titres qui autorifent les excès
de fa famille. Il ale front de dire qu’Alcibiade (r)

(r) J’ai averti dans le (brumaire de ce plaidoyer qu’il fed

toit bonde le. rapprocher du difcours ou Ifocrate fait l’éloge

du même Alcibiade. Le (brumaire que j’ai mis ’a la tête du

3mm, 8c les notes dont je l’ai accompagné , fouiroient

pour celui-ci. - r



                                                                     

Connu: L! nous. Anormaux; le;
ne firïpas 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 , 8c par cette conduite , loin de
rranfmettre aucun déshonneur à vos enfans , vous

couvrir de’gloire chez tous les Grecs: comme li
les perfides qui dans leur "exil marcheront 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 allez évident qu’Alcibiade 8c fes

partifans. ne cherchoient alors à rentrer dans la
ville qnepour’livrer aux Lacédémoniens l’empire

de lamer, de dominer eux-mêmes fur-le peuple;
milieu que’par fou -retour.le»peuple a chalfé les

camards, de délivré les citoyens’même qui con-

fentoient à fubir le joug. L’accufé compare donc .

ici des aâions qui n’ont entre elles aucun rap;

port. , ’Malgré toutes les difgraces dans lefquelles il
eli tombé,on le voit fe glorifiera encore des crimes

de fonupere , qui, felon lui, fut airez puill’ant pour

plonger fa patrie dans un abîme de maux. Cepen-
dant , quel cil: l’homme qui connoît alfaz peu fa.-

patrie pour n’être pas en état , s’il vouloit la trahir,

d’enfeignel; aux ennemis les places dont il faut fer

failir, de leur apprendre quelles font les forterell’esl
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mal gardées , de leur découvrir le foiblede une
flaires , de leur défigner ceux de nos alliés qui
font prêts à abandonnerinorre parti? Non , on ne
peut dire que ce foit par un effet de fa grande pirif-
fance que, dans [on exil, Alcibiade ait été capable

de nuire à fes concitoyens ; lui qui, lorfqu’après

vous avoir trompés il fin rappelle’ 85 mis à la tête

d’une flotte confidérable, ne fut Pas allez puilfanr

Pour faire fortir les ennemis du Pays , pour vous
rendre l’amitié des habitans de Chic qu’il avoit

Joulevc’s contre vous , en un mot Pour vous procu-r

ter le moindre avantage. Il eli doncvfacile de voir
qu’Alcibiade n’avoir rien au-delÎus des autrespour

la puiflànce , 8c qu’il primoit feulement par la
fce’lérarellè. Il révéla aux Lacédémoniens le vice

de vos affaires ; 8: lorfqu’il marchoit contre eux .

à la. tête de nos troupes , il ne parleur. caufer le
plus léger échec. Il nouszavoit fait efpér’er que le

roide Perfe nous aideroit de (es finances; 8; lui-
même fit tort à la ville de plus de zoo talons. Enfin,

il fe fentoit fi coupable à votre égard , qu’il n’ofa.

jamais paraître pour rendre des comptes, quoiqu’il

eût de l’éloquence, des richelres 86 des mais (1).

-’ (r) L’orateur paroîr fc coutredire. Il donne de lïloqumce ,

des amis a: des ticheflcs au mêmehommc dont il vient de
du: rout-à-l’heure qu’il n’avoir aucune. poilâme-



                                                                     

Coma! Li mm: Atcrnmnrï i0;
Il fe condamna lui-même à l’exil, 8: préféra le féà

jour de la Thrace 8c de toute autre contrée à fa paà

trie même. Pour mettre le comble à tous fes excès

paillés, conjointement avec Adimante (1 ) il ne
craignit pas de livrer à Lyfandre tous nos vailTeaux;
Sidonc il s’en trouve parmi vous qui (oient affligés

de la perte de leurs concitoyens morts dans le com-
bat navnl, qui rougiflënt d’avoir vu leurs compa-

triotes en fervitude chez l’ennemi , qui [oient in-
dignés du renverfement de nos murs , qui détellent

l’ambition de Lacédémbne, enfin qui foient julie-

ment animés contre les Trente; c’ell le pere de
Celui que j’accufe qu’ils doivent regarder comme

la caufe de tous les malheurs se de tous les excès
dont ils furent les témoins. Qu’ils le rappellent
que vos peres ont banni deux fois du ban de l’of-’

tracifme , Alcibiade fou bifaïeul paternel , Méga- ’

clès (on aïeul maternel, 8c que les anciens d’entre

nous ont condamné (on pere lui-même à la mort.

Vous devez donc le condamner comme verre en-

(I) Adimante étoit un des généraux qui commandoient

la flotte des Athéniens , a: qui ellilyercnt une défaite torale
dans le détroit de l’Hellefpont auprès d’EgosJ’otamos. Mais,

loin qu’Alcibiade eut livré à Lyfandre les vanneaux d’Arhenes

conjointement avec Adimante 5 fi on en croit l’hifloite ,
avant la bataille il avoit donné à ce général se à fes collcgucs

un fige coufcil dont ils ne voulurent point profiter.



                                                                     

:06 Con-ra: La JEÜNE Amusant.” p
nemi’ de pere en fils; il n’efi ni faveur, indul-

gence , ni compaflion , auxquelles vous deviez fa.

crifier vos loix 86 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

fige 8; réguliere? mais n’a-t-on pas vu plufieurs
d’entre eux fe livrer aux débauches les plus infâé

mes ? les uns être en commerce avec leurs fleurs?
d’autres avoir des enfans de leurs propres filles 3
d’autres célébrer chez eux les myfieres ? n’ont-ils

pas mutilé dans tous les quartiers les [lames de
Mercure (r) ? n’ont-ils pas oEenfé tous les dieux

à la fois , outragé la ville entiere 9 n’ont-ils pas

exercé envers tout le monde , 8c même les uns en-

vers les autres. mille violences 85 mille injuflices?
Ell-il un trait d’audace par où ils ne fe foient ligna;

lés? eli-il quelques horreurs dont ils ne le foient
fouillés? Ils ont fait 8c fouffert les plus grandes in-

famies , portés par leur dépravation naturelle à

rougir de la vertu 8c à faire trophée du vice. Vous

(r ) L’orateur , pour charger le tableau , attribue à tous

les Alcibiade ce qui ne convenoit qu’a un feul. C’étoit le pet:

- du jeune Alcibiade qui fut accufé d’avoir célébré les myücrcs

de Cérès dans la maifon de Polytion, 8: d’avoir mutilé pen-

dant une nuit , avec une troupe de jeunes libertins , tous les

Hermès ou liantes de Mercure. .
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renvoyâtes quelquefois abfous des acculés quoique

convaincus qu’ils étoient coupables , dans l’efpé-

rance que par la faire ils pourroient 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 à l’accufation,

8c dont vous connoill’ez le naturel vicieux par le
relie de fa vie? ChalÎé d’Athenes , timide 8c lâche

comme il cit, fans biens, fans génie a: fans capa-
cité , brouillé avec fes parens , dételié des étran-

gers, quel mal pourroit-il vous faire ? ll n’en: donc
aucunel’çle ces confidérations qui doive lui mériter

le moindre ménagement de votre part. Il doit bien

plutôt fervir ici d’exemple pour les autres , se fur-

tout pour [es amis qui, comme lui, relurent d’obéir

aux commandemens des généraux , qui le livrent

aux plus honteux défordres, 66 qui, incapables de
gouverner leurs propres affaires , paroilrent à la tri-

bune pour vousî donner des confeils fur les vôtres.
J’ai rairemblé dans mon accufation tous les gr iefs

qu’il m’a été pollible de recueillir. Les juges 86 les

citoyens qui m’ont entendu , doivent être furpris
que j’aie pu découvrir 8.: dévoiler avec tant d’exac-

titude fes excès 84 ceux de fa famzlle; tandis que
lui-même , qui fait combien il m’en cil encore

échappé , infulte à mon ignorance. Mais vous,
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Athéniens, vous n’en devez être que plus ’portésà

condamner un tel coupable , en vous tepréfentant
à vous-mêmes 85 ce que j’ai pu dire 85 ce que j’ai pu

omettre. Confidérez qu’il ell: dans le cas de la loi

en vertu de laquelle je l’accufe , 8c que c’efi: pour

l’état le plus grand bonheur de fe voir délivré de

pareils hommes. Greffier, lifez les loix, les fermons,
86 l’aéte d’accufation: cette leéture déterminera les

juges, 8c les fera prononcer avec juftice.

Le Grçflîcr lit les pieu: annoncées; 5’ cette [6671276

termine le difiours.

simoun



                                                                     

4-9
i SECOND PLAIDOYER

CONTRE

LE JEUNE ALÇIBIADE,’

i Sur le même fizjet.

Cornu les généraux eux-mêmes follicitoient peut le jeune

Alcibiade , qu’ils prétendoient lui avoir permis de peller dans

la cavalerie , Lylias . dans ce feront! plaidoyer , montre l’ir-
régularité de leurs démarches, il prétend qu’il clifaux qu’ils

i eulfent permis a l’accufé de palier dans la cavalerie , 8c que .

quand ils l’auroient fait , ils n’en avoient point le droit. Il ex-

horte les juges ’a punir le coupable dans toute la rigueur de
la loi, fans nul égard pour d’injulles folliciteurs.

J E vous fupplie, Athéniens , de prononcer felon

la jul’tice; j’exhorte les généraux qui ont bien fervi

la république dans le telle de leurs fouirions , à i
montrer pour l’accufateur 8c l’accufé une impar-

tialité entiere; qu’ils fe gardent d’accorder leur

proteétion aux premiers venus, se de témoigner un

tel emprell’ement pour vous arracher une fentence

injull’e.Vous , du moins , ne vous prêtez pas à leurs

délits: fougez combien vous auriez lieu d’être inq

0



                                                                     

un V Connu: LE redut inclinant.
dignés li , dans l’examen de l’état des citoyens , les

thefmothetes (r) venoient vous prier de prononcer
. à leur gré pour ou contre tels ou tels. Ne fentez-

vous pas qu’il feroit révoltant que les magiftrats

qui donnent aétion aux accufateurs 8: qui nom-
ment les juges , les exhorraffent â-condamner ou à

abfoudre ceux-ci ou ceux-là? Quel abus plus criant
ou plus honteux pourroit s’introduire dans,cette
ville, que de voir l’archonte, dans des procès de

pupilles , fupplier les juges de décider fuivanr fa
volonté; que de Voir le polémarque 8c les ondéà

cemvirs (a) les follicitet également dans des caufes
où ils auroient donné aérien , comme aujourd’hui

les généraux? Ce font les fentimens où vous devez

être ici par rapport à vous-mêmes a vous ne devez

pas plus être favorables à un particulier qui a
le fervice , que permettre aux généraux de vous

( r ) Les principaux magiflrats d’Athenes étoient les ara.

shootes, qui avoient fuccédé aux rois. Ils étoient annuels a

au nombre de neuf. Le premier s’appelloit proprement l’ar-

ehonte. Le fecond étoit nommé le toi , le troilieme le polé-

marque . les lix autres étoient appellés d’un nom commun

thefmothetes. Ces magillrats avoient chacun leurs fonâions

particuliers.

(a) Ondécemvirs . ou ofieiers publies aux-
quelsîon livroit ceux qui étoient condamnés à quelque peine

corporelle. - - ù



                                                                     

Qflklïîlirfi aux; Atrium il!
folliciter pour: le incapables. aux. Hui :vous uninaire,

mitigeait)... in); ;.:.: .i ml tuf). ;’ v vs
a a. Confidçmrcfi’negue jejfç" ne; prouve lutin

(ammcndiqueznul arracheur du); le camp inepte.-
tégeoit,e’ncbnexAleibiade. En. Hi. des lors il; (je
fufl’entrne’ellement intérell’és pour lui, ilslït’MQiQst

pas: manqué-de citer Pamphile’dbvam; Plus pari-

«que ôtant le cheval-â un sucrent il» princier);
Amarres d’un cavalier; ils alitoient certain M
impofé une amende au Phylarqufl-(’;),.parçequg,

ehail’ant: Alcibiade de fa compagnie; ril
l’ordre priefcrie par-les chefs; enfinils «tutoiements

donné au minque de l’eEacet du tôle de lilnflfk
sertie. Au lieu de cela , ils l’ont laill’é lyfglegrnpai t

nous les autres dans le camp. ils-ont (ourlien qu’il

fervir dans la cavalerie parmi les archers; ô; , pou;
morue: dessoupables qu’il s’agite de punir-s’ils

viennent nous-audit: ici. que-ce (ont. au: qui les
ont placés dans telle milice l Mais n’elt-il pas grigri;

qu’Alcibiade , contre les loix d’Athenes . de rece-

voir des généraux une place dans milice; Candi!

que les généraux mêmes , acmés par le peuple ,

l (r) 0nd peut’voii ici a: ailleurs que les
ne des urus alumnat arrimais danseur;
. - (a) J’aivdélàobfctré que. lcrrhrlærmwi.mmmtga

:3131an a; Ça nua. a 1.: raflasse: infamie denim.
o a;



                                                                     

àiâ Sentir-T! une)": hetman:
’n’ofer’oient vous chmmanderavantÎ que d’avoir été

examinés (r) felon les loix? Pour m’ai, jardinai»
"rois étrange queIles’générauxçn’élantxpas maîtres

’de faire pallier danslïnfanrerie» deluiqti’ils veulent

des cavaliers quoiqu’ils aient été examinés , s’arro-a

gaffent le pouvoir de tranfporter dandla’cavaleaie
tceluitqu’ils iroudroiënr des fantailinsqui n’ont foui

"aucun examen; Si ,"étant maîtres «d’accordercette

Îgrace, les générauxzfeufl’ent refufée à trans lesau’.

tresf, 8e n’eulfent permis qu’au feu! Alcibiade de

fervir dans la cavalerie, vous ne devriez pas même
leur pardonner cette partialité. Mais-li , n’étant

pas libres de. changer à leur gré la milice, ils con;

viennent de l’avoir fait , rappellezwous que vous
Ève: promis. avec ferment de prononcer felon’la’

imite , non de vous conformer à leurs delits , se
qu’enfin vous ne. devez préférer a vouèmèmes 8è

une.» ferment , aucun de ceux qui vous. folli-

Cltënl. r ,.t v - Si la peine paroit trop rigoureufe. styla loi trop
fé’veré , on fe fouviendra que vous liégez ici nous

Il) Il y avoit certainsemplois pour lefquels il ne full-lioit
pasld’avoir été nommé par le fort ou. par les fumages du

pguple 5 il falloit qu’on En examiné avant que de les exercer,

Tel étoit entre autres l’emploi’de général. Ceux qui avoienr’

pour’fëtvir’d’ans la cavalerie , fubiflbienr’aufli

un examen , mais honteux qui fanoient dans l’infanterie,



                                                                     

Connais nous Amusant) a). p
meublai-aureixrmisæqiu mandante «un;
qui afont gérâmes ’;.*-’nnn poutawitxpitiéudes: sans

pablesl,anaisrpour*em faire. Miq’eçnâtnpçul nuira

tenir les intérêts munironçcimprez quartipm

les citoyens il-s’enrrouvedepuniq pour-leurrasse:
qumvail :fqrvicegalai punitionszreudmràmlü
autruiphmesüâù Æl’aïMÎXÆ phufiâdesefleme

donc Alcibiade, fans penfer a l’intérêt public, n’a

eonfidéré que fou propre avantage; vous de même,

fans égard pour Alcibiade, n’examinez dans cette

caufe que le. plus grand qbienxde l’état; d’autant

plus que voussure; 8c que vous
avez à prononcéîfÎçÀdËlîéiËŒîtjgi pne manquerï

pas d’inrurçr’ëiserëfrayatagan, peut réulIir a

vous des amisqui l’ont obligé nirverremënîfiïypusfaura-r-il gré

du fervice que voué lui rendu fecrètement
par vos fumages? C’elkdonc à vous , je le répare,

c’elt à vous de prononcer felon la jultice, fans vous

laitier fléchir par les follicitations des généraux.

On vous a démontré qu’Alcibiade, engagé pour

fervir dans l’infanterie , a quitté cette milice , 8::

que , malgré la défenfe des loix , il a fervi dans la

cavalerie fans être approuvé. La loi dit exprellé-
ment que le pouvoir, ni d’un chef d’infanterie, ni

d’un commandantde cavalerie, ni d’aucun autre,

ne prévaudra fut l’autorité des loix; 8: un fimple

0 iij



                                                                     

au Carme si mon Amand?
particulier aura puâ fe i Wuredhîfieindre. accu;
ordônfiënc’e’! Pour-moi ,n’ô’ Athénie’uhpjalom de

in0waufi:Asdheliratide;&îrieane ,verlger
Æfllcibiade mangenneini; 36m majore de pro-a
abuser ’ félon la: par,» portraituras fumages;
être les ’mërfieün’àifpofitionsqtie [hominien
&Æa’veille d’allèedmürire en ’baxaillærangées: I .c

r: il [alu-w; Jul’lîIIX . ado-lus: ;. si gansiez: :. ’ t.

. .«î Lulu .3; . J; ; 1743:5...3-3 -.(..:,.»-.L l

..m.-,..’..,. t jj”. Lun) hlm 1 il w" (aux. );.1:1 ne? g. ’I. r

Ai li

l

.

V.

.. v t v æ r * i et. -,.

a r - W . A .l’ . 2 ’7.

’ ir’ i
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’-’””S’OMMAIRE

voiturin-cran i
PQUR MAN’TITHÉE Il

devant le finet;
- 7

L0 a s qu’a N particulier avoit été choifi parle fort pour; *

remplir une magillrature, il falloit que fon éleéiion fût con»

firmée par le fénar. Il fubiifoir une efpecc d’examen inanimé

en grec dokîmfia. Tout citoyen pouvoit l’attaquer devant.

le fénar, 8c prétendre qu’il n’éêoii’pas digne de la charge

qu’il avoit obtenue par le ilote. Un nommé mandrinée étoit

dans ce cas. Il avoit été nommé parle lin, l’es ennemis vou-

loient le faire rejetter,’ parceque , difoien’tdls , ( c’étoit leur

principal grief ) il avoit fervi cavalier fous les trentetyram.

Mantithée, après s’être applaudi d’avoir ’a rendre compte

de toute fa conduire , se avoit annoncé qu’il ne fe contentera

pas de détruire le principal reproche de fes adverfaircs , mais

qu’il fera le récit de toute fa vie, entre en preuves. Il prouve

qu’il n’a eu aucune part a la domination des Trente, qu’il n’a

pas fervi cavalier fous ces tyrans , a: que , quand il auroit

. fait ce fervice, ce ne [croit pas une raifon pour lui refufet la

magillrarure que lui a conférée le fort. Après quoi, il par-

court divers détails de fa vie. Il montre comment il s’en

Oiv



                                                                     

1376 Sou.M«Alnk2.- -z
comporté and: forum: ,1 la conduite fig: qu’il a tenue , ce

qui! a fait pour la république , lcs divcrfès expéditions ou il

s’cfi trouvé, 1; couragç qu’il y’a Egnalé, les dangerquu’îl y:

courus. Il répond avec que noble affame: à quelques tc-

prochcs particuliers qu’on pourroit lui faire. o

Ce plaidoyer a dû être èompofe’u peu de tems après l’ex-

pulfionvdcs Tant; vers l’an çozvavant J. C.



                                                                     

P" L A. I 1 f..Ï,
ponant». Le; a, v

.Ml A N T 1,1131
devant lefi’r’z’à-t, "j l L ” ’

’ l » .3 3.l’.’?lll(-SI je n’étaisvperfuadé , Sénateurs ,, que marné-3.

verfaitesge [ont occupés qu’à. chercher les magana

de me nuire, durementje devrqis leur fapoin’gté
de l’accufztion qu’ils m’intcntent harponna: Ier-

vit plus. utilement ceux quîsfopt en butte il: cana
lomnie, quede leur-ptocutet:;l’occafion’de:tehdte

çotupterde toute leur conduite 2 J’ai airez figeon-

fianceqdanns- la mienne peut me flatter. que;s”i.lnfè

trouvoit quelqu’un [multi vlcmsamlî iman-
égatd , il qeqtardera pas â-chakngçggde fentimqngêç

âme gçgsudet comme beaucoup meilleur citoyen,

lotfqu’jl.. aura eutendu le.récit.de toute me.

Oui, Sénateurs, fi je me contentois icide promu
que je fuis-attaché à la jcohlllitution préfente; 86
que j’él’partagé vos périls; je coufentitols limoi-

même à me voit déchu du; magiûrargyè.’i;qç;m’a

conférée le. fort : mais , [il je-youjsgniouttedguçp je;

me conduifis toujours aveç;bien plus-de fagelîë.&



                                                                     

fi i553: a; A rit r -r ni Il; . A
a: que-ne le-difènt
mes ennemis:1 je grogs prèefie enfumer mon élec-

tion , 8: fleure les regèrdèïqrte commïde fils ce.

lomniateurs. Je vais gogs (prouver d’abord que je
n’ai pas fervi sçavvalierfous les Trente ,t que je n’é-

tais pas ménelaloîs dans lapine, 8c que je n’eus

aucune part à leur gèmiuiùration tyranique.
Avant la défàîtelrlekliHellefpout (t), mon pet:

m’envoya quelque teins dans les états de Satyrus.
En’àoiœpas fée-www lorfquion renverroit nosI

Wræequbneehâ’àgeqirlegouvernement. Je ne
fiasque :æiqËjdups’ 2 «au: que les citoyens quiL

s’étaient: mus de Phylel, fuirent: entrés dam le Pia

réa &àoùeil donc probable qu’étant arrisie- dans

adrtmlfiundes, j’enfile-été emprefië de participer

man-périls d’autrui ; calque le; Îremererulènt été

faireipàrtüu gouvernement à:
de! s’étaient éloignés; Rififi?

’ ÏÏ’xâUîëïziàrla dËfizil’ÏÂè’ fHeIIefiont, qui me" là prix;

fende gâtifient; 8&er toutœpuiflënte Latêdëmoue (a
finiroit; En: la état: flânâmes. C’en le même Sam-us,

[linge sur; Bpfphorç dans le Pont , dont-il efiybeaueoup- "parlé-

clqus le Tirepéiiplque (lyrismes Diodes: de Sigle fait.
mourir ans la quatrieme aunée de la XCVIË olympiade,
je; admirât I. C. Il étoit fils de Spartacus , a: eut pour
ficcèmr-fun’lfils Leader: été clans la harangue de Démof-

tlïtn’eîeonttè Il loi de lepture.» *



                                                                     

BàvnAM-Auir’rrulin :41.
pàWLdinch tyrannie? Ils-lés
au contraire: beaucoup 4plusuqu’ils «fumeraient

ceux qui: lesïdvqient aidés té me la lpûmïnœ
du Dame-m,- citait rairennablezd’e-rjagep’

qui: Rameaux qui ont fervi! cavaliers , peille sa
querproduifent’les adverfîhes5puujriegi1tte
cintre fout inti-Tirs» plüfienrs’de ceuqu
ténu-lent:d*avoir étéïmrôlésüàns’cetœ milieeg-Énn-

disiqu’oÀnyrvoit le nom «quelques uns qui étoient

leMaisaoioi la preuve’le plus fortegLoüque
écrasâteærüide’ea dine-fiâmes; vous oÆouùâteS’

mm (a (un anfregiâré les
àæàuç’èwgùihuoiedr (caravaniers fiance

Trône; animée glane aise-mare: dêïllaifii
gaîqwumwiem reçu! pour c’efen’riéeê
pmâieuàemm ni, guenon mon: ait-été lp’ot’tei

fur le regifire des phylàrquesç nil "que’j’aie fié dé:-a

noncé aux avocats du grêler," ni. que faire reçu
de langeât. il en facile. néanmoisâs de connaîtreïici

le. fiériùégupu’rdque les; pbflarques une r pouveiêiië

muquemdiêttîe condamnés thune amendé me si?

déclaroient lescitoyens qui mien! "reçu Je lîârg’erït?

poumfervir mufliers ’fous’læŒtenté. Aimée. doirn

ajouter beaucoup plus de Toi à! leurs-agîmes qu’à:

- a] Jas--
. (p) Nous «madéfiai: qui, appelloitphylarquè, criai

qui commandoit la cavalerie de fa tribu. i ’ "i



                                                                     

km. EQŒkMAflÏIIBÈË
sque’Pfoduifenn les. miaæm’sryQuîoanœleï

wulgitJIeifail-oitgefl-aset de ceux-ci; au; lieu que.
lesæhqumsâtqieer sabligés de, page: fun 1cm!!!»

drummer; avoient (mimaient.
Sénateurs, quadrjïaurois été-enrôlé dans

lézgYêkfie. s binée. 91h défendre d’un;

iriexïwsg de» maganer mon
élëêiæâsfiflmmçzgîéyæir’. fait-2m .4531: à me:

Wisëæsdaæmmiüceæll peinait: pas que»
wwfeysêéloiguéédèâesfentîmqufiiqœ j’en

qui fourchues dansèkrfe’nzezùqniv

iqêlcêëèkçèçnhqçfiîqæüï aient femjmd’qnflœsz

lesJÏrsarsquezezsêeasyssfsudée mais; acini:
445654)! (eçiœt’aeickm qui wwwgpmé-ï

W-Zlæzsalmiezmifdig dû
Egçëk’d Î .23- 32:35:53: :Ë V V1
n33; in: lin lmdl’prjùimdflzîs En. à. Le n
bikflêflflhpfifiâémefls ,qu’fl fait haloit: «Fer!-

diregdaxantage (agatisée. princippLilçnefemble?

quem; hmm-escadres on doitfeulem’emfe

fait griefs -. mais que ,Âquàmrla
il signée canâmauab.éléason.-ufm me,
CPQÏPEQ’ÂÉŒOMCLH fiès’Ie Îvous daurade m’él-

.-d ,z .C’efiprobak lade’pofiüouânphylarquejdeh

tribade l’amie. . : l- :l 42:1.- -lp. C...)s.: .v’he

--.--.- .- .- ...-



                                                                     

Pour; Maudits-nié. au
me: a’veebienveîna’aëe’fiezrémi immuable

qu’ilmeïera’polfilileui-nj: . .1
Qubiqüe je n’eèflè qu’un? patrimoine très mo-

dique; vu (leslmalheuirsie pereiæ ceux de
’ notre ville ,-’*j’ai’ manié deux fœtus en leur donnant

a chacuneàue dot de mute mines. Dans mes par-
«rages avecmn fiere ,Ïillu reconnu lui-mêmetque
fa pair étôit faire que humienne. Quant à tous
mes-autreo parens ,. je une fuis. conduit de façon à

ne aucun «fluet de plainte; Voila com-
me je me fuis comporté «lamina famille; Pour ce

qui cil du relie de ma vie, unedes meilleures preu-
IdeHmja flagelle , c’eût qIIe les jeunes gens7 qui

aiment ie jeu , la débauche y lelibertinage ,- Ion;
tous unes. ennemis; Ce leur eux qui fonde pinacle
rapports, 8C qui débitent-le plus de meufouges son.

ne moi. Mais-il cuidait que fi j’avais partagéleurs

goûts ’85 leur: défardas, ils [e montreroient autrej

meut’difpofés à: monïégardv Ajoutez; Sénateurs .

qu’ii eû impofiible deiprouvec qu’on m’ait jamais

intentéuue accufation diEamante d’aucuneuature,

quoique d’autres fe foient trouvés fouventengage’s

dans de pareils procès. ..
Mais écoutezuce-que j’aLfait pour la républi-

que, dansaietfetvice des-armes, 8: dans les hafards
du: guerre. Lorfque. vous ceûtesifait alliance avec
les Béctieus , 8: qu’il fut quefiion de fecourir:



                                                                     

au PouuMAN’rrunig.
-Haliarœ (r), choili par .Orthobulepour limât a.
valier , je voyois tout le monde’convai’ncu que la

cavalerie ne couroit aucun rifque , a: au; l’infan-
terie feule le trouvoit capotée; cependant , tandis

que plufieurs coutre la loi ennoient dans’la cavale-
rie-fans avoir été reçus , j’allai trouver Orthobule ,

8c je le priai de mîelfiœr du rôle des cavaliers. Il

me fembloit qu’il y avoirÀe la honte à me ménager

un fervice fans danger , lorfque la multitude de,-

voit courir tous les Familier, Orthobule ,
&dépofez enmafaveur. - .e ne DE; .

’ On lit la de’pofition d’orthohdçr f, ; . i
- Les citoyens de ma tribu s’étant --raIEmblés
avant l’expédition , jefavois. que piqueurs d’entre

curetoient d’excellens guerriers, mais quîils n’a-,-

voient pas de quoi faire-lait voyage ; je propofai
entiches de le nécell’aire à ceuxgui étoient

dans le Et-je ne me contentai pas dvîouvrir k
ce: avise-je partageai moigmême ce drachmes en.
tre deux faluns; non’que’je faire trèsriehe, mais

je. voulois donner l’exemplei Papilles, témoins dû

Les témoins panifiât.

’ (r) Xénophon, dans le troilieme livrq ile (a: laineurs
grecques , parle de l’alliance avec les Recueils, stances»!!!

donné mais: . ville de Benne. n . . 1 L



                                                                     

PourMa-nîïfrrnir. au
’ Dans l’expédition de Corinthe (r) mima: le

monde prévoyoit les hafards que l’on auroirà cou-g

sir, d’autres cherchoient, à le mettre à couvert, moi
je fis en ferrade. nombattredansles premiers rangs.

None tribu fur-tout avoir été maltraitée Jeun,

grand nombre étoient reliésftu: la place; je me
retirai le-dernier de tous fous les yeux du, fameux
Thrafybule (a) qui reprochoit à nos foldats- leur
runidite’r Quelques jours après , nous nous étions

enfermés dansCorinthe 8c retranchés dans lestions

pour nous garantir de l’approche des enracinais;

Age’lilas s’étant jette dans la Béorie , nos chefi

étoient décidés a envoyer un dérachemenr auîfe-

cours des Béctiens; tous craignoient d’être’choifis’,’

8; certesavec raifort, Sénateurs; car à peine échappé

d’un péril, lieroit cruel de le voir engagé’rlan

un autre : moi, je me préfentai au commandait
des compagnies , à: je lui dermndai d’envoyer la

mienne fans tirer au fort. Si donc quelques un:
d’entre vous [ont révoltés contre ceux qui, faim;

les dangers , le mêlent de conduire les affaires qui.

bliques , ce une, font pas u les fentimensmù ils

: (r) L’orateur parle ici de la ligue que". les corinthien!
formerent contre Lacédémone avec les Athéniens 8c feutres

peuples. Voyerhiflioires grecqms-de Xénophou , L. Il]. ’’’’

- (a) Gel! le-Tlirafybule qui; à la tête des. exilés I, déniât

la domination des Trente , a: tendis la-libcue à fa v Î.



                                                                     

au. POÜR’MIAN’T’ITHÉ’E’.’

doivent être envers moi,- qui ,A non content d’avoir

exécuté avec ardeur" lesordres de mes généraux;

ai volé avec courage’au - devant du péril. En me

comportant de la forte , j’étais allurémenr bien

éloignéde croire qu’il n’y eût pas de rifque à fe

mefurer contre lesÏLacédémoniens; mais je delà

rois de vous donner de moi une idée avantageufe,
8c d’obtenir’de’vous parla fuite la jufiice que j’au-

rois méritée , fi jetme trouvois un jour’engagé in-

jultement dans quelque affaire grave. Je vais faire
paroisse les témoins de ces faitsa

’ Les témoins paroiflènt.
"Pour ce qui elides autres garnifons 8c expédi-

tions militaires, je ne me refufai jamais à aucune;
on me vit toujours dans les diférentes circonliances

marcher à la tête 8: me retirer le dernier. C’eii,
fansdoute, d’après des traits femblables qu’on doit

juger d’un citoyen rempli d’honneur 8: plein d’une

noble ambition , fans fe prévenir contre lui li , dans

quelques occafions peut-être, on l’a vu montrer une

confiance un peu trop préfomptueufe. L’air alluré

8c le ton avantageux d’un citoyen ne font tort
niâl’état ni aux particuliers; mais vous profitez

tçus de la bravoure qui marche hardiment à l’en-

nemiv Ainli donc, fans le laifièr prendre à l’exré-I

rieur , c’ell d’après les aôtions feules qu’on doit

jugerde chaque homme. Que de gens avec un;
langage



                                                                     

.PounMaurr-rnir; sa;
langage radouci 8c un air modelie , vous ont plon-
gés dans un abîme de maux l d’autres qui négli-,

geoîenr ces dehors, vous ont rendu nombre d’im-g

portans fervices.
J’ai cru m’appercevoir encore que quelques une

étoient animés contre moi parceque j’ai commencé

fort jeune à haranguer le peuple. Mais ce (ont mes
propres affaires qui m’ont forcé de parler en public;

8c li j’ai montré un fi grand deiir de paroitre , d’un

côté j’avais devant les yeux l’exemple de mes an-

cêtres qui ne celferent jamais de s’occuper des in-
térêts de l’état ; de l’autre , j’avouerai que je me

[entois flatté de l’ellime dont vous honorez tous

ceux qui le diiiinguent par le talent de la parole. Or,
peut-on vous connoître de tels fentimens , fans le
porter avec zele à gérer les allaites de la républi-

que? D’ailleurs, pourquoi verriez-vous avec peine
ces qualités dans les citoyens? n’elt- ce pas vous

[culs qui en êtes juges 2



                                                                     

SOMMAIRE
DU PLAIDOYER

Sur des biens confifque’s.

l

Poux entendre le fujet de ce plaidoyer, il faut fuppol’et
des faits dont il ne parle pas. L’aïeul de celui qui plaide
avoit emprunté ’a un nemmé Eraton deux talens , dont celui!-

ci lui paya l’intérêt tant qu’il vécut. Dès qu’il fut mort, [et .

trois fils , Exaliphon , limon 8: Emfiftrate , cefl’erent tout

paiement. Le pere du demandeur obtint a&ion pour toute
fourme contre Eraliflrate qui feul des liures étoit à Athcucs,
a: gagna l’on procès contre lui. Etafilltate a: le jeune Eraton

moururent; je fuppofe ce fait , dont l’auteur ne dit mot par-
cequ’il étoit airez connu; Erafiphon relia feul poll’ell’eur des

biens d’Etaton fou pers. Ses biens furent confifqués; ou
ignore à quel fujet le créancier de la fucceflîon répete-ce qui

doit lui revenir. . A V. p ,Après un court exorde cd il éloigne l’idée qu’on avoit de

[on talent pour la parole , il raconte comment il étoit-créati-

cicr des biens d’Eraton, comment l’on pcte avoit fait condam-

ner en indice Erafifiratc un de l’es fils. Il prouve que tous les
biens d’Eraton lui appartiennent de droit, qu’ils lui ont été

adjugés par une f entente, 8c qu’il les a pollédés quelque teins;

mais il déclare qu’il fe borne arépét’cr le tiers , la part d’Era-

[dime que [on par: a fait condamner en juillet. Il prie les
juges de lui être favorables.

ses



                                                                     

figeebceeàéweexæebî

"15 L Ai D oY En

DES BIENS CONFISQUÉS,

Connu 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 fierais fi éloigné d’être en état de parler fur des

affaires étrangeres, que je crains même de ne pow

voir m’expliquer comme il faut fur les miennes; I
J’efpere néanmoinsqu’une fimple expofition de ce

qui s’eft paire entre nous a: Ératon ô: fes fils, Vous

fufEra pour faifir la vérité dans la calife préfent’et ’

Je vais donc reprendre les faits dèsl’origine.

Eraton , pere d’Erafiphon , emprunta deux ta.-
lens à mon aïeul. Et , afin de prouver qu’il a prié

mon aïeul de lui prêter une telle fomme 86 qu’elle v

lui a été remife , je vais produire pourttc’moins les -

perfonnes en préfence defquelles ill’a reçue. Ceux

qui l’ont fréquenté 8: qui [ont mieux inflruits que

moi , vous diront eux-mêmes de vous attellerom
Inflige qu’il en a fait 8c l’avantage qu’il en a. tiré.

Greffier , faites paroître les témoins. - t )
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’ Les témoins paroi-flint.

Tant qu’Eraton vécut, l’intérêt de l’argent. nous

fut exactement remis , 8c les claufes du billet fidè-
lement exécutées. Il nepfut pas plutôt mort , que

fes trois fils , Erafiphon , Eraton 86 Eralifh’are ,
celTerent tout paiement. Pendant la guerre où les
tribunaux furent fermés , il ne fut pas pofIible de
nous faire payer : dès que la paix fut faire , 8c que

. les tribunaux furent ouverts , mon pete obtint ac- -
t tien pour la fomme totale contre Erafiftrate qui
feul des freres étoit à Athenes , 8: gagna Ion procès

contre lui fous l’archonte Xéne’nète. Je vais pro-

duite des témoins de ces faits. Greffier , faites pa-
roître les témoins.

Les témoins paroiflènt.

Il cit facile de voir par- la que nous aurions
droit à tous les biens d’Eraton ; on voir par les re-

.giPtres mêmes des quel’teurs que la confifcation les

a tous abforbés. En effet , comme trois ou quatre
perfonnes les ont infcrits à plufieurs reptiles , il efi

l évident qu’on n’a dû omettre aucune partie de

ceux qui pouvoient être confifqués. Or, en les inf-

crivant tous, on a infcrit ceux mêmes dont je fuis
vfaili depuis long-tems. 11 me paroit donc indubi-
table que, fi vous confifquez ces’biens , il nous et!

impofiible de nous faire payer d’ailleurs. Mais
écoutez la raifon qui nous fait répéter noue. dette

contre le tréfor 8: coutre des particuliers. I
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- « Tant que-les.«parens d’Erafiplion difputoient au:

stérer les biens Ïd’Eraton ,je penfois qu’ils devoient:

tous m’appartenir , parèecju’Etafifirate , plaidant

contre nouspouï la, dette entiere , avOit perdu fa.
calife. En conféîqùence j’ai déjà loué il y a trois am:

latent; de 5911611316 plaidois pour la terre de Ci.» i
cygnes, 8è marranemifon à-la ville; conttelceux
quilesgpofl’e’doient. L’année derniere, des particu-

5:35 qui fedifqient commerçans, intervinrent 8c
traverfèrentmonaâion. Les juges aâuels du com-,
perce; nomméSÎdans le mois de Mars , n’ont’pas

encore prononcé. Mais, puifque vous avez jugé à

propos de confifquer les biens d’Erafiphon , j’aban-

dopneauïttéfor les; deux tiers des biens d’Eraton ,

ô: jedemande qu’on m’adjuge le tiers’qui relie g

la par: d’Etïafiflrrate’, d’autant plus que vous avez

déjà décidé. qu’elle m’appartenoit. Quand je dis le

tiers des biens d’Eraton , je n’ai pas calculé exaétef

ment, 8c je laure au tréfor beaucoup plus des deux

tiers. C’en: de quoi il efl: aifé de [e convaincre
* par l’efizimation des biens. Ils font tous évalués à.

plus d’un talent; or je répete d’un côté cinq mines,

8c de l’autre dix; 8: , Iuppofé que la part qui me

fera adjugée monte plus haut, le tréfor s’emparer:

du furplus quand la vente aura été faire.

Afin de certifier tout ce que j’avance , je prow

flairai pour témoins ceux qui louerent de moi la
P iij



                                                                     

,. En Sana-unaus commuois?
terre de Sphetter, lesvoifins de celle de Cicynne
quifaventxlue je l’ai revendiquée ,ÜlÇS’CltoyeIlS qui ’

étoient en charge l’année derniers; v8: qui devoient!

connoître de. cette affaire, enfin les jugestacï’tuels

du commerce i vous liraiaufli les lugubres-du
quefieur. Vous verra fur-tour parente tenures:-

v par ces dépolirions a, que ce n’efi pas’depuis peul

nous revendiquons les biens qu’on-irions difputeg

a: que nous ne répétons pas aujourd’hui contre le

grêler une fomme plus-forte :quelnoushne l’avons
répétée par le palfé contre desparticu-liers. Greffier;

faites’paroître les témoins.’-" ’- ’ * i

les témoinsaiparozflêhnt’. * i l ;
.- J’ai prouvé , ce me-femblerrîAtla’éniens; que

c’elk avec droit. que je réclame la femme. contefiée,

a; qu’en ne répétant que cette fomrne,’j’abandonne

. à la république une grandepartie dece qui Ïm’apo

partient. Il ne me relie , fansdoutes qu’a vous
fupplier, vous a; les avocats du tréfor, de m’être

favorables, 8c de me rendre julfice. l
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MDU PLAlDOYER.
Sur la cônfifiation des bien: du neveu de Marins.

UN nommé Poliarque , ou Poliouque , ( car on n’en pas

d’accord fur (on nom) avoit fait confifquer les biens du neveu

de Nicias , on ignorai quel fujet: celui-ci, dans une péro-
rail-on touchante , car le corps du plaidoyer n’aille pas,

. I cherche àintétefïer les juges en’i’a faveur par la confidétation

de Nicias (on oncle, d’Eucrate fou pare, de Nicerate fou

coufin , de Diognete un autre de fes parens , par égard» pour

lui-mêmeôc pour le fils de Nicerate 3 il les anime contre
l’oliarque en particulier, a: en général contre la plupart des

orateurs , qui ne faifoienr confifquer des biens que pour s’en

approprier la plus grande partie; il les coniure pour leur
propre intérêt de ne pas le dépouiller de fa fortune , il excite

leur compaflion par les mouvemens les plus pathétiques.

.4 Le plaidoyer a dû être prononcé quelques années après

l’expulfion des Trente, vers l’an 4.01. ou 4m avant J. C,

âge
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PERORA’rsoN’

DU PLAIDQYER
Sur la confifiatian des bien: du neveu Je

I Nicias,
C o N s r n i a 1-: z donc, [Athéniens, ce que nous

fommes par nous-mêmes, à qui nous appartenons
par la naiffance 5 a; jugez fi , dans la perfécution
qu’on nous fufcite aujourd’hui , nous n’avons pas

droit à votre clémence 8c à votre jultice. Il ne s’agir

pas feulement pour nous de nos. fortunes , mais de .
notre état civil; il cil quellion de favoir fi nous
jouirons de notre patrie qui a recouvré fa liberté.

i Retracez-vous le fouvenirq de Nicias (r) notre
oncle. Toutes les fOis que pour fervir le peuple il
fiat maître de fuivte les propres vues , il le rendit
toujours auflî utile à la république que redoutable

aux ennemis , fans avoir à partager les fuccès avec

(r) Nioias, général d’Athenes, fort eflimé pour (on mé-

rite a: pour (ce vertus. Il périt miférablemenr dans 13:96.,
(litions de Sicile à laquelle il s’étoit appelé.



                                                                     

Sun 1.1 courtisans sans ne un; DnNrc. 23j
perfonnei’; mais ,- quand il fe vit contraint d’agir

d’après des idées étrangeres , il eut la plus grande

part à Ivos’malheurs , 85 ce n’en: qu’à ceux qui vous

firent prendre des réfolutions peu figes , qu’on
doit imputer vos infortunes. Dans vos profpérités
8E dans les mauvais fuccès de’l’ennemi , il vous

donna des preuves de fou courage 8c de (on dé-
vouement. A la tète de vos troupes, il prit nombre
de villes , remporta des viétqires’ éclatantes , 8c fe

fignaia par des exploits dont le détail feroit ici trop

long. ’ ’Mon pere-( r.) Eucrate , Ion âcre, prouva d’une

maniere non équivoque, après la derniere bataille
navale, Combien il étoit attaché au gouvernement"

démocratiqueQElupar vous général lorfque’ vous

veniez. d’ell’uyerune entiere défaite , follicité par

les ennemis dupeuple pour. partager l’oligarchie ,’

dans une circonltance- où la plupart changent aiféà

ment de parti 8c cedent à la fortune ,’ parcequ’ils

voient le peuple-malheureux ’, il rélilla confiam-
mentyô’c-r, quoiqu’il ne fût exclus de l’admi-

himationgquoiqu’il ne fût animé d’aucune haine

(’I)4,Ce même Engrate cil nommé le difcours d’AnA

doeide fur les myfleres. Suidas en parle comme d’un homme

que lamoit corrompre pour trahir les intérêts de l’état , a:

qui cependant périt fous les Trente , «viétime de fou attaches
t

un: pour le peuple. - - -
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perfonnelle contre les citoyens qui vouloient en-Î
trahir l’autorité , quoiqu’enfin’il pût être un des

A Trente , 8e n’avoir pas moins de puifl’ance qu’aucun

d’entteeux , il aima mieux mourir victime de. [on

gale pour vos intérêts , que de voir nosmurs rem
il perlés, nos vailïèaux livrés aux mnemis , de le

peuple réduit enfervitude. . ,.. - .
,- . Peu de, temsaprès,.Nicérate ( r) mon coulin, fils

de N icias, dévoué au peuple, fut pris par les Trente

H 78L misa- mortt Non que fa fortune, (on âge , ou
fa naill’ance,le rendill’ent indigne de partager. l’ad-

miniltration; mais il penfoit que parlaitmème 85
par [es ancêtres , il avoit tant de-motifs de sfatta-
cherau gouvernementdémocratique, quÏil ne de.-
VOitpas en délirer un autre. Il l’avoir que fes aïeux

de luivmême avoient été honorés pendant. le regno

delà, démoCratie, qu’ils s’étoientfouvenr expofés

pour qu’ils avoient Fourni de fortes contriæ
butions, rempliles charges avec humeur, &qu
fans fe refufer a fleurie-cirque laville avoinexigé

d’eux , ils l’av’oienr fervie en tout’avec rele. ’Mais

quelle infortune feroit, égale à la nôtre p, fi , après

avoir fuccombédans l’oligarchie, vidames de no-

tre attachement au peuple, nous nous trouvions

. f l) Platon dans (a république , 8L Xénophon dans l’es hit”

taire: grecques , parlent de Nicérate avec beaucoup déloge.



                                                                     

-. ; ou. navrons-r Nreras: ’ j au
aujourd’hui privés de nos biens dans la démocratiet

comme malintentionnés pour le peuple? :

a. Vouszle favez encore , Athéniens, Diognete (r).
perfécuté, par la calomnie,- En exilé; on ne le vit

pas toutefois a la tête d’un petit nombredegens

bannis comme lui, porter les armes contre Athé-
nes ,«fe réfugier dans lefort Décelée, ou-cauferau

peuple quelque préjudice pendant fou exil ou après
fou retour 5 mais telle-fut faggénérofité5quïil étoit

plus-animé contre vos; ennemis demell’iquesfcque

contre les auteurs-de [on .banniflement..ll nepnfa
féda aucunecharge durant l’oligarchie ;I &nlorf-

que Paufanias (t) fie rendit à Athenes accompagné
d’une troupede Lacédémoniens , prenant le filsrde

Nicérare qui. étoit dans la ’premiere enfance p 85

moi encore fort jeune , .il me ,préfenta à ce
mit l’enfant fur les genor’nxkôcrhiiexpofa grainfuqu’â

ceux dola-fuite ,Itousrles malheursquenous
épitomés; ’lL* conjuroit Paulanias par leur ancienne

amitié, de prendre en main notre défenfer,’ 8b de
fi

i (r) Diognete, toute apparence ,i étoit proche
parent. du neveu de Nicias qui parle. . j v. i
I 1 (a; Paufanias , roi de Sparte, eut quelque avantage furies
exilés d’Athenes réfugiés’dans le Pirée; mais, comme il étoit

. "contrariât général Lyrsna’œ ,Iil [du facilita les moyens a:

« Te rapprocher de ceux quiié’toient reliés dans la ville, de

’tonclttre’un’trflité entretint ôtant Lacédémone.’ w v ’ V
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- tvenger les injures quinoas avoient été faites; De ce

moment , le roi de Lacédémone le montra mieux

- intentionné pour le peuple; il donnoit auxtaurres
Lacédémoniens , pour preuve de la perverfité des

Trente , les difgraces de notre famille. Tous les
habitans du Péloponèfe qui l’avoient fuivi, voyoient ,

clairement que ce n’était pas les plus mauvais ci-é,

toyens que ces tyrans factifioient , mais ceux qu’ils

auroient du confidérer davantage pour leurs ri-.
cheires ,; pour leur naifl’ance , se à d’autres égards;

On? étoit fi touché dernotte fort , nous excitiOna

tellement la compallion , que Paufaniasrefiifa les
préfens des Trente I", 8c accepta les nôtres. Mais;

après avoir obtenu dans notre enfance la compile
fion des ennemis mêmes "quivenoientfoutenir l’a;

ligatchie’, ne feroit-ce pas une choie déplorable de

nous; voir dépouilleraicisde notre fortune’par nos

compatriotes ,p- nous nous fommes montrés
zélés pour l’état, 8c; dont les peres font morts pour

ladémo’cratie. I v ..I » A ,, . .
Je fais que Poliarque-feroit fort jaloux-de l’em-S

porter dans cette une, parceque, fans doute, rien
ne lui feroit plus avantageux que de montrer aux

A citoyens 85 "aux étrangers, qu’il a allez de crédit

ÎdansîÀthen’es pour vous faire rendre desifentenceis

entièrement contradiâoires, fur des objets’lpou’r

lefquels vous avez prêté ferment. Car perfonne n’i:
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ou rumen ne Nxcrxs." si:
gnorera que vous avez condamné ciodevant a mille

drachmes d’amende un particulier qui vouloit faire

confifquer nos terres , 8: que Poliarque a obtenu
aujourd’hui qu’elles feroient confifquées; on fauta

que, dans deux caufes de même nature, au fujet du
même homme (r) accufé d’infraétion de loix , les

Athéniens fe font contredits dans leurs fentences.
Or il feroit peu décent qu’après avoir confirmé les

engagemens pris avec Lacédémone , vous infir-
mafliez aufli légèrement les décifions faites entre

vous-mêmes; il feroit peu décent que vous quine
pouvez fouffrir qu’on mette Sparte au-delrus d’A.

thenes , vous vous montralliez plus fideles à une
"ville étrangere que vous ne le feriez avec vos con-

citoyens.
Ce qu’il y a de plus révoltant, c’ePr de voir au-

jourd’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 vous-
mêmes dans vos décifions vous ne pacifiez occu-
pés que de ce qu’il y a pour eux de plus profitable.

S’il étoit de l’intérêt du peuple que les uns poilent

s’enrichir aux dépens d’autrui, 8c que les biens des

autres mirent confifqués injullement , vous auriez

taifon, fans doute, de ne tenir aucun compte de

(1) Cet homme cil probablement celui même qui parle
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ce que je vous dire: mais il n’er’l performe qui

neconvienne que la concorde cit sailli avantageufe
pour une ville que la difcorde lui cil flanelle ; 8c
que ce qui caufe le plus de divifions les ci-
toyens , c’efi de fourbir que les uns envient les
poŒellions d’autrui , pendant que les autres font
dépouillés des leurs propres. C’eft ainfi que vous

en avez jugé vous-mêmes avec tant de fageffe dans

les premiers momens de votre retour. Encore tout
pleins du fouvenir des malheurs que vous veniez
d’éprouver , loin de vous occuper a venger le paf-

fé, loin de fonger à jetter la ville dans de nou-
veaux troubles , 8: de mettre les orateurs à portée

de Faite 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 relientimenr,
combien n’eufliez-vous pas été plus excufables de

vous montrer feulibles aux injures de vos enne-
mis , que de fouger fi long-tems après a la ven-
geance ? vous pardonneroit-on de vous y lanier
entraîner par des hommes qui , après avoir refidé

ici avec les Trente, s’imaginent vous donner des

preuves de leur attachement en nuifant aux autres
fansvous procurer a vousmêmes aucun bien, ô: en
jouiflian: aujourd’hui de la profpérité publique fans

avoir partagé vos E Que (i on les voyoit
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’état des polleflions qu’ils confifquent ,
nous pourrions peut-être les excufer; mais vous
[avez qu’ils en dilIipent une partie, a: que la For.

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, Diomnefle (r ) , mon frere 8c moi, quoi-

que tous trois nous n’ayons qu’une feule maifon ,

nous armons des vailfeanx, 8: nous contribuons de
concert fur un fonds modique dans les divers be-
foins de l’état.

Ménagez-nous donc par égard a: pour nos ana

certes qui ont fignalé leur zele patriotique, a: pour
nous-mêmes qui montrons pour vous de fi géné-

reux fentimens. Ne ferions-nous pas les plus mal-
heureux des hommes , fi , reliés orphelins fous les

Trente , on nous dépouilloit de nos biens dans la
démocratie , nous que la fortune conduifit à la
tente de Paufanias , 8c rendit fi utiles au peuple des

notre plus tendre enfance. Dans notre fituation
préfenœ , à quels autres juges pourrions-nous ro-

oourir qu’a ceux qui vivent dans un gouvernement

pour lequel notre pere a: nos parents font morts?

( r) Ce. Diomuefle en. probablement le même qui en:
nommé plus haut Diogrete , a: il fcmblc ou qu’il faut lire

HDwg’ ’nete, ou plus haut manuelle. i
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C’efl aujourd’hui que nous réclamons le prit de

tous les fervices qu’ils vous ont rendus; c’efi: au.

jourd’liui que nous vous conjurons de ne pas nous

laiflèr réduire à la plus aEreufe 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 ar-

tendre dans les tribunaux où ils fe verront cités.
’ Il ne m’ell pas pollîble de vous préfenter mes pa-

rens pour intercéder en ma faveur. Les uns , pleins
de bravoure 8c zélés pour la gloire de cette ville ,

font morts à la guerre; les autres , condamnés par
les Trente à boire la ciguë , ont été immolés pour

la démocratie 8c pour votre liberté: c’eût donc le

courage de nos parens 8c les malheurs d’Athenes f

gui font caufe du trille abandon où nous femmes.
En! quoi? n’avons-nous pas les droits les plus lé-

gitimes à votre protection P 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
avocatsdu tréfor de nous être favorables , 8c de

nous accorder leur bienveillance. Rappellezavous,
les uns 8c les autres , ces tems malheureux où , dé-

pouillés de vos biens êtchafl’és de votre patrie ,

vous regardiez comme d’excellens patriotes ceux

gui vous facrifioient leur vie a vous conjuriez le

l ciel
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ciel de pouvoir un jour témoigner votre reconnoif-

fance à leurs defcendans. Nous fommesles 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 efets de

cette reconnoilïance; nous vous conjurons de ne
pas nous lailTer fuccomber fous l’injuflice, 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
route notre fortune.

i
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S O M M A I R E
DU PLAIDOYER

SUR LES BIENS D’ARISTOPHANB

devant le tréfila

UN nommé Arillophane, employé dans plufieurs affaires
de la république, avoit été condamné à mort lui 8c (on pere

( on ne fait pas pour quelle raifon ) , 8c tous (es biens avoient .
éte confifqués. On trouva beaucoup moins d’argent a: clef.-

fers qu’on ne s’y attendoit. Le pete de celui qui parle , dont

Ariflophane avoit époufé la fille, fut accufé devant le tréfor

comme ayant détourné une partie de la fortune de fou gen-
dre 3 il mourut avant le jugement. Son fils défend fa mémoire

a: (e défend lui-même; il entreprend de prouver qu’Atifio-

phane n’était pas fort riche, qu’il avoit fait de grandes dé-

penfes , 8c qu’ainfi on doit regarder comme eonfidétable ce

qu’on a trouvé à (a mort. .
Dans un exorde aire: long il cxpok l’embarras oui il a:

trouve , jeune , fans expérience , fans talent pour la parole ,
obligé de répondre à d’habiles calomniateurs qui ont difpofé

de loin leurs accufations. Il fait quelques réflexions fur la
calomnie 8c furies injufiices qu’elle a (cuvent fait commettre,

ce qui doit engager les juges à ne pas fe lainer prévenir. Il
plaint le fort de Nicopheme, d’Ariflophane (on fils , des en-

fans d’Ariflophane, 8L de lui-même qui parle. Il préfcntc (on

pere comme ayant fait beaucoup de dépenfes 8c de [artifices
pour l’état, 8c il r: flatte, malgré la difliculté de (a caufe, de



                                                                     

Sounaiur. s4,menuet fans peine que les accufateurs n’ont rien avancé de

vrai, pourvu que les juges veuillent l’écouter avec bienveiln

lance jufqu’à la lin. l
L’objet principal de l’accufé en: de prouver qu’Arlfiophane A

n’étoit pas riche. Il raconte d’abord comment il cil entré

dans fa famille. Son pere étoit ami du fameux Conon , il
voyoit Ariflophane honoré de la confiance de ce général,

Conon le prioit de donner fa fille au fils de Nicopheme, il la
lui a donc donnée fans aucune vue d’intérêt. Toute fa con-

duite annonce qu’il n’a jamais recherché les biens dans (es

alliances [oit pour lui (oit pour l’es enfans. Il détaille enfuit:

les dépenfes eonfidérables qu’Ariflopbane a faites pour l’état

dans différentes conjonôtures , les emprunts faits à l’es parens

6c à fcs amis, le refus de prêter à quelqu’un une modique

femme fur un gage folide; tout cela démontre allez qu’il n’a

pas [aillé d’argent avant de partir. Il prouve qu’il n’a pas

non plus lailfé de "me": , 8c qu’il n’a pas dû en laitier. on

a trouvé plus de mille drachmes de meubles , ce qui cil un

objet confidérable. A toutes ces preuves il a voulu ajouter le
Tumeur, 8c affirmer devant les avocats du tréfor qu’il n’avoir

rien des effets d’Arifliophane , qu’on lui devoit (cpt mines que

celui-ci avoit empruntées à (on pcre ,’ 8c la dot de (a (mur.

1l conclut qu’il feroit trop malheureux li, obligé de nourrir

cette [heur 8c (es enfans , il étoit encore dépouillé par la fen-

tence des juges du peu de biens qui lui relieur,
ll compare la fortune d’AriliophanË avec celle de Conon,’

qui s’en trouvée a fa mon moins confidérable qu’on ne s’y

attendoit. Il montre qu’Arif’rophane étoit s: devoit être beau-

coup moins riche que le général , a: que cependant (es bien!

(e font montés à plus du tiers de ceux de Canon. ll cite plu-
fieurs exemples de fortunes qui fe (ont trouvées très inféc

fleures a l’opinion qu’on en avoit : après avoir expliqué

Qil
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quelle el’t la calife de ces méptifes , il prie les juges ,’ s’ils

[ont dans une erreur pareille, de [e lainer détromper , 8c de
prononcer pour lui félon la juliice. La maniere dont il s’efl:

comporté a l’égard de [on pere , (a conduite (age 8c retenue ,

méritent quelque égard. Les dépenfes que (on pere a faites

pour l’état 8c pour les amis , fou caraélete défintétclïé re-

connu par (es ennemis mêmes, l’état de modicité ou il a

laillé une ample fortune, prouvent qu’il n’auroit pas voulu

retenir les deniers du tréfor. Les juges doivent , pour leur
propre intérêt autant que parjuftice , ne pas rav’r à (on fils

les débris d’une fortune dont il ufera pour le bien de la ville.

Ce plaidoyer a dû être compofé quelques années après la

mort de Canon, vers l’an. 391 ou 390 avant J. C. Il cf! dans
le genre fi mple 8c madéfie. Le jeune homme qui le prononce

fe montre jaloux , depuis le commencement jufqu’à la fin, de

donner une bonne idée de (a performe 8c de fa calife.
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devant le tre’jbr.

L’armure que j’ai à plaider devant vous, ôAthéa

niens , me caufe les plus vives alarmes , quand je
viens à penfer que, li je la défends mal, nous pa-
roîtrons coupables mon pere 8e moi, 8: que je me
verrai dépouillé de tonte ma fortune. Ain li, quoique

la nature ne m’ait accordé aucun talent pour la pa-

role , je me trouve néanmoins forcé de défendre

la mémoire de mon pete, 8: de me défendre moi-

même le mieux qu’il me fera poflible. Vous voyez

- les intrigues 86 l’animofité de mes ennemis , il fe-

roit inutile de vous entretenir de leurs manœuvres ;

tous ceux qui me connpilTent faveur combien peu
je fuis éloquent. Je vais vous demander une grace

qui cil aufli julie 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 défavantage encore. Hors de tout péril

Q iii
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8c fans avoir rien à craindre , nos adverfaires ont
formé 85 difpofé de loin le plan de leur accufation.
Pour moi, ce n’el’t 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 [e

jul’tifier devant vous, que plus d’une fois , vous le

l’avez mieux que moi-même , on a vu les auteurs

’ des accufations les plus graves , convaincus fur-le-

champ d’impoilute, 8c avec une telle évidence ,’

que leurs procédés odieux étant dévoilés, ils n’ont

plus été regardés que comme de vils calomniateurs.

Vous n’ignore: pas non plus que des témoins qui

fut de faillies dépolirions avoient fait périt des ac-

culés innocens , ont été condamnés trop tard pour

ces malheureux. Ainli , puifqu’il eii déjà arrivé ,

dit-on, nombre d’événemens pareils , il où de votre

équité de ne pas ajouter foi aux difcours de nos ac.

curateurs, avant que d’avoir entendu ma réponfe.

On m’a répété [cuvent , 8C plufieuts de vous doi-

vent le [avoir par expérience, qu’il n’el’t rien de fi

redoutable au monde que” la calomnie. Mais ce
qu’il y a de plus effrayant , c’efi; lorfque plufieuts

perfonnes le trouvent envelope’es 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, 8: dont vous vouliez. ter

revoir les défeufes. -
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i filant que vous fachiez avant tout, Athéniens,
que N icopheme 8c Ariliophane ont été mis à mort

dans jugement préalable , avant qu’on pût même

les défendre 8c travailler à leur jufiification. On ne
les revit plus dès qu’ils furent pris, on n’a pas me.

me rendu leurs corps pour la fépulture; 8: par la
rigueur d’un fort cruel, c’et avantage même, fans

parler du relie , leur a été’refufé. Mais laiii’ons ces

plaintes qui d’ailleurs feroient fupetflues. Les en-
fans d’Ariliophane me femblent bien plus dignes

de compafiion. Dépouillés contre nos loix de leur

patrimoine, fans avoir caufé aucun préjudice ni à
d’état ni aux particuliers, la derniere refl’ource qu’ils

avoient , d’être élevés par leur aïeul, eli réduite où

nous la voyons. Quant à moi, privé de mes parens,

8c fruftré 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 laillés par mes

ancêtres , a: dont je fuis légitime poilaient. Ce-
pendant, durant tout le cours de (a vie , mon pere
a fait plus de dépenfes pour l’état que pour lui-

même 85 pour. les proches. Sa fortune , d’après le

détailque je lui en ai louvent entendu faire, étoit le

double de ce qu’elle efl: aétuellement. Ne condamv

nez donc pas , fans entendre les tarifons qui le jaf-
tifient , un citoyen qui tous les ans s’elt montré

in



                                                                     

’24! Sunrrs’nrrns
aulIi libéral 8c aufii prodigue pour vous qu’il étoit

économe 6c réfervé pour lui-même. Condamnez

plutôt ceux qui proftituent habituellement’â des

plaifirs infâmes ce qu’ils ont reçu de leurs petes , 85

ce qu’ils ont pu acquérir d’ailleurs. Je fais qu’il cil:

difficile, dans l’opinion où font quelques uns fur

les biens de N icopheme, ô: dans la difette d’argent

où fe trouve aujourd’hui la ville, de fe jufiifier
d’une accufation intentée devant le tréfor : malgré

cetérat critique de ma caufe , vous verrez fans
peine, je l’efpere , la faulTeté de tout ce que les

accufateurs ont avancé contre nous. Je vous con-
jure donc avec toute l’ardeur dont je fuis capable,
de m’écouter favorablement jufqu’à lafin , 8c de

prononcer ce qui vous fembleta le, plus utile pour
vous 85 le plus conforme a vos fermens.

Je dois vous apprendre , Athéniens , ( c’el’c par

où je commence) comment N icopheme 5c Arilio-

phane font entrés dans notre famille. Mon pere-
avoit commandé anciennement un vailfeau, 8c des»

ce tems il étoit devenu ami de Conon (i) chef des.
troupes dans le Péloponèfe. Conon le pria de don-

ner ma fœut à Nicopheme qui la demandoit en

( r ) ou! le fameux Conan qui [cul , abandonné à lui-
même , fans aucun recours de fa patrie , la délivra du joug

de Lace’démoue. ’
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mariage. Mon pete qui les voyoit honorés de la-
confiance du général , .fe tendre utiles à l’état ,86

pour lors du moins être agréables au peuple , con-v

fentit de donner fa fille; 8c, ne prévoyant pas
l’accufation dont ils fe verroient chargés par la

fuite , il accepta une alliance que vous enliiez tee:

cherchée vous-mêmes. . t
On peut fe convaincre aifément par toute la vie

86 la conduite de mon pere , que ce n’eût pas l’ina

tétât qui le détermina. Lorfqu’il étoit jeune , 8:

qu’il pouvoit trouver une femme qui lui apportât

une dot confidétable , il préféra ma mere , qui

ne lui apportoit rien ,- parcequ’elle étoit fille de

Xénophon , fils d’Euripide ( l) , qui avoit par lui-

même un mérite dil’tingué , 86 que vous aviez ho-

noré du commandement des armées, à ce que j’ai

Qui dire. Des citoyens fort riches vouloient épou-
fer mes fœurs fans qu’elles fuirent dotées; mon

pete les leur reiufa parcequ’ils annonçoient de

mauvaifes inclinations. Il en donna une à Philo:
,mele, que l’on fait avoir plus de vertus que de ri-

(r) Il y a eu plufieuts Xénophon. Celui-ci commandoit
les troupes Athénicnnes dans une expédition de la guerre du

Péloponèfit. Voyez Thucydide L. Il. Il n’eil: pas certain que

l’Eutipide dont il étoit fils, fût le poëte tragique: les (avens

ne [ont pas d’accord lit-demis. ’ l

le
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cheires , 8c une autre à Phedre (r) , Ion neveu ;
qui étoit pauvre , fans qu’il y eût de fa faute. ll lui

donna avec fa fille une dot de 4o mines , égale à
celle qu’a reçue Ariliophane. 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

fuirent héréditaires. D’après fes confeils, je pris

pour époufe la fille de Critodeme qui cit 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 8: fe con-
tenta pont fou 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 Artifice

phane ?
Il n’eli 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. Ily avoit entre

eux une grande différence d’âge, 85 encore plus de

caraétere. L’un ne s’occupait que de [es propres af-

(i) Le pere de celui qui parle n’avoir que deux filles ,
comme il cit évident par le duel employé dans le grec,
nombre qui défigne deux perforants. Il faut donc fuppofet
qu’Ariiiophane épousa celle des deux filles qu’avoir d’abord

époufée Phedte , ac qui étoit devenue veuve parla mort de

celui-ci. ’
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faires; Ariflophane avoit de plus l’ambition de fe

mêler des affaires publiques. Il factifioit tout ce
qu’il avoit de fortune au defir de s’avancer : fa.

conduite va vous prouver la vérité de ce que je

dis. ’Canon vouloir envoyer en Sicile pour une négo.

ciation ; Arifiophane s’en chargea , 8: partit avec

Eunomos, fils de Lyfias ( r) , fon hôte 8c [on 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 le déclarer l’ennemi des Lacédémouiens, l’ami

8c l’allié de notre république. Les depure’s patri-

rent quoiqu’ils euffent tout àrcraindre de la par:

(r) Il patoît que ce Lyfias étoit l’orateur lui-même , qui

avoit compofé le plaidoyer aâùel pour le beau-fine ide (on

ami mort. Qui avoit rendu de grand: limite: au peuple.
Iufiin 81 Orofe rapportent que Lylias, pendant la domina-
tion des Trente, avoit fecouru les exilés des débris de (a
fortune , a: avoit recruté leur troupe de 500 foldats levés à

fes dépens.

(a) Denys l’ancien, qui d’une condition obfcute s’étoit

élevé à l’autorité fouverainc dans Sy-racufe. - Evagoras .

roide Salaminc, dans l’ifie de Cypte, ptînce d’un grand cou-

rage , dont Ifoctatea compofé l’éloge funebre. Au relie,

l’bifioirc n: parle Pas des faits particuliers que ramone ici
l’orateur.
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Dcnys de ne pas envoyer aux Lacédémoniens les
vaill’eaux qu’il avoit difpofe’s pour eux. Enfuite ,

lori-qu’il vint ici des députés de Cypre pour deman-

der du recours , Arillophane les fervir avec un em-
prefTement 86 un zele incroyables. Vous décidâtes

qu’on leur fourniroit des vailreaux 86 plufieurs arti.

cles elfentiels. L’argent leur manquoit pour l’expé-

dition navale;ils n’en avoient apporté que fort, peu,

&c il leur en falloit encore beaucoup pour équiper

les navires , pour foudoyer desptroupes 8c acheter

des armes. Ce fut Ariflophane qui leur fournit la
plus grande partie des deniers dont: ils avoient bec
foin; 8c, comme il n’avoir pas de fonds fufiifans,’

il pria les amis de lui prêterdes femmes pour lef-
quelles il engagea plufieurs de les effets." Un de fes
freres avoit dépofé chez lui 4o mines; il les prit
avec’fon agrément 8c en fit ufage. La veille de Ion

départ pour-Cypre, il vint trouver mon pere , 86
lui demanda tout l’argent qu’il avoit dans la mai-

fon g il avoit encore befoin, difoit. il , de quelques

deniers pour foudoyer des troupes. Nous avions
fept’mines , on-les lui donna , 86 il ufa encore de

cette f0mme. En effet , Athéniens , penfez-vous
qu’un homme qui vouloit le faire honneur , 86 à
qui [on pere écrivoit de Cypre qu’il ne manqueroit

de rien; un homme qui étoit député vers EvagorasIl

..- a 1.-...c
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86 qui partoit pour’les états de ce monarque; pen-

fez-vous que dans ces circonfiances il eût épargné

[es revenus ?I pouvez- vous croire qu’il n’eût pas

tout facrifie’ pour rendre de bons cilices â un prince

généreux dont il efpéroit une ample récompenfe P

Greflier, faites paroitre les témoins, Eunomos 85
les autres.

I On firit paraître les témoins. .
Vous entendez, Athéniens, les témoins, qui dé-

purent non feulement qu’ils ont prêté de l’argent

à Arillopliane qui les en avoir priés, mais encore
que cet argent leur a été rendu , 8c qu’Arifiophane

l’a renvoyé avec le vaill’eau qui l’avoir conduit en

Cypre. Par ce que je viens de dite il eft clair que
dans les circonflances où il le 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 Arillophane.
Il étoit, difoit-il , en faveur auprès du roi de Perle ,

86 en avoit reçu une coupe d’or 3 il demandoit a

’Ariltophane de prendre la coupe pour gage, 86 de
lui prêter r6 mines dont il avoit befoin pour l’é-

quipement de fou vailleau; il s’engageoit à lui
payer vingt mines lorfqu’il feroit arrivé dans Pille

de Cypte ; car , vu la faveur auprès du grand roi,
lui Démos ne devoit manquer dans toute l’r. fi; ni
d’argent ni d’effets. Malgré ce dticours de Démos,
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malgré mes prieres , quoiqu’on donnât pour gage

une coupe d’or , de qu’on promît 4 mines pour

intérêt, Ariftophane protel’ta qu’il n’avoir pas d’ar-a

gent; qu’il avoit été dans le cas d’emprunter lui-

même , que , fans cela , il auroit pris volontiers
la coupe , trop content d’obliger quelqu’un à ma

follicitation. Pour preuve que je dis vrai, je vais
produire des témoins.

Les témoins paroifiènt.

Il ei’t donc démontré par ce qui vient d’être dit

8c attei’té ,I qu’Arifiophane n’a lailTé avant de partit:

ni or ni argent. Sa vaillelle non plus n’étoit pas
confidérable , puifqu’il en emprunta chez les amis

quand il traita les députés d’Evagoras. Le Grefiier

va vous lire ce qu’il en a laifl’é.

le Grefier lit.
Ces effets parement peutêtre fort peu de choie

à quelques uns d’entre vous; mais faites attention ,

je vous prie , qu’avant la victoire navale de Co-
non (1) , Nicopheme 8c Ariftophane n’avoient de

terre qu’un petit champ dans le bourg de Rham-
nufe. Le combat fut mer s’elt livré fous l’archonte

Eubulus (a) : or, je le demande, en quatre ou cinq

(r) C’ell la victoire remportée près de Cnide fur les Lace’n

démoniens, viétoire qui changea la face de la Grece.

(a) Eubulus, d’autres nomment ce: archonte Eubulide. ”

.-....
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années , fans qu’Arillzophane ait eu occafion de

s’enrichir promptement , après avoir fait a deux
différentes reptiles les dépenfes de chorege (1)
8: pour lui 8: pour fon pere , équipé des vaillèaux

trois ans de fuite , fourni de grandes fommes dans
les contributions, acheté une maifon de 50 mines,

8C acquis plus de trente arpens de terre, croira-t-
on qu’il ait pu laiil’er une grande quantité des ef-

fets dont je parle? Les 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 defir qu’on

ait d’en acheter pour s’en faire honneur dans
l’occafion. Voici une remarque qu’il en: encore a

propos de faire. Les autres particuliers dont on a
confifque’ les biens , on ne s’eii pas contenté de

vendre leurs meubles, on a arraché les p’ortes de

leurs domiciles. Pour moi, lorfque les biens d’A-
rifiophane eurent été confifqués , 8c que ma futur

fut fortie , je mis des gardes a la maifon (a) que

(r) On fait que le chorege étoit un citoyen chargé dans

(a tribu de fournir aux frais des chœurs de muficiens 8c de
danfeurs pour les fêtes folcmnelles d’Athenes , 8c que cet
emploi entraînoit de grandes dépenfes.

(a) L’accul’é fait valoir ici l’attention d’avoir fait garder

la ruilons 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 85 certains ulienfiles qu’on n’a-

voir pas droit d’emporter. On trouva pour plus
de mille drachmes de meubles; 65’ vous n’en tirâtes

jamais autant de performe. Outre cela , j’ai déjà

offert 8: j’offre encore de donner aux avocats du
tréfor l’aKurance la plus forte qu’il y ait les

hommes , d’affirmer devant eux que nous n’avons

rien des effets d’Arifiopbane , qu’on nous doit la

dot de ma lieur , 8c les fept mines qu’il a reçues de

mon pere en partant. Y auroit-il donc des bom-
mes plus malheureux que nous , fi , après avoir
perdu nos propres biens, nous étions encore ré-
putés faifis de ceux d’Ariflzopbane 8c de Nicophe-

me ? Mais ce qu’il y auroit de plus dur, c’eli que,

chargé de ma fœur avec plufieurs enfans , je faire

toujours obligé de les nourrir , n’ayant plus rien
moi-même fi vous m’enlevez les relies d’une for-

tune modique.
Au nom des dieux; , obfervez ceci, Athéniens :

Si quelqu’un d’entre vous eût donné fa fille ou (a

furent point gâtés a: comme mis au pillage, a: que le aéro!

en retira plus d’argent. :n Queje regardois comme la mienne.
Il étoit du à l’aceufé la dot de la (leur, cinquante mines, plus

fept mines prêtées par fou pet: à Arilloplune, avec les in-
térêts pour plus de cinq ans.

faut
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Tueur à Timothée (t) fils deConon, que Timothée
en [on abfence eût été, chargé d’une adulation gra-

ve, que fes biens enlient été confifqués, 8c qu’après

une vente générale il ne revînt au tréfor que quatre

talens : croiriez-vous devoir inquiéter l’es proches

parcequ’on auroit tiré de cette vente beaucoup
moins qu’on ne l’efpéroit 3 Vous le l’avez cepen-

dant, Conon commandoit 8: Nicopheme obéill’oit:

or il cil probable que le général n’a abandonné a un

autre que la moindre partie des fruits de la vic-
"roire. Si donc on cil perfuadé que Nicopheme
jouiKoit d’une ample fortune, on doit convenir
que celle de Conan étoit bien fupérieure à la fien-

ne. De plus, comme il paroit qu’ils furent toujours

unis de fentimens, il oit vraifemblable qu’ils pen-

ferent de même pour l’adminii’ttation des biens,

qu’ils en abandonnerent à leurs fils une partie [uf-

fil’ante, 6c garderent le relie pour eux. Conan avoit

dans l’ifle de Cypre (a) un fils 8c fafemme , 8c
Nicopheme (a feriuire 8c une tille. Le public étoit

(r)’1’irnothée , fameux général d’Athenes, fils du célebte

Conan dont il (cutine la gloire.

(a) Ifocrate dans [on difcours adteil’é à Philippe , 8c dans

fou éloge dŒvagoras, parle de la retraire de Conan dans-Pin:

de Cypre. Evagoras,roi d’une partie de cette ifle, don: itéroit

l’ami intime , lui avoit fans doute-donné des terres dans fait

royaume. ’ ’ I a
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.perfuadé qu’ilsiavoient une moitié de leur fortune

I à Athenes ô; l’autre dans l’ifle.rSongez 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 foi,
.tous les peres étant jaloux de vivre dans l’aifance ,

.857 de voir leurs enfans emprefl’és de leur plaire,

plutôt que de fe réduire à l’indigence , 86 de le

mettre dans la néceiIité de recourir à eux. Si donc

.confifquant les biens de Timothée ( ce que je ne
fouhaite pas a moins qu’il ne dût en revenir à l’état

de grands avantages), vous en tiriez moins encore
que vous n’avez tiré des biens d’Ariliophane; fe-

rait-ce une raifon pour dépouiller fes parens? Il n’y

auroit pas en cela de juliice. La mort de Conon 8c
le teüament qu’il a fait dans l’ifle de Cypre ( r ) ,

ont mis la fortune en évidence , 86 ont prouvé
qu’elle étoit fort auvdefi’us de l’opinion publique.

Il avoit employé 5000. [tarets en offrandes faire:
à Minerve 8c à Apollon de Delphes; il avoit donné

10000 drachmes à fou coufin qui gouvernoit tous

( r) Il paroit , d’après Lyfias , que Conan mourut tramé

quillement dans l’ifle de ’Cypre, ce qui contrediroit ce qu’ll’o-

. ctat’e avance dans [on Panégyrique ,que le roi de Perle avoir

fait mourir ce général. Voilà donc deux auteurs contempo-

rains qui ne s’accordent pas fur un. fait. remarquable arrivé

de leur terns. . j Lx

au.
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Tes biens de Cypte , 8c trois talens à [on fiere : il

a lailfé à feu fils le relie, qui montoit a r 7 talens.
Ces femmes réunies ferment environ 4e talens (r);
Et l’on ne pourroit dire que fes biens aient été pil-z

lés, ou qu’il ne les ait pas tous déclarés; car il avoit

tout fou bon feus lorfqu’il .fit feu teliament dans
pl’ifle de Cypre. Greffier, faites paroître les témoins

’de ces faits. Il l
les témoins paraiflènt.

Cependant , avant que lesbiens de Cenon
de Nicopheme fuirent connus , il n’y avoit per-
forme qui ne fût perfuadé que la fortune de l’un

étoit de beaucoup inférieure a celle de l’autre.

Arifiephane avoit acquis une terre 8c une maifon
de plus de cinq talens ; il avoit dépenfé dans la
chorégie jeoo drachmes pour lui 86 pour fen pere,
8o mines pour l’armement des vailfeaux; il n’avoir

( r ) On fait qu’il falloit cent drachmes pour faire une

mine, k foixante mines pour faire un talent. Ainfi, comme
fans compter les 500° (inters on a au talens 4e mines , il

faudroit que les çooe Raters valulfent 18 talens se mines.
Mais le Rater de Cyzique ( car c’efi de celui -1à qu’il s’agit

dans les orateurs d’Athenes) étoit évalué, felonDémofrhene,

là 1.8 drachmes; de forte que 5000 flaters feroient une femme
de près de 3r talens. Il faudroit donc ou qu’il fût queflion

ici d’un autre flater de moindre valeur ,l ou quel: Rater du
sans de Lylias valût moins que du terris de pénicillium,

Rij
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fourni dans les contributions gueres moins de 4o
mines au nom de tous les deux; fen voyage de
Sicile lui étoit revenu a 100 mines; lorfqu’il vint

ici des députés de Cypre , 8c que vous leur don-v

nâtes to vailfeaux , il fournit 3000 drachmes pour
les équiper, pour feudoyer des troupes 8c acheter

des armes: toutes ces femmes montent a près de r g
talens. Conen ayant donc déclaré lui-même avec.

droiture, comme il cil confiant, l’état de tous fes

biens qui palfeient pour être beaucoup plus confi-
dérables que ceux de Nicopheme , pourroit-on
fans injuiiice avoir de mauvais feupçens contre
nous, lorfque les biens trouvés après la mort d’A-

riflophane fe mentent à plus du tiers de ceux de
Conen ? Je n’ai pas fait entrer dans ce compte tout

ce que N icepheme peflédeit dans l’ifle de Cypre

ou il avoit fa femme 8c une fille. D’après unfi
grand nombre de preuves folidement établies pour
nette jufiification , je demande, Athéniens , qu’on

ne nous faire pas fubir une condamnation injuf’te.
J’ai appris de mon pere a: d’autres vieillards ,

I que ce n’efi pas feulement de nos jours , mais par
le pall’é, que vous vous êtes mépris fur les for-

tunes de plufieurs particuliers qui palfoient pour
être fort riches pendant leur vie, 8c qui après leur
mort fe font trouvés l’être beaucoup moins qu’on

ne [a l’éteit imaginé. Par exemple, tout le monde,
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à ce que j’entends dire , fe figuroit pendant la vie

Îd’lfchomaque , qu’il avoit une fortune de plus de

.70 talens : lerfqu’il fut décédé , les deux enfans

n’en eurent pas dix à partager entre eux. On don;

iroit à Étienne, fils de Thallus, plus de se talens:

Zen lui en trouva 16 environ après fa mort. La
maifon de Nicias étoit eliimée riche au moins de

a ce talens ; la plus grande partie de fa richelfe g
difoit-en, étoit renfermée’dans des coffres : lorf;
que Nicérate mourut, il déclara lui-même qu’il ne

.laill’eit ni et ni argent , 8c feu fils (1) recueillir un

patrimoine de 16 talens tout au plus. Callias paf-
foit pour le plus opulent des Grecs à la mort de
feu pere; feu aïeul , fuivanr le bruit commun-V,
[avoit reconnu lui. même que fa fortune étoit de
zoo talens : en ne donne pourtant aujourd’hui a

.Callias que deux talens (a) a peine. Vous connoif-
fez tous Cléophen ; vous favez qu’il a adminillré

(r) ErfonfiLr. Démofihene parle du même Nicérate avec

éloge, mais il dit de, lui qu’il étoit fans enfant. Comment

l’accorde! avec Lyfias qui lui donne un fils 3

(2.3 Il cil bien difficile de croire qu’on fe fût trompé fi

iconfidétablement (in la fortune [aillée à’Callîas par l’on pere,

’il y a toute apparence qu’il y a une erreur au texte dans le

nombre de deux. - CIe’aphon. C’eilï probablement ici le

’mêtne Cléophon dont il cil parlé dans plufieurs difcours de

.Lytias, 8c qu’on avoir fait mourir un peu avant la domina-I

mien des Trente. . I
Riij
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durant plufieurs années les revenus de l’état; en
croyoit d’ailleurs qu’il avoit reçu de fes peresî une

fortune très confidérable’: cependant, après lui, on

ne trouva pas d’argent; fes proches 8c fes alliés ,
pellellèurs de fa fucceilien , font pauvres de l’aveu

de tout le monde. Il cil donc clair que nous nous
femmes mépris grandement, &fur les anciennes
familles riches, 86’ fur icelles qui dans. les derniers

teins palfeient pour l’être. l ’ ,5 j
I La caufe’ de ces méprifes, felen moi, .c’eft’qu’il

n’eii que trop de gens qui ne craignent pas d’avancer

au hafard que telhoinme pefl’ede de gros revenus

qu’il tient de fes ancêtres. Je ne fuis paskfurpris de

tout. ce qu’en dit d’un mort, qui ne viendra pas
nous contredire, mais des menfenges qu’en débite

fur le compte des vivans. Dernièrement, dans une

affemblée du peuple , en prétendoit que Dietime

avoit levé fur les armateurs les commerçans
rune femme quiexéédeit de quarante talens celle
dont il convient.--A fou retour , il étoit déjà déa-

noncé, 8c il fe plaignoit fort de ce qu’on l’avoir at-

taqué iniullement en feu abfence. Perfenne n’en-

Atreprit de le convaincre, quoiquella eût befein
d’argent,’ôc qu’ils’offrîtâ rendre compte de.

adminii’tration. Examinez donc cequi feroit arrivé
fi Dietime, que 1301i fouteneit en’plein’e’ affemb’lée

être faifi d’une femme de 4e talens , eût affiné
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quelque accideritavant de revenir ici , 8c que les
parens fe trouvall’ent dans le plus-grand embarras,

obligés de fe défendre centre des pourfuites injuf.

tes , fans avoir aucune cennoiilimce des faits. C’eli A

principalement , je crois, à ces calomniateurs au-
dacieux , acharnés contre’les citoyens par cupidité

ou par envie, qu’on doit-attribuer latcaufe des
méprifes où vous êtes-déjà tombés furie compte

de pluiieurs , 8c dont quelques uns même ont été

les viâimes. Vous n’ignore: pas nouplus que pen-

dant. quatre ou cinq années de fuite , Alcibiade (r)
triompha des Lacédémoniens , ô: que les villes lui

alligneient le double des fonds qu’elles auroient
donnés à unË autre, en forte qu’onïlui croyoitiplus

de tee talens. Sa’mert a fait voir combien cette
Opinion étoit faillie , puifqu’il a laiifé à fes enfans

moins de fortune qu’il n’en avoit reçu de fes tuèn

teurs. Les tems panés fourniffent beaucoup d’exem’e

ples pareils qu’ilefl: facile de remarquer. L
on dit communément que les hommes les phis

fages 8c les plus raifennables font les plus difpofés
à re’venir d’une. erreur ; li donc il vous femble ,

Athéniens , que nous n’avons rien allégué que de

. l)

(r) C’efl: du fameux Alcibiade qu’il s’agir ici. Suivant le

témoignage de l’hiltoire , il remporta de grands avantages
fur les Lacédémoniens planeurs années de fuite. i ’ r

R iv
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folide, rien qui ne fait appuyé de bennes preuves;

daignez-nous accorder toute la cempallion donc
nous femmes dignes. Pourfuivis fans ménagement

parJa calomnie , nous nous flattions toujours de
triompher par la vérité, Pourvu que vous vouluflien

bien nous .écouterfatis prévention; mais nous pen-

fions en même.tems.qu’il ne nousreiioit aucune

relfeurcefi vousrefufrez de nous entendre. Au nom
des dieux , fauvez -nous par unefentence équita-
ble, plutôt que de nous lailfer en proie à l’injuliice;

de croyez qu’uneconduite fage 8c vertueufe , qui

ne fe.démentit jamais , cil un témoignage tacite

delevérité des difoouts. - ’ .* ;
L. ’Jeume fuis :julllfié fur le fond de lîaccufation:

je vous ai montréœmrnent Nicophemevôc Aride-

phane fententrés’ dans notre famille , 8: comment

les biens. de celui-ci ne fufiifant-pas pour l’expé-

dition navale , ilta été obligé d’emprunter d’ail-

leurs; ces faits vous entêté expefé’s. 8: preuvés par

des dépolirionsdighes de foi: il. nickelle à vous

dire un mer de ma performe. ’
Agé déjà de 3o ans ,je n’ai jamais contiedit

mon pere; aucun citoyen ne porta jamais de plainte
.3. mon fujet.MQuoique je demeure près de la place
publique , on ne m’aveit encore vu pareître devant

aucun tribunal ni devant le fénat, avant que cette
malheureufe affaite me fût furvenue. Voilà tout ce
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que j’ai à dire de moi. Pour ce qui cit de mon pere;
puifqu’on. l’accufe d’avoir fait tort à l’état, fouffrez

que je vous. rappelle les dépenfes qu’il a faites pour

l’état a: pour [es amis. Il n’entre aucune vanité dans

. mon récit ,- je veux feulement prouver qulun parti-

culier qui prodigue volontairement fes biens pour
la république , n’efi pas, homme à s’expofer aux

plus grands rifques en retenant ce qui doit revenir
au tréfor. Onlen voit qui [ont le factifice de leurs
deniers, par intérêt autant que par oflentation ,
dans l’efpoir de fe dédommager avec ufure dans

les placflgqu’ilsn pourront obtenir de vous. Pour

mon peut , fans, avoir jamaisdefiré ces places , il
s’efl: acquitté de toutes lesfonétions de chorege , il

a équipé (et): fois des vaifleaux, 8: a fouvenr four.

ni de .fortescontributions. Mais , pour que vous
foyez parfaitement inùruirs , on va. vous lire tous
les articles. Penfez , je vous prie, Athéniens , coma
bien ils doivenrêrrc multipliés. Mon pere ’a [une

cinquante ans à fervir l’état .8: de [a fortunefôç de

fa performe; on, duranthtogt ce rams où l’on nous

a crus fondement riches; nous ne nous femmes
refirfés à. aucune dépenfe.; Quoique les faitsparlenr f

Je: d’eux mêmes , des témoins vont en .dépofer.

’r Les témoinsde’pofint. *
Tour ce que nous avonsde’penfé pour la ville

f: monte âneuf talens zooo drachmes. Ce n’eik
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pas tout; mon pere a fecouru des citoyens dans
l’indigence ; il a marié leurs filles 85 leurs fœurs,

payé leur rançon caleur” fépulture g 8: il s’y efl:

porté , convaincu qu’il efl’d’une ame honnête de

fecourir l’es amis quand même le bienfait devroit

reflet ignoré z mais la circonflance m’oblige au-
jourd’hui d’en révéler le’ fecret. Greffier , faites

paroître les témoins.

A Les témoins paroiflënt.
Vbus venez d’entendre les témoins; Il feroit

pollible de fe déguifer pendant quelques teins, mais

qui pourroit cacher la; pervetfité de fonàcceur du-
rant 7o années ? Peut-être. pourroit-on faire’â mon

pete quelques reproches-fur d’autres objetsç’quant à

l’intérêt; fes ennemis mêmes n’oferefit iam’ais rien

lui reprocher. Or leslvàins difcour’s d’un-accufateur

ne doivent pas prévaloir fur route la faire des actions
d’une longue vie. Mais Ce qui doit être pour vous,

Athéniens , la preuve ;la"moins équivoque , c’ell

que fivm’on pere. n’eût pas été tel [que jeivous le

repréfente , il n’auroi’t 5 pas lamé dans-un état de

modicité une airez ample fortune. Si nosadvetifaires

vous en impofent 8c vous perfuadent de confifquer
nos biens , vous’retirerez’ à peine deux talens de la

confifcarion. Vous n’avez’donc qu’à gagner à nous

laitier ce qu’On voudrdir nous ravir, 86 vous devez,

par intérêt autant que par honneurgnousrenvoyer
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"abfous. Rappellea-vous les dépenfes que nous’fî-

mes par le’pall’e’ pour la république: Maintenant

encore’aveç les débris de notre fortune j’équipe

hmm; mon" pere venoit d’en équiper un quand
il e11 mort: Je. tâcherai , à l’on exemple ,’d’amafi’er

peu à peu quelques fonds afin de me rendre utile à
ma patrie : c’eft pour elle que j’ai parlé dans la

réalité. Si aujourd’hui vous m’êtes favorables , je

ne me verrai pas injukement dépouillé de mes
biens , a: vous en tirerez, plus de profit que de la
confifcation même. h k

A toutes ces réflexions ; ajputez-en une encore
fur’le caraétere de mon pere. Parmi les dépenfes

qu’il fit librement, il préféra toujours celles dont il

devoit partager l’lionneur avec fa ville. Par exem-

ple , quand fit le fervice de cavalier , il ne fe
contenta pas d’acheter des chevaux magnifiques ,

il en achetaqui pouvoient difpuret le prix dans les
jeux folemnels de la Grece, a: qui le rempotterent,
en effet, dans les jeux lfihmiques 86 Néméens (1).

Athenes fut proclamée en même tems qu’il fut

couronné.

(r ) On fait qu’il y avoit quatre jeux folcrnnels dans la
Grcce , les Olympiques , les Pythiqucs, les Néméens à les

Iflhmiques. Les Olympiques étoient les plus fameux de tous.
Les Néméens le célébroient près de la forêt Néméc dans le

Péloponèfe , 8c les lfihmiques dans l’iflhme de Corinthe.
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il Je vous prie donc, Athéniens, 86 pour ces raifons

pour toutes les autresque j’ai alléguées , je vous

rie devrions être favorables, 86 de ne pas nous
laiflër opprimer par nos hadverfaites. Parvlà vous
prononcerez conformément à la juliice 86 à vos

propres intérêts. i i I A
r r

. . . j
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Dans les troubles d’Athenes, après divettes intrigues;
quatre cents citoyens avoient été choifis pour gouverner la
ville s ils ne tardetent pas ’a abufer de leur pouvoir, dont il!
firent dépouillés. Un nommé Polyllrate avoit été du nombre

des Quatre-cents; lorfque cette domination fut détruite , 86
que la république fut rétablie , il avoir été condamné ’a une

forte amende. Accufé de nouveau pour le même fujer , il cl!

défendu par un de res fils. .
Le fils de Polyftrate ne peut difconvenir que [on pere n’ait

été du nombre des Quatre-cents, mais il prétend qu’il n’a en

’ aucune part ’a l’établifl’emenr de’certe nouvelle domination a

il démontre qu’il ne devoir delirer l’oligarchie ni pour lui-

même ni pour (es fils,.0n reproche à Polyllrate d’avoir exercé

plufieurs magiliratures, mais on ne prouve pas qu’il feroit

mal conduit dans aucune. Plufieurs , qui r: [entoient coupa-
bles , ont pris la fuite 3 Polyllrate , 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 faites , on a prétendu que

Phrynique étoit (on parent 5 mais Phrynique n’était ni (on

parent ni (on ami. il a donné plufieurs preuves de l’on atta-

chement pour le peuple, fait dans fa perfonne. fait dans celle
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de l’es fils; ces preuves [ont détaillées allez au long, elles

font entremêlées 86 de plaintes contre les accufateurs aâuels

86 contre ceux qui ont fait condamner d’abord l’olyfitate, 86
de réponfes ’a certains reproches ,, 86 de prieres adnEées aux

juges.
La péroraifon de ce dil’cou’rs cl! des plus pathétiques. Ce-

lui qui parle fupplie les juges de la maniere plus touchante
d’abfoudre un pete innocent, 86 par égard pour lui-même 86

en confidération de l’es fils qui ont déjà rendu ’a l’état d’im-

portans lèrvices, 8; quilbnt difpofés à lui en rendre de nou-

veaux. . .
Cc plaidoyer a dû être compofé un peu après l’extinétion

des Quatre-cents. environ l’an 408 avant I. C.

tu.....-.. n-
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V poux A

POLYSTRATE i

IL me l’emble , Athéniens , que c’elt moins au

nom des Quatre-cents que vous devez en vouloir,
qu’aux excès que le fontpermis quelques uns d’entre

’ eux. Sans doute, plulieurs de ceux qui [ont entrés

dans le fénat (r) , avoient de mauvais dellèins ;
mais d’autres aulli y entroient avec les meilleures

intentions, ne cherchant à nuire ni aux particuliers

ni à la ville. Polyllrate eli de ce nombre. Il pfut
choili par la 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
I’accufe aujourd’hui d’avoir été mal intentionné

pour le peuple , quoiqu’il ait été choili par les

(r) Dans le filiez. Dans le fénat, fans doute , oui fut
conclu l’abolilTement de la démocratie 66 l’établilTement de

l’oligarchie. Polyllrate cit reptélènré ici comme n’ayant eu

d’autre part ’a la révolution que de s’être laillé nominer par

les citoyens de la tribu. ’ v
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citoyens de fa tribu qui le connoifl’entcparfaiteo

ment les uns les autres. Pour quel motif auroit-
il donc pu délirer l’oligarchie? Seroit-ce parceque

dans la vigueur de la jeuneŒe il vouloit le livrer
impunément à les pallions , ou parceque fier de fa

force il cherchoit à outrager les concitoyens? mais
vous voyez fon âge qui le mettoit plutôt dans le
cas de détourner les autres de pareils excès. Un
homme diffamé pour d’anciens délits , auroit pu

deliter un autre gouvernement dans lequel il pût
faire oublier les crimes. Mais Polyltrate n’avoir
commis aucune faute qui pût lui faire redouter le
peuple. Ce n’eli 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 , 86 les autres chez les Béotiens. Ainli , ni

fes enfans ni les fautes pall’ées ne devoient le porter

à délirer l’oligarchie. i
On lui reproche d’avoir exercé plulieurs ma-

giftratures , 86 l’on ne fautoit prouver qu’il le fait

mal comporté dans aucune. Pour moi, il me fem-
ble que ce n’efl pas pour avoir exercé plulieuts ma-

gillratures dans ces tems de trouble , qu’on doit
être jugé coupable , mais pour avoir trahi lesjin-
rérêts de la république , ne fût-ce que dans une

feule. Ce ne font pas , en eEet, les magiltrars ir-
réprochables qui ont lamifié la république, mais
bien ceux qui étoient vendus à l’iniquité. Polyltrate,

qui
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qui gouverna d’abord dans Orope, ne trahit peint

fa patrie, 86 ne changea pas notre adminifizration ,
lorfque tant d’autres. qui gouvernoient étoient
tous des traîtres 86 livroient les allaites. Plulieurs
parmi ceux-ci ont pris la fuite, 86 le (ont déclarés

eux-mêmes coupables: quant a Polyllrate qui leur
l’on innocence , il le préfente pour être jugé. Les

accufateurs , gagnés par argent , laill’eut en paix

ceux qui ont vraiment prévariqué , 86 ils dénon-

cent quoiqu’innocens , ceux dont ils ne peuvent
tirer aucun profit. Ils acculent également celui qui
adonné fan avis dans le fénat 86 celui qui ne l’a

pas donné ; 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 a craindre de votre jul’tice, lorfque ton.

jours bien intentionné pour vous , on a feulement
évité d’encourir la haine des Quatrecents 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. Aulli le peuple avoit perdu
tout efpoir , lorfqu’il voyoit les tyrans challèr. les

’citoyens ou les faire mourir, n’épargner’ que ceux

qui ils trouvoient dociles à leurs ordres, 8tne cher-
chant ni à détruireleur puill"ance,pi à éventer leurs

dell’eins. Il n’étoit donc point facile de. rétablir

. .3
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vorre ancien gouvernement; 86 ce ne font pas les
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 leur-sha-

tangues ont attaqué les intérêts? ne feroit il pas

étrange que mon pete , dont la conduite à verre
égard fut fans reproche pendant 7o années, le fût

rendu coupable en huit ( 1) jours; 86 que des ci-
toyens qui furent vicieux toute leur vie , fullent
devenus fubitement vertueux. dans le tribunal pour
avoir eu le ferret de gagner les accufateurs , tandis
que d’autres qui ne cellèrent jamais de vous être

utiles, le feroient vus tonna-coup traveltis en per-

vers P .Dans les premieres imputations faites à Polyf-
trate, entre autres faull’ete’s on a prétendu que

Phrynique (a) étoit l’en parent. Que celui qui le

voudra prennelur le tems qui m’eli accordé , 86

attelle que mon pere étoit parent de Phrynique.
Mais l’imputation cit faune , 86 mon pere , loin x

(1) Se frit rendu coupable en huit jours. Nous verrons
tourd-l’heure que Polylirate n’avoir liégé que huit jours au

l’énar. I *(a) Phrynique, un des principaux auteurs de la domina-
» tien des Quatre-cents. Voyez ce que nous en avons dit plus

baryum *

-.- -.x..-.-.t
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d’être l’on parent , n’avoir pas même été l’on ami

dans l’enfance. Phrynique: étoit pauvre, 86 gardoit

les troupeaux à la campagne : Polyllrate a été élevé

dans la ville. Parvenu à. l’âge viril , celui-ci faifoit

valoir l’es terres; tranl’porté des champs à Athenes,

celui-là yfaifoit le métier d’accul’ateur. Il n’y avoit

donc. rien de commun entre les mœurs de l’un 86
de l’autre. Lorl’que Phrynique payoit des l’ommes

au tréfor, mon pere l’e dil’penl’a de contribuer pour

lui: or. c’ell: fur-tout dans ces occalions que les
amis fe l’ont connoître. S’ileétolt du même bourg ,

on ne doit pas lui en faire un crime , à moins que
ce n’en l’ait un pour vous d’être de la même ville.

Poutroit-on douter de l’attachement de Polyf-

trate pour le peuple 2 en voici une des meilleures
preuves. Lorl’que vous eûtes décidé d’abandonner

les allaites à 5000 citoyens ( l ), nommé contré».

(r) Thucydide dans le huitieme livre de l’on limone , cri

il parle de la domination des Quatre-cents, dit qu’il fut déc

eidé que les Quatre -cents auroient un pouvoit abfolu , a:
qu’ils alfembleroient les cinq mille citoyens quand ils le jur
gercient ’a propos. Ce qui fuppol’e , comme le, dit ici Lylias,

que les Cinq-mille furent établis un peu avant les Quatre-
cents. Au relie il ne faut pas confondre ces Cinq-mille avec
ceux dans parle peu après le même Thucydide-Les Athéniens

all’emblc’s, dit-il , dépol’erent les Quatre-cents, .86 donnerai:

l’autorité à cinq mille peil’onnes. I ’ A I
Sij’
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leur, il en choilit 9000 : 86, pour ne faire de peine
a performe, il infcrivoit celui qui le vouloit; relui
qui n’était pas jaloux d’être infcrit, il ne l’infcti-

voit pas. Mais, je le demande , cil-ce détruire la
démocratie que’de multiplier le nombre de’s’par«

ticipans à l’adminil’tration publique? Il rejettoir

la place de contrôleur , 86 refufoit de prêter fer-
ment; on l’y contraignit fous peine d’une amende.

Ce fis: d’après ce ferment forcé qu’il prit léanœ au

. fénat pendant huit jours. Enfuite il fe tranfporta à

Erétrie où il fignala fon 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’ell: donc Polylirate 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 plulieurs qui ont opiné contre le peuple,

86 qui n’ont point quitté le fénat , fe font vus ab-

fous. Je fuis loin d’envier leur bonheur, je ne fais

que déplorer ici notre fort. On a vu des hom-
’mes déclarés coupables en jullice , obtenir leur

grace par le crédit de minimes zélés pour vos in-

térêts , on a vu encore de vrais coupables jugés

innocens, parcequ’ils avoient fu corrompre leurs

(r) Il en aulli parlé dans l’hil’toire , 86 des Erétriens , 8c

de quelques batailles navales livrées un peu avant l’adminif-

nation des Quatre-cents. Voyez Thucydide L. VIH.
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accufateurs: l’e peut-il donc faire que nous ayons
été condamnés fans une injuliice criante 2 On re-

proche aux Quatre-cents leur perverlité g mais vous-

mêmes, perfuadés par eux , vous vous êtes livrés à

joootcitoyens: 86 litons enfemblenvous avez été

féduits par les Quatre-cents ( r ), un l’eul homme

de leur compagnie pouvoit-il ne pas l’être ? Au
l relie, ce ne font pas ceux qui ont été trompés eux.

mêmes , qui font coupables , mais ceux qui vous

ont nui en vous trompant. ’ ’ a. ’
; .Polylltate-a faitvoir en maintes occalions que
jamais, il ne chercha à innover au préjudice du
peuple; mais ce qui le prouve fur-tout , c’eli que ,
s’il-eût en de mauvaisdell’eins, on ne l’eût pas vu

partir n’ayant encore liégévque huit jours au fénar.

on dira peut-être que c’eli la cupidité qui le lit
s’éloigner, 86 qu’il cherchoit , comme tant d’au-

tres, à piller les revenus des alliés d’Arhenes. Mais

pourroit-on’l’accufer d’être faili de quelque partie

de, ces revenus? Non, Athéniens, 86 li on lui afair
quelques reproches , ce n’a jamais été de concuf-

lions. Les accufateurs , qui ne fe montreront dans

(r) Séduit: par les Quatre-cent: , non pas déjà établis,

mais cherchant a s’établir : autrement l’orateur feroit en con.

,tradiâion avec lui même. Voyez un peu plus haut ce qui cit

dit des Quatre-cents 86 des Cinq- mille , avec la note.
s a;
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aucune cirCOnl’tance bien intentionnés’pour le pétri

pie , 86’ qui ne le défendirent pas alors , all’eélzent

de le «défendre aujourd’hui qu’il ell ’parfaitement’

bien’difpofé pour fon propre avantage;C’ellE pour

Vous en apparence qu’ils agilfent , mais en effet
pour’euxamèmes. Et’ne fuyez pas furpris-que mon

pereïait été condamné à une amende aulli confia-

dérable; ils l’ont pris au dépourvu , 861th fait
fucc’omber avec toute l’a-famille. Si quelqu? un votre

loir dépofer à fa décharge; effrayé par les accufa-

teurs , bientôt il n’ofo’rt plus le faire. La même

crainte faifoit dépof’er pour ceux-ci contre la vérité.

Vous nous feriez donc une injuflite fenfible ,1 li , w
lorfque vous avez fait grace , en faveur d’un feul
homme ( r) , à plufieurs autres qui, de leur’propre

aveu, étoient failis de quelque partie de VOS reve-

nus , vous n’aviez aucune indulgence pour mous
qui fûmes toujours zélés pour le peupleÏ,18c dont

le pore ne vous caufa jamais aucun tort; Qu’un
étranger, après vous avoir rendu des fervices, fo
prél’ente pour obtenir une técompenfe pécuniaire ,

ou même le titre de bienfaiteur de la république ,
vous n’héliterez pas de lui accorder fa demande;

86 vous refuferiez de nous rendre les limples droits

(r) Enfiweur d’un [En] homme, qui follicitoit pour les

coupables. -
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decitoyeris dont nous jouillions’! Silquelqnes uns

ont intrigué coutre le gouvernement , ou ont ou4
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 : car, li un orateur vient à
bout de vous féduire par fes difcours , c’eli moins

d vous certainement qu’il faut s’en prendre qu’à

q celui qui vous trompe. Les pluscoupables fe font
’ condamnés eux-mêmes , 8c fe font retirés pour

éviter la punition; d’autres, qui l’étoient moins ,

n’ofant relier par crainte des juges 8c des aecufa«

reurs, fe font enrôlés dans les troupes pour appaia

fer leurs compatriotes ou pour les gagner : mais
Polyflrate,qui n’a rien à fe reprocher à votre égard;

n’a pas craint de s’offrir lui-même à votre tribunal,

lorfque les événemens encore récens étoient préfens

5 votre mémoire , 86 qu’il étoit facile de le con-

vaincre : oui ,Iil a paru devant vous , appuyé lu;
l’on innocence, 8,6 fut la juliice de fa caufe.

Je vais vous donner-de nouvelles preuves de
l’on attachement pour le peuple. D’abord , il ne fe

refufa à aucune de vos expéditions, il les partagea

toutes , comme le peuvent dire les citoyens de fou
bourg qui en font témoins. Enfuite , lorfqu’il pou.-

voit , en cachant fa fortune , fe difpenfer de fervir
l’état , il ne balança pas de la mettre en fonds 86 au

S iv
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grand jour , afin de fe mettre lui-même dans la ne:
cefïité de vous rendre des fervices en humiliant

aux contributions 86 en remplilfant les charges;
Il avoit des. fils qu’il fe fit un devoir de rendre uti-
lesà. la. république. Il m’envoya en Sicile (i) pour

fervir dans la cavalerie. J e n’aurois pas eu occafion

de faire connoître mon courage tant que l’armée l

étoit entiere; lorfqu’elle eut elfuye’ une défaite ,

je me fauvai à Catane , 8: c’eft de-lâ que, faifant

des incurfions fur les ennemis , je les inquiétois sa

faifois fur eux du butin : je leur enlevai Plus de
trente mines pour faire des offrandes à Minerve,
86 pour racheter. nos prifonniers, Lorfque les ha-
bitans de Carane m’obligeoienr de fervir dans la
cavalerie , j’y fervois avec zele : en un mot, je n’ai

jamais fui le péril, Tous mes compagnonsifavent
quelle étoit mon ardeur dans l’un 8; l’autre (a)

(I) L’orateur parle ici de l’expédition en Sicile qui fil: fi

malheureufe pour les Athéniens, ou leurs armées de terre 8c

de mer furent entièrernent ruinées. Ils avoient laide quelques

troupes àCatane, ville ennemie de Syracufc, 8: qui leur étoit

alliée. Thucydide ne dit rien des faits particuliers que rap-

porte enfuîte Lyfias. l , 4(a) Le pere de celui qui parle l’avoir envoyé pour fervir

dans la cavalerie , mais il y a toute apparence qu’on l’avoir
fait fervir aufli dans l’infanterie , 8c qu’il pallbit de l’un à l’au-

tre fervice felon que l’exigcoit le chef de [à trouye , 8C que

les conjonctures le demandoient.



                                                                     

p Po u n P01. Y s ara-A111;- . au;
(caviste; 8c je vais en prodture pour, témoins de ce

que j’avance. a ,, , A . A ’
Les témoinskparoifint. p v I q

Vous venez d’entendre les témoins. Je vais
vous faire voir comment j’ai fignale’ mon zele pour

le peuple: Un Syracufain étoit venu à Catanelavee

une formule de ferment, il vouloit débauchernçs:

foldats , a: fe ménageoit des conférences avec
chacun d’eux.;.je. rompis aquitôt fon projet, j’allai

trouver Tydée ,- 8c je lui révélai tout. chlée tint

un; confeil l’on ’difcuta fort au long cette aEaire.

Je vais, certifier le fait parties dépolirions, de rée,

moins. i I ia"
Les. témoinsndéppfint. a

’ Confidérezraulli la.lertre (t) que m’a faine-v

mettre mon pete , voyez fi elle tendqit; ambiguî
peuple.,1iprès avoir parlé d’affaires domeflquçfi,

il me recommandoit de ne revenir que lorfquerquç
réuflir,oit en Sicile. Et en cela ilgne. confultoit que
votre intérêt 8c celui devos tr9upes 5; et, n’efitjaf

mais écrit de la. forte s’il n’avoir été pleinïdfafiec7

tion pour vous 8c pour la république. llfqut’aufli

vous apprendre quel courage a montré pour votre
fervice le plus jeune de mes freres. Leseiiiléa fiai.1

I "l i -[[Il

4 (l) Itaëls qui précedent Il: panèrent, & la Ictère fut
écrite a aV3111: l’entiere défaite des Athéniens, ” e’ ” u
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foient ides cotir-(es; non contens de ravager l’At-’

tique lorfqu’ils en trouvoient l’occafiOn ils for;

toient du fort de Décele’e il )’ pour vous piller vous-

mêines: mon frere’, (te-détachant de la troupe de

cavalerieg’attaqua imide ces exilés 8c le tua. La dé-

pofirion-ïde ceux. qui étoient préfens’va’ confirmer

cefait- ... le 1:1. . 1:" i-
. ’ ’ On 1.1214 dëpqfition. j

Tous’ceui d’entre’vous qui ont combattu dans

l’Hellefp’ont’,’connoifièntla valeur du plus âgé de

mes ’freres , 85 [ont perfuadés "qu’il ne le cede à

perfonne’en bravoure; On va faire’paroître les té-

moins qui l’atteltent... ’ ’
Le: témoins parfumât. w r

’ VSi nous avons montré’un tel’courage pour la

patrie; n’ai-ce pas’aùfourd’htri , Athéniens, que

noædèvans’efi obtenir la récompenfe’? périrons;

neus’viëtirnesïdes imperiums débitées contre mon

peref,*ians pouvoir tîrer’lè moindre avantage du

zèlé’qué nous avons témoigné nous .mêmes pour

réarmerois :ii une. injuftice pareille ê Si nous
31v . L’lv-yîl ..n.:,1 ,1. , v

y "-(Ii) les troupes d’A’tiienes étoient «en Sicile, les
remmenas ; par le Iconfeil 61’ Aicibiade réfugié chez eux,

s’emparerenui’unpofiede l’Attique nommé Décelée. Ils y

conflruifirent un fort d’où ils incommodoient beaucoup les
Athéniens. Quelques exilés d’Athenes le réfugioient dans ce

fort, a: fc joignoient aux ennemis.

.-.--..b.-.- -s



                                                                     

PounPorYsrua-rl.’ 1837
femmes perfécutés par la calomnie qui pourfuit’
Polylirate l, n’eli-il donc pas jufie que nous’t’rou-j

vions dans notre ardeur à vous fervir fon’falut 8c
le nôtre? Ce n’efi pas un vil intérêt qui nous porta
à vous rendre des fervices , mais l’efpoit , fiîiidu’s’

étions un jour attaqués devant les tribunaunt ,w (ibis?

tenir de vous une fentence favorable, 8c la jumelai
qui nous cit due. Le principal motif qui doit vous
engager à notrsabfoudre , c’el’t qu’en nous traitant

favorablement , nous son: ile zele fe fit toujours
une loi de prévenir vos befoins , vous enflammerez»

de "plus en plus l’ardeur des citoyens zélés Ï; lori:

qu’ils verront qnevous favez’ récom’penfer les fer,-

vices. Gardez-vous d’autorifer cette maxime; mal-i

heureufementïtrop commune, qu’onfejbu’vimtplu-

tôt du mal que du bien. Eh! qui voudra parla faire
vous fervir utilement, fi ceux qui vous nuifent ontî
l’avantage fur ceux qui vous fervent ? Je puis le
dire; c’efl: fur.nos perfonnes que.vous avez’â pro;

noncer,. a: noir-fut notre fortune. Nous pofl’édion’s;

des terres’pen’dant la paix , 86 mon’pere étoit fort

habileà les faire valoir jmais les ennemis , ayant
enVahi l’Àttique, nous nous foimrnes vus dépouil-

lés de tout. Et c”eli cela même qui nous fait redouÂ

blet d’ardeur pour nous tendre utiles. Nous l’avons

que fi nous étions condamnés envers le ’tréfor’ ’,’

nous ne pourrions Vous fatisfaire; mais que nous
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exécutons vos ordres avec, zele , nous pouvons cf:

piéterî d’en, obtenir-le prisa , . . .
a" accufé en pleurs-vous préfente les enfans,’

vous vous, ,laiflèz toucher de compallion pour ces
ièbfëlrifinés ;. vous craignez de, les diffamer ; 8c vous

faitesdgtlace au pere coupable , en faveur de les en-.
* En??? quoique vous ignoriez quelle peurra être un

jour leur conduite. Quanta nous ,vousj coupailliez,
13955316? Y9tre..égarsîw& vous [3.st fi; mon Perte
&bus’biïeiir’a jamais en rien.-N’efl:cil donc pas de v0»

ire, d’être favorablesà iceux dont vous éprou-
vâtesitant de fois le dévouement , plutôtqn’à ceux.

dontilets difpofitions font encore incertaines? N otte.
fit’ualtion en: tout-à fait nouvelle. Pour l’ordinaire ,

un pet-e vous préfente les, enfans d’obtenir la
girace : ici, c’ell nous-mêmes qui nous préfentons à.

nos juges, pour obtenir la grace d’un perte 8c la nôtre,

pour les prier de une pas nous priver de notre patrie,
tien-nous conferver nosq’droits de citoyens , de jette:

un regard de pitié fur un. pere’âgé feskenfans.

si vous nous condamnez injuliemenlthhquelledoug
ceur un pere trouvera-vil, déformais-à vivre avec

fesifils. ?v Quelle douceur pourront trouvera vivre
enfemble des filsde’clatés indignes de leurs conci-

toyens 86 de leur patrie ? Vous nousivoyez tous
trois en ’fupplians , vous conjurer d’agréer ici les

nouvelles offres de nos fervices. Nous vous prions
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tous par ce que vous avez de plus’cher: vous qui

avez des enfans, ayez pitié de nous en confidérarion

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 , 8e ne vous oppofez pas à la
"bonne volonté’que "nous témoignons pour le fervice

de l’état. Ne feroit-il pas bien dur pour nous , après

avoir trouvé de l’humanitéc.& de la bienfaifance

’ chez les ennemis mêmes, de n’être pas jugés digne;

ne la commifération de nos” compatriotes 2’ i
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’pE’LA PÉROR’AÀISON

D’UN-PLAID-OIE’R

Pour un citoyen acuje’ de s’être Iaifl’é’corr’omprc

’ par des préfins. ’

C’ r s r ici la péroraifon d’un, plaidoyer mmpofé pour un

citoyen que l’on accufoit de s’être lailfé corrompre par des

préfens. L’aecufé détaille les dépenfes qu’il a faites pour les

jeux a: pour le! armemens de vailleaux 5 il rappelle la réfo-

lution qu’ila montrée dans la derniere bataille navale. Il
demande que fes biens lui (bien: confervés plus pour l’intérêt

de la république que pour le.fien propre , il s’explique avec
fierté fut ce qu’il a dépenfé pour l’état , 8c fut la difpolition ou

les juges doivent être a fou égard. Sa conduite privée, celle
qu’il a tenue dans les diverfes magilirarures’, (es libéralités

pour toute la ville, prouvent qu’il feroitincapable de fuccorn-
bet’a un vil intérêt au préjudice de la patrie. Il fait une tonic

contre fes accufateurs, 8c parle d’une manier: noble et pathé-

tique du courage qu’il a ligulé dans les ocealions pétil-

lettres.
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PÉRORAISON

D’UN PLAIDOYER

Pour un citoyen accufé de s’être [défié

i corrornpre Farida: préfins.

La s griefs de l’accufation font fuflifamment ré-

futés, ô Athéniens; je vous prie de m’écouter encore

un moment , afin que vous fichiez fur quel homme
vous allez prononcer.

lnfcrit dans le catalogue des citoyens fous l’ar-

choute Théopompe, 8c nommé chorege (r) pour

les tragédies , je tirai 30 mines de ma bourre.
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 folemnellcs d’Athencs.

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; les fêtes éleufiniennes, ou fêtes en l’honneur

de Cérès. Il y avoit une grande émulation entre les choreges

.des diverfes tribus , 8c un prit pour celui qui étoit jugé
l’avoir emporté fut les autres. a Thargelies, fêtes du recoud

ardue, célébrées en l’honneurdu Ioleil dans le moisde Juillet,

appellé Tharge’lion du nom de ces fêtes.

l À
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leprix avec un chœur d’hommes faits , 8c il m’en

coûta, aooo. 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 sooo

drachmes. Ajoutez 3 oo fous l’archonte Dioclès, pen-

dant les petites Panathenées (1) , pour une troupe
de muficiens-danfeursi Pendant fept années , Ide-
puis l’archonre Théopompe , j’ai équipé a: com-

mandé des vailfeaux pour lefquels j’ai débourfé fix

talens. Non content de ces dépenfes, à: 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 , à: enfaîte pour 4000
drachmesfl Revenu ici, fous l’archonte Alexius , je

me vis aulIitôt gymnafiarque (2.) dans les fêtes de
Prométhée , où je remportai le prix ; ce qui fut

pour moiun objet de u mines. Depuis, il m’en

( r ) On voit qu’il y avoit les grandes 8c petites Pana-
thenées. Elles fe célébroient à-pcu-près avec les mêmes céré-

monies , les petites chaque année, 8c les grandes après quatre
ans révolus.

4 (a) On appelloitgymnafiarque le citoyen qui dans fa tribu
fournifl’oit aux départis des troupes d’uthletes. i

coûta
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accusai on contaminoit: "et;
voûta plus de quinze pour un chœur déjeune!
gens. Sous l’archonre Euclide, j’exerçai- la fonéîtiou

de choregedans descomédies; Céphifodote étoit

chef du Îchœut . je vainquis mes rivaux, 8c je dé,-

penfai r6 mines avec la confécration des habits.
Plus, (cpt mines dans. les petites Panathene’e’s pour:

une troupe (le, jeunes-.danfeurs. Je remportai le prix
des galettes-auprès de Sunium (1), 84 je dépenfai
encore 35 mines pour cet objet. Enfin , j’avais du
l’intendance des fpeé’cacles 8c des facrifices de Mi-

nerve ,-j’avois rempli ces fondrions 8c autres fem-

blables, qui m’obligerent de donner du mien plus
de trentermines. Mais , fans doute, fi j’entre voulu
m’en tenir à ce qui e11: prefcrit’par la loi, j’aurois

beaucoup moinsdépenfé pour tous les articles que

je viens de détailler. . .
Pendant le reins où je commandois un vaill’ea’u;

ma galere: étoit la mieux équipée de toute la flotte.’

En voici la meilleure preuve. Alcibiade, fans être
ni mon parent, ni mon ami, nimême de-ma triai
bu, demanda à monter fur mon’vaill’eap , ce dont

je me ferois très bien palfé. Toutefois vous.n’igno-

rez pas que le général qui avoit une autorité abfolue;

-- ( t) J’ai cru qu’il étoit queflion ici d’un combat de galeres;

ou lerprifix étoit , fans doute , pour celle qui étoit lattaient!
équipée, a: qui faifoit le mieux’ toutes les évolutions. .’ ’.

T



                                                                     

age F ï-Potnt un CITOYEN
8: qui’devoit expofer fa performe , ne: feroit jamais

monté fur une autre galete que la fienne , fi elle
n’eût été la mieux équipée. Lorfque vous eûtes ré-

voqué Alcibiade (x) , 8C que vous eûtes choifi dix

généraux àla tête defquels étoit Thrafylle , tous

vouloient commander mon navire; après une lon-
gue difpute qui alla jufqu’aux injures , Archelirate

remporta. Celui-ci étant mort à Mitylene ,-Erao
froide s’embarqua avec moi. Cependant , je le
demande, quelle dépenfé ne comportoit pas une
galere équipée de la forte. i quel dommage ne
caufoitê elle pas aux ennemis P quel fervice né
rendoit-"elle. pas à la république P Dans le dernier

combat naval (a), lorfque la flotte fur entièrement
défaite, je n’avois avec moi aucun des chefs ( cette

remarque n’efl: pas hors de propos) , .8: vous étien

mécontens des’commandans de navires à caufe de

la bataille qu’on avoit perdue; je fanvai mon vaif-i
feau 8: celui de N aulimaque , non’ par un elfe: du

bonheur , mais parceque ma galere étoit bien

v: 1(1) Xénophon dans fes biliaires grecques parle de la réé

vocation ,d’AlçibiadeJ 8c de la nominationpde dix généraux

à fa place , parmi lefquels étoient Thrafylle , Archefirate 8:
Ërafinide.

«1(1) C’en lé combat ’dans’l’Hellefpànti, auprès d’Egos-

Potamos", dont la perte porta le dernier coup a lapuill’ance

d’Athenes. ’ ’ - I
1
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Accusé ne courteprion. un
montée 86 bien équipée. Je m’étois procuré pour

pilote, moyennant une forte paie, Phantias qui
pallbit pour le plus habile marin de toute la
Grece , 8: qui relia toujours à mes ordres. Tout le
relie, équipage 8c 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’attelter-a.’ ’ ’ ’

’ i . On 1;; la dépofirion.
’ il y eut donc douze vailTeaux de (étuvés; j’en ai

ramené deux , le mien’ôc celui de Naufimaque.

H Après avoir Coutil pour vous de fi grands pé-
rils, 86’ avoir" rendu de ’importans fervices à la

république, je ne réclamerai pas ici les faveurs
accoutumées ; tout ce que je demande ,’c’ell: de

’pouvoir confervermes polfellions ,’ perfuadé qu’il

vous feroit peu convenable de prendre fur moi de
’gré’ &de ferre. Ce qui me feroit le plus fenfible,

ce ’n’eli certainement pas la perte de mes biens;

"mais je’ne puis f0utenir l’idée d’un affront , je ne

pourrois fouErir que ces hommes qui évitent’de

remplir les charges publiques , infultallent aux dé-
Ipenl’es’ que j’ai faites pour ’votre ville , 8e qu’ils

puH’enr s’applaudir’de n’avoir’facrifié pour vous

aucune portion de leur fortune. Si vous daignez
vous rendre à mes ’follicitations , en même Item-s
’que’vous materez jul’tice’,’ vous prendrez letparti

T ij



                                                                     

aga .Povuencrro’nn a

le plus fage pour vous -mêmes. Confide’rez, en
effet, l’état d’épuifement ou font les finances de

la république , 86 comme elles font pillées par vos

chefs. ce doit être pour vous un motif de regaro
der comme verte revenu le plus sûr , les biens de
ceux qui fe portent avec ardeur à remplir les char-

ges. Ainfr, en necconfultant que vos propres in-
térêts , vous ne devez. pas être moins jaloux de

confetver mes biens que les vôtres, puifque vous
en pourrez difpofer âl’avenir comme vous avez
fait jufqu’ici. Non , il n’eftperfonne’ qui ignore

que j’apporterai plus de foin dans l’adminillration

de mes revenus, qu’on n’en montra jamais dans

le maniement de ceux de l’état. En m’appauvrif-

fane, c’eli donc vous-mêmes que vous appauvri-

riez, 8c d’autres fe partageroient ma fortune comme

ils font tout le relie. i
K Songez encore qu’il vous conviendroit bien plus

de me donner de ce qui eli à vous que de me difc
pater ce qui cil âmoi.;-d’avoir compafiion de moi

fi je deviens pauvre, que de meporter envie parce-

que je fuis riche: enfin, priez tous les dieux que
les autres citoyens, à mon exemple, le montrent
nuai peu ardensâ envier ’la fortune d’aurruique

,portés a prodiguer la leur pour votre fervice. Oui,
,j’ofe le dire , .( foulfrez la liberté que je vais pren-

dre.) il feroit infiniment plusjulte de vous infcriro

l



                                                                     

Acévsfi accourroit-trou. se;
fur les régimes des infpeéteurs- comme faifis de

mes biens, que de me citer en juflice comme .faifi
des deniers du tréfor. Voici quel je fus toujours il
l’égard de ma patrie : anal économe dans mon

particulier que libéral dans les charges publiques,
je m’applaudis non des richelfes que je pollède,
mais des dépenfes que je fais pour vous, perfuadé

que mes biens. me font venus par d’autres , que
mes libéralités feules fiant mon ouvrage, a: quefi

ma fortune a pu m’attirer les pourfuites injufies de

mes ennemis, ma générolité ne peut manquer de

me valoir en ce jour une fentence favorable. Ce.
feroit donc à vous feule à être mes folliciteurs au;

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 de vous; 8c, finj’étois.

cité au tribunal d’un autre peuple, ce feroit à vous-

rnêmes que m’adrelferois pour folliciter en ma
faveur; Quoiqu’on m’ait vu gérer diverfes magitï-

natures, pourroit-on me reprocher de m’être en!-

.richi de vosrevenus, d’avoir fubi des procès diffa-

mans, de m’être déshonoré par la moindre burelle,

ou d’avoir triomphé des malheurs de l’état 2 Je

Vcrois que dans toutes les circonffiances pubfiques
ou particulieres , à votre connoillànce à: fous vos

’ yeux, je me fuis montré tel que toute juliificatioa

feroit indigne de moi. .. .-.- c i
T iij



                                                                     

12,4 Pour. un errerait
« ’ Je vous conjure , ô Athéniens , de me conferve!

dans cette occafion les fentimens dont vous m’ho-

j rotâtes toujours : ne vous bornez pas à vous rap-
peller les charges publiques que j’ai remplies, fon-

Igez encore à ma conduite privée ; 8: crOyez que
s’il cil: dans la vie une charge pénible, c’el’t de fe

.mainrenir dans un état confiant de retenue 85 de
fagelfe , de rélilier également aux amorces de l’in-

térêt 86 aux attraits du plaifir ,enfin de fe compor-

ter de maniere que nul citoyen n’ait à fe plaindre,

ni à employer contre nous les voies de judice. Sc-
roit- ce donc d’après de vils accufateurs 8c leurs

vains difcours , que vous me condamneriez ? d’a-

;près Ces hommesraudacieux qui ne font devenus
pnill’ansîque par les impiétés pour lefquelles vous

:les’a’vez vus cités devant les tribunaux; qui ne

pourroient fe juliifier de leurs propres délits ,’ 8:

.quiont lefrout d’accufer les autres; qui s’échauf-

.fent pour les intérêts de-la république, 8c qui le

.rrouverent â moins d’expéditions que’l’efféminé

i Cinéfias (t); qui ne contribuerent jamais à cequi

I (t) Harpocration parle de ce Cinéfias; il dit que Lylias
avoit compofé’contre lui deux. difcours , ou il le repréfente

comme le plusimpie &le plus pervers des hommes, en butte
à toutes les (atyres des poètes comiques. Arillophane le peint

suffi comme un lâche 8c un elfétniné. ’ I

I



                                                                     

Accusé on contournas. .sgî
pourroirtrendre Arhenes plus .fiqriiÎante , 8c qui

mettent tout en œuvre pour vous irriter contre
des citoyens qui la fervirent toujours avec zele?
PuilTent leurs infamies [ecretes- le manifcfier au
grand jour 2 rien ne feroit plus propre à me ven»

ger. r yu Quant à ce qui me regarde, je vous fupplie de
croire que je ferois incapable de fuccomber à un
vil intérêt, 86 que tout l’or du monde ne pourroit

me tenter au préjudice de ma patrie. Moi qui fa-
crifiai mon patrimoine pour mériter votre efiime

8c votre bienveillance , feroit-il croyable que je
me faire lamé corrompre contre les intérêts de la

é république? Au telle , fij’avois le choix de mes

juges , je n’en choifirois A pas d’autres quer vous:

mêmes , s’il cil; vrai qu’on doive délirer que ceux

guipon: reçu des fervices prOnoncent fur la per-

forme de ceux qui les ont rendus. * * . .. . .,
Écoutez encore une obfervarion par où je finis.

Dans les divers emplois dont je me fuis vu chargé,

uniquement occupé â exécute? avec ardeur ce qui
m’étoir prefcrir , j’aicornpré pour rien les intérêts

de ma famille. Et lorfque. dans les combats fur mer
il a fallu m’expofer ad’danger, on ne m’a vu ni

pleurer 8c gémir fur mon fort , ni fonger à mon.
époufe, ni regarder comme un malheur affreux de

laillër mes enfans orphelins, en mourant pour la

Tiv



                                                                     

296, Poux un mon)! Accvsi ne contour:
patrie; je craignois bien plutôt de les déshonorer

eux 8c moi en fauvanr honteufemenr mes jours.
C’en: la récompenfe de ces difpofirions généreufes

que je réclame aujourd’hui. Après m’avoir vu ani-

mé de ces nobles fentimçns dans les hafards de
la guerre , maintenant que vous jouilTez d’une eu-

tiere (écumé , daignez-vous inrérefier 8: au pere

85 à fes enfans : croyez qu’iline feroit pas moins

déshonorant pour vous que cruel pour moi, de
me voir (infatué fur de (imples imputations , dé-
pouillé de ma fortune , réduit à paroître aux yeux

de mes compatriotes pauvre, manquant du nécef-
faire , dans un état aufli peu digne de vous-mêmes

que des fervices-que je vous ai rendus. Ne me
"trairez pas , je vous conjure , avec cette cruauté;
i’foyez-rnoi favorables , 8: veuillez par vos (Mirages

vous ménager des citoyens. tels que vous nous avez

éprouvés jufqu’ici. ’

..--------.-.-.
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.IDUiPLAIDOYER

COITII
Uns COIMMERÇANS DE BLÉ.

IL étoit défendu à Athenes d’acheter à la fois plus d’une

certaine quantité de blé. Des commerçants de blé, acculés

d’avoir enfreint l’ordonnance, furent cités devant le (un

On fut fi animé contre eux , qu’on vouloit les faire punir de

mon fans les juger. Un des rameurs qui les croyoit coupa-

bles , mais quittiiouvoit mauvais qu’ils fuirent condamnés

fans être entendus, les accule devant un autre tribunal aptèt

les avoir acculés devant le fénat.

Il commence. par expofet lev’motif qui l’a engagé a ponta

fuivte les coupables devant le. tribunal aéiuel; il le défcnd

du reproche d’avoir voulu d’abord les favorifct.

Enfuite . après avoir interrogé les accufés 8c les avoir fait

convenir qu’ils avoient acheté une plus grande quantité de blé

qu’il n’efl ptefcrit par la loi, mais que c’était par l’ordre des

magillrats, il prouve que , quand il: diroient vrai, ce feroit

acculât les magilirars 8c non (e juliifier, mais qu’ils avan-

çoient un menfonge 5 ce qu’il établit par le témoignage des

magifirats eux-mêmes. Ils diroient encore pour leur juflifig
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cation que c’était pour l’intérêt de la ville qu’ils avoient

acheté du blé de concert. Il fait voir la foiblefi’e de cette déw

fenfe; il mourre avec forcevôc, 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’a alfamer levoi-

royens pour les rançonner. p .
il exhorte les juges ufet de la plus grande lévén’té dans

une caille qui intérelfe tout le monde.
w
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PLAIDOYER
CONTRE

LES COMMERÇANS DE BLÉ.

Pr. u s 1 r u a s perfonnes, Athéniens, font venues
me témoigner leur furprife de ce que ce n’étoit pas

devant le fénat que je pourfuivois les commerçans

de blé (i); on me difoit que , quand vous les croi-

riez coupableslvous n’en regarderiez y pas moins
l’accufarion intentée contre eux comme l’effet de

v - la malignité. Je vais donc d’abord vous inflruire

du motif qui m’engage à les pourfuivte devant
(Vous.

Lorfque les prytanes (a) eurent fait leur. rapport

(r) On trouvoit, fans doute, extraordinaire qu’un membre

du fénat fe confiituât accufateur devant un autre tribunal.

(a) Prytanes, prélidens du fénat, chargés de faire au Iéna:

&lau peuple le rapport de ce qui devoit être le fujet des dé-

libérations. : Quelques uns des orateurs. Il y avoit des ora-
teurs attachés au fénat, qui aliilioicnt à toutes les allèmblées,

8: qui parloient dans l’occafion. a: Les ondécemvirs étoient,

à Athenes , des officiers publics auxquels on livroit ceux qui
étoient condamnés à quelque peine corporelle.



                                                                     

gea Cornu Les commuçans DE nui.
au Iéna: fur les commerçans’que j’accufe, on En:

fi animé contre eux , que quelques uns des orateurs

difcient que, fans les juger, il falloit les livrer aux
ondécemvirs , 8: les faire punir de mort. Fâché de
voir le fénat s’accoutumer à ces procédés defpori-

ques, je me levai, à: 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

méritall’ent la mort, vous prononceriez contre eux

avec jufiice aufiî bien (r) que nous; 8c que s’ils

n’étaient pas coupables, on ne devoit pas les con-

damner fans les entendre. Le [émit fe renditâ mes

repréfenrations. Quelques uns donnoient un man.
vais tout a ma démarche , «se prétendoient que

j’avais parlé de la forte pour fauver les commer-

çans. Ma conduite dans le Iéna: fit ma jultification.

Car , lorfqu’ils furent cités pour être jugés,

tandis que les autres fénateurs gardoient le filence ,

je me levai , je parlai contre les coupables , de je
fis allez connaître que ce n’était pas pour les favoo

rifer, mais pour l’intérêt des loix , que j’avais pris

(r) Aufi bien que nous. Il ne faut pas oublier que l’aca-
Bufateur étoit un des membres du fénat.

(a) Il faut fuppol’er ici que, fuivant la loi , les commer-
çansde blé devoient être jugés d’abord par le féuat, ôtenfuite V

par un autre tribunal.

...-,
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d’abord la parole. Tel elt le motif qui m’a fait

entreprendre cette accufatian. Je crains les repro»
cires, 8c je rougirois de me défilier de ma pour-
iuite avant que vous ayez prononcé fur ceux qu’on-

vous dénonce. iVous d’abord , montez ici 8; répondez a mes

interrogations (r). Êtes-vous étranger domicilié?

-- Je le fuis. -- Établi a Athenes, avez-vous
intention d’obéir a les loix ou de fuivre votre
volonté E -- J’ai intention d’obéir à les loix.

--Crayez-vous mériter la mort (i vous avez tranf-
greffé les loix dans les points où il y a peine de.
mort? -- J e la mériterois , fans doute. -Difcon«
venez-vous d’avoir acheté plus de cinquante rue-a

fures (a) .de blé contre la défenfe de la loi P -- J’ai

acheté fur l’ordre des magiltrats. . . . . . Si doncg

- ’(r) L’accnfateur avoit droit d’interroger l’acclfé, qui étai! a

obligé de lui répondre. Ici il y avoir plufieurs acculés. Un

[cul cil: interrogé 8c répond au nom de tous. . A
(a)- Cinquante mgfitres de Hé. La mefure en: nominée en

grec phormos..mais j’ignore ’a quelle mefure [elle répondoit

chez nous. Obl’ctvans, au relier, que, chez tous les peuples
bien policés , on n’a jamais ’laill’é abfolurnent libre le coma

merce des denrées de premier: nécellité. On ne croyoit psi

devoir abandonner la fubliliance du peuple a l’avidité du

commerçant , a: on infligeoit les dernieres peines à ceux qui

faillaient au qui permettoient le, monopole;



                                                                     

gaz-F.” A Goums tas coumruçuns or nti.’

Athéniens , ils montrent une loi qui permette aux
Commerçans de blé d’en acheter plus qu’il n’el’t’

porté dans l’ordonnanCe fuppofé que les magilirars’

les y autorifent, renvoyez-les abfous; linon , ils
doivent être condamnés d’après la loi que je cite ,5

laquelle défend à tout habitant d’Athenes d’ache-

ter plus de cinquante mefutes- de blé. il feroit
inutile " d’en "dire davantage , puifqu’ils avortent

avoit’acheté-plus qu’ils ne devoient cantre la dé--

feulé exprellè de laloi, ô: que d’ailleurs vous avez L

fait ferment derprononcer felon les loix. CepenJ
dam, alin’ de vous prouver qu’ils calomnient les

magillr’ats, arrêtonsénous un peuil’ur cet article. ’

Comme’ils le "rejettoient fur lesmagillrats , je
lis venir ceux-ci, 8c je les interrogeai. ll s’en trouva

deux qui déclarerent n’avoir nulle connoill’ancé

de œtte-aii’aire; .Anytus dit feulement que , l’hiver

dernier ,’ voyant que le blé étoit à un taux confidé-

râble , que les commerçans mettoient ’l’enchere les

uns fut les antres a, 8: qu”ils le difputoient entre
eux’, pe’rfuadé d’ailleurs qu’il vous importoit à vous

’qui achetiez”, qu’ils’veridill’ent’yad’plus bas prix

pollible, il leur confeillayde mettront) a, leurs dif-
pures , de de Îhaufl’er le prix’feulement d’une obole.

Afin de certifier- qu’Anytus ’neileur a pas or-
dénué de fe liguer’pour acheter désigrains a: les

tenir en réferve , mais qu’il leur a’confe’illé de ne



                                                                     

Camus ras commençans in: m. sa;
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 ali’emblée du fénat, les difcours dont je

parle ,65 que les commerçans fe (ont ligués pour

acheter des grains.

.. Anytus de’pofe.
Vous voyez , Athéniens , par la dépofition d’A-5 I

nytus, que les commerçans n’ont pas acheté fur

l’ordre des magii’trats. Mais enfin , quand ils di-

raient la vérité , ce feroit acculer les magillzrars ,

8c non le jufiifier eux-mêmes. Latfque les loix;
font formelles , ondoit punir. ceux qui les violent
comme ceux qui autorifenr- à les violer. Je ne
crois donc pas qu’ils aientmaintenantrecours a

ce-moyen. .’ ’ v ’
h Ils allégueront peut-être, comme ils l’ont avancé

dans le fénat , que c’efi: par zele pour nos intérêts

qu’ils ont acheté du blé de concert , afin de le dé-

biter a un prix plus modique. ’Voi’ci la preuve la

plus-forte 86 la plus évidente qu’ils avancent là

une impafiure. S’ils avoient agi en effet pour notre"

avantage , ils auroient dû nous donner le blé au1
. même prix pendant plufieurs jours jufqu’â ce que

leurs magalins fument ép’uifés: mais quelquefois’

dans le même jour ils l’ontvendu plus cher d’une

drachme , comme s’ils l’eullènt acheté bouleau a
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bouleau. J’en appelle pour ces faits à votre propre

témoignage.

Au relie , je fuis fort furpris que des hommes
qui , fous prétexte de pauvreté, fe refufent aux

a contributions dont on ne craint pas de fe faire
i honneur dans le public, prétendent avoir été ani-

més du zele pour nos intérêts dans un commerce
illégal où’il y a peine; de mort , 8c qu’il leur im-

portait de tenir caché. Vous le [avez pourtant , il i
leur convient moins qu’à performe de fe dire zélés

pour nos intérêts ,. eux, dont les intérêts font en-
tièrement [épatés des nôtres. C’en: lorfqu’on nous

a annoncé quelque accident fâcheux, qu’ils font de

plus grands profits en vendant plus cher. Oui , ils
triomphent de vos malheurs ; informés les pre-
miers de ceux qui font réels , ilsen débitent même

de faux. Vous leur entendrez dire , par exemple ,Ï
que les vaillèaux envoyés dans le Pour 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 Zviennent con-

tre vous a de tels excès , qu’ils faifill’enr pour vous

nuire les mêmes circonflances que. vos ennemis.
C’eft lorfque vous êtes dans la plus grande difette,

qu’ils enlevent des provilions , 8c qu’ils refufent

de vendre. Ils nous réduifent au point de ne pou-
Voir difputer fur le prix, trop heureux encore d’ob-

’ tenir



                                                                     

Cou-ms us commançans au ni; 5on
tenir notre fubfii’tance au taux qu’ils veulent. Aufli V

nous font-ils [auvent elliiyer en. pleine paix les ri-
gueurs d’un fiege.Toute la ville depuis long-remis cil:

fi convaincue de leur malveillance 8c de leurs ma-
nœuvres, qu’ayant établi des infpeéteuts généraux

pour toutes les autres denrées , elle a choili des inf-
peéteurs particuliers pour le commerce de blé feule-

ment. IVous avez déjà fait fubir plus d’une fois les

dernieres peines à ces infpeéteurs quoique citoyens,

pour n’avoir fu contenir le monopole. Mais quelles
’punitionsdevez-vous infliger aux monopoleurs mê-

mes,’puifque vous faites mourir ceux qui n’ont fu

les réprimer? Obfervez , je vous prie ,qu’il vous
en: impoflible d’abf’oudre les hommes "que nous

pourfuivons. En effet, prononcer en faveur de’gens

qui avouent eux- mêmes s’être ligués contre les

commerçans-navigatetirs (r) , c’el’t vous montrer

contraires a ceux qui viennent faire commerce
dans vos ports. Si les acculés le juliifioient autre:-
ment qu’ils ne font, on ne pourroit vous blâmer

de les abfoudre , parcequ’il vous cit libre de croire

qui vous voulez; mais ne feroit-ce pas une indiffé-
rence coupable de renvoyer fans les punir , des prél-

varicateurs qui conviennent de leurs délits? ï A

( l ) Les commerçanS- navigateurs qui alloient chercher
des blés, 8: qui les apportoientidans les ports d’Athenes.

V
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. La Rappe’llez-vous que vous avez déjà condamné

à mort nombre d’hommes qui, acculés fur lesmê-

mes objets, produifoient des témoins pour fe juf-
-tiiier, 85. que vous avez cru de préférence les accu-

fateurs.Mais ne ferait-il pas étonnant qu’étant juges

pour les mêmes délits , vous.fufiiez plus févetes

contre ceux nient leurs fautes i De plus , il cil:
vilible que de pareilles caufes intérefl’ent tous les

citoyens. Aufli feront-ils lemprell’és d’apprendre la

fentence que vous aurez prononcée contre les cou-
pables ,’perfnadés que , li vous les candarnnez a

mort ., ce fera un frein pondes autres; 8: que, li
.vous îles renvoyez fans punition , vous leurfiaccar-
aierez par vos fufi’rages à eux 8: aux autresunelié

.cence abfolue. 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 a contenir mê-
me après cet de de févérité. Confidérez, en effet,

qu’un grand nombre ont déjà fubi des accufations

capitales pour ces fraudes, dont ils retirent des gains
l li 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 compallion , fougez

que vous. la devez route entiere aux malheureux
a que leur cupidité a fait périr , 86 aux commerçait:-
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navigateurs-contre laquais ilsfeïfpnt ligués; ces
commerçans dont vous ferez l’avantage , 8c que
vous rendrez-plus zélés â vouskbie’n fervir en pu-

nill’ant le monopole. Autrement , que croyez-vous
qu’ils penfent quand ils apprendront que vous avez

abfous des monopoleurs convaincus par leur pro-
pre aveu d’avoir nui aux commerçans qui fa ren-

dent dans vos porE ÏMH à. I I
.v; Je ne unimpasquc’ilffoit befain d’en dire davan-

tage. PourLJÏotdiriaîrei, lorfqu’an cite des coupables

avorte tribunal; c’eltÎanx accufateurs à vous ian
truite : ici’vÏaiis’réÊiriiiiiill’ez par vous-mêmes les

mantra-tions des-vaccufésqs-ii vous les condamnez ,

vous fatisferez a la juliice, &JvousLne tarderez
a Voirïbaill’e’t le prix du blé- s litron , attendez-vous

i le voir barillet "Paris borne." ’ ’ ’

M . .y .1. ,,,...à . .n,-
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Cru): qui parle avait"a a plaindredkmnpmmé PatieIéon;

Il le cita comme étranger. devant .leJîgléiharque qui., sans
autres ’foné’tions de [a place , ,étOlithllatgél des califes des

étrangers. Pancléon prétendit qu’il- émit Platéen d’origine,

8c par conféqucnt citoyen d’Athene’s. Car" les Platéens écliapÂ

pés’ de la ruine de leur ville,’s’étanti’éfirgiés’ ’a Athenes’,

avqient été gratifiés du droit de cité. il u .--’ I r
k Ce plaidoyer défi autrccbol’e qu’un expoférourt a: précis

de routes les recherches qu’a faitç plaide", 8c d’où
il réfulte que Pancléon n’efl pas Plaréen, ni même libre. On

ne voit pas dans la faire du difcours, 8c on ne fait pas d’ail-

leurs dcvanr quels juges cette calife fut plaidée. C’était peut;

être devant les nautodiques dantil efi parlé dans Harpocra.
tian , comme de jugescliargés de éonnoître de ces fortes

fifi-aires. f i, i Ï A.s I 1
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conrxr’

’PANCL’ÉON.

J E ne pourrois , Athéniens , ’ m’étendre fur cette

allaite , 8: je ne peule pas que je le doive. Je vais’
tâcher de vous prouver que Pancléon n’en: pas Pla-’

téen, 8: que c’en: avec jufiice que je l’ai cité à votre

tribunal. IComme il ne cellbit depuis long-tems de me
nuire, je vins à la boutique de foulon où il travail-5’

loir ,1 85 je le fommai de comparaître devant le
polémarque (i) en qualité d’étranger. Sur ce qu’il

me dit qu’il étoit Platéen , je lui demandai quel étoit

fan bourg;’& d’après le confeil d’un de ceux’qui,

m’accompagnoient, je me difpofois ri le citer devant

la tribu à laquelle il le diroit appartenir : lors donc
qu’il m’eut dit qu’il étoit du bourg de Décéléej, je

le citai devant les juges de la tribu Hippotltoonn

’ (i) Polémarque, traifieme des neuf archontes, qui,’entr’e

autres fonâions de fa place, étoit chargé, comme nousvoyons’

ici, des caufcs des étrangers. i 4’
v a;
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ride (a) , 8: je, vin-s 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, de tous les Décéléens que je

trouvois , je leur demandois s’ils connoilfoienr
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

étoient encore pendans ou qu’il avoit perdus , je
l’attaquai donc moi-même. Je. vais produire pour
témoins d’abord ceux des Décéléens que j’ai inter-

rogés, enfuira tous ceux qui font préfens parmi les

citoyens qui l’ont pourfuivi devant le polémarque,

86 "qui ont obtenu fentence contre lui. Greffier,
arrêtèz l’eau (z) ,1 85 faites paraître les témoins.

’ Les .tc’moinsparoiflènt.

Tels font les motifs qui m’ont engagé à citer

î Il fautfe rappeller qu’il y avoit à Athcnes dix tribus,
et environ r74. bourgsq’ui étoient dilirîbués dans les dix tri-

bus. PAuprës des Hermès. On fait que les Hermès étoient.

des liantes de Mercure quarrées. j *
* (a) .On marquoit le terns pendant lequel chaque plaideur

deVoit parler, par une horloge d’eau nommée clcpjjldre. Ce

teurs étoit proportionné à l’importance de la caufe. On voit

par cet endroit 8c par d’autres, quel’audition des témoins 8c

la leflure des pieces n’étaient pas comptées dans l’cfpace du

terns qu’on accordoit. , I ,



                                                                     

Conri’tnPANcrfion; in
Pancléon devant le polémarque. Comme il-m’op-à

pofoit une fin de non-recevoir, moi qui avois fort ’
à cœur de paraître moins vouloir l’outrage: que

chercher à mevenget de (es injures , je joignis
d’abord Euthycrire que je (avois être le plus âgé se

le mieux inûtuit des Plate’ens , je lui demandai s’il

connoilfoit un Pandéon , Platéen , fils d’HlPPaL-

modore. Lorfqu’il m’eut répondu qu’il connoifloit

Hipparmodore, mais qu’il ne lui connoilïoit pas

de fils , ni Pancléon , ni autre , j’interrogeai tous

les autres Platéens de ma connoiH’ance. Tous igno-

roient le nom (le-Pancléon; mais ils me dirent que
le moyen le plus sût de m’infimire du fait , étoit

de me rendre le premier jour du mois à un certain
marché, où les Platéens fe ralièmbloiént les [me

miers jours de chaque mois. Je me rendis donc
dans le marché le jour prefcrit , 86 je demandai à
tous les Platéens s’ils connoifi’oient pour leur com-

patriote un nommé Panclc’on. Il n’étoit connu de

performe. Un feul me dit qu’il ne connoilfoit de
ce nom aucun de fes compatriotes, mais qu’il avoit
un efclave nommé Pancléon s’était enfui; il

m’ajouta (on âge 8c [on métier. Je vais certifie:

ce que j’avance en proriuifant pour témoins En;

thycrite que j’ai d’abord interrogé, tous les autres

Platéens que j’ai abordés , 85 En particulier Ni-

eomede qui s’efl: dit maître de Pancléon. Gref-

V iv
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fier, arrêtez l’eau , 8c faites paraître les témoins:

’ la témoins paraiflèru.

Quelques jours après, voyant Nicomede em«

mener Pancléon dont il le dix-oit le maizre , je
m’approcbai , voulant favoir ce que la choie de-
viendroit. Lorfqu’ils eurent fini de difputer, queL

ques uns de ceux qui étoient avec Panclecn dirent

qu’il avoit un fiere qui le revendiqueroit comme

libre. En conféquence , fe portant caution pour
lui , 6c s’engageant à le repre’fenter devant les ju-

ges, ils prirent le chemin de la place publique. Le
lendemain , jaloux d’établir l’aétion que j’avais in-

tentée, & de détruire la fin de non-recevoir, je

crus devoir me préfenter avec des témoins. Je
voulois connoître celui qui revendiqueroit Pan-
déon comme libre , 8: la raifon dont il s’appuie-

roit. Cependant on ne vit arriver ni le frete ni
aucun de ceux qui s’éroient portés cautions. Il n”

avoit qu’une femme qui prétendoit que Pandéon

étoit [on efclave , qui le difputoit à N icomede , a:
qui ne foulïriroit pas, difoit-elie, qu’il l’emmenâr.

Il feroit trop long de rapporter ce qui fait dit alors;
ceux qui accompagnoient Pancléon , de concert avec

lui, en vinrent à cet excès de violence, que, quoi-

que Nicomede la femme confentilfent à le laure:
aller fi quelqu’un le revendiquoit comme libre ou
le difoit fou efclasje ,p eux cependant , fans s’auto-
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rifer d’aucun de ces deux aères , l’arracherent des

mains de Nicomede , 8c le retirerent. Mais , afin
de prouver que la veille on s’étoit porté caution

pour lui , s’engageant à le repréfentet, 65 que le

lendemain ceux qui l’accompagnoient l’arracherent

de force des mains de Nicomede , je vais produire
des témoins. Grefiier , arrêtez l’eau , 8c faites pa-

roîrre les témoins.

Les témoins paroifint.

Il cil: donc facile de voir que Pancléon lui-même

ne fe croit pas Platéen , ni même libre. Un homme

qui, emmené de force, a mieux aimé ’expofer fes

amis à être acculés de violence , que d’être reven-

diqué comme libre , fuivant les loix, 8c de faire
punir ceux qui l’emmenoient comme efclave , ell-

il difiicile de juger qu’un tel homme fe reconnoif-

foit lui-même pour efclave, 8c qu’il a craint d’ex-

pofer les répondans à fubir un procès criminel ?

Sans doute, Athéniens , vous voila maintenant
a-peu-près convaincus qu’il s’en faut de beaucoup

que Pancléon foit Platéen. Mais lui o même qui
devoit être inflruit de [on état , lui-même n’a pas

cru que vous le jugeriez Platéen; c’ell ce que vous

allez apprendre fans peine par fa conduite. Dans le
procès qu’Ariflzodique lui intenta devant le polé-

marque, 8c où il oppofoit une fin de non-rece-
voir, un témoin dépofoit qu’il n’étoit pas Platéen ;
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s’étant iinfcrit en faux contre ce témoin , il ne le

pourfuivit pas , 8c fe laifTa condamner par Armo-
dique. Après avoir différé de payer la femme por-

tée dans la fentence, il paya enfin après s’être ac-

commodé avec la partie adverfe. Je vais produire
des témoins au foutien de ces faits. Grefiier, arrêtez
l’eau , se faites paroître les témoins.

Onfait paraître les témoins.

Avant qu’il eût fait cet accommodement , il
s’enfuit d’ici par crainte d’Ariliodique , 86 alla s’é-

tablir à Thebes. Or, vous l’avez , je penfe , que,
s’il eût été Platéen, il eft probable qu’il eût été s’é-

tablir par-tout (r) ailleurs que dans cette ville. Je
vais produire des témoins aux fins de prouver qu’il

a habité long-tems àT’hebeS. Greffier, arrêtez l’eau,

86 faites patoître les témoins.

’ Les témoins paroiflênt.
Il me l’emble , Athéniens , qu’il feroit inutile

d’en dire davantage. Si vous vous rappellez mes
raifons , je fuis convaincu que vous ferez droit à
ma demande , 8c que vous prononcerez fuivant la
juftice 8: la vérité.

(l) Il y avoit une inimitié ancienne 8c violente entre les

Platéens 6c les Thébains. Ceux -ci attaquerent deux fois a:
ruinerent de fond en comble la ville de Platée.

W
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DU PLAIDOYER

Pour un citoyen aumônt’par l’état à qui on dijjmtoit

cette aumône.

Lonsqu’uu citoyen dans mimes étoit hors d’état de

travailler, ou que (on travail ne pouvoit fuŒre a [a fubfif-

tance, il recevoit de l’état une légere aumône pour l’aider à.

vivre; c’était par jour ou une obole fuivant Lyfias , ou deux

ou même cinq (clou d’autres. L’obole valoit vingt deniers

de notre monnaie. Peut-être que l’aumône n’étoit point fixe,

a: qu’elle varioit fuivant l’état de la perfonne. Quoi qu’il en

foi: , un particulier avoit été jufqu’alors aumôné par l’état ,

quelqu’un lui difpute l’aumône qu’il avoit toujours reçue ,

par la raifon qu’il ne manquoit ni de forces ni rell’outces,

qu’il n’était pas allez infirme , a: qu’il l’avoir un métier avec

lequel il pouvoit vivre. Le particulier a: défend a: réfute (on

advetfaire devant le fériat des Cinq-cents qui jugeoit ces

fortes de eaufes.

Après avoir tâché dans un court exorde de donner une

opinion avantageul’e de lui-même a: une idée défavorable de

celui qui lui difpute (on aumône, il entreprend de prouver qu’il

n’a aucun bien de famille , que l’on infirmité eft [unifam-
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ment grave , que (on métier n’en: pas fulïil’ant pour le Faire

vivre. Le plaidoyer n’ofFre pas un certain plan fuivi , les

pretiVes, le fentiment, les réponfcs aux objeâions, les prieres

adrefl’ées aux juges , les reproches faits à l’accufateur, tout

cela cil: mêlé avec beaucoup d’adreile.

i La caufe cit peu importante , mais elle cil 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 regne

un ton férieux fans pédanterie , familier fans ball’ell’c , 8c

plaifant fans bouffonnerie.
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Aumônc’ par l’état, à qui on diLbIéIÛIIt

cette aumône.

Le": de me plaindre ici de l’homme qui m’aco
’cufe , je devrois même, Sénateurs, lui lavoir gré

de m’avoir, intenté ce procès. Je n’avois jamais eu

occafion de rendre compte de ma conduite , de il
. m’en fournitune en ce jour. Je tâcheraide prou-
ver qu’il n’a irien ai: de un, a; que rastafar-

qu’icilde maniere a m’attire: l’el’time des honnêtes

gens, 84:3 "me dérober aux traits de l’envie; pal?

fion injulie qui anime aujourd’hui l’accufateut’, 8c

qui-l’a pouffé à me fui-citer. cette affaire. Mais un

homme qui porte envie à ceux quine peuveni être
pour les autres que des ’obje’ts de pitié ,’de quelle

ballade ne vous paroit-ilpas capable? S’il prétend

que je fuis riche , c’efl: un impolieur; 86 s’il chérche

à fe venger de moi comme d’un’ennemi,’ il en

impofe également, puifque a vu la méchanceté;
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j’évitai toujours d’être fou ami ou [on ennemi. ll cil

donc clair que, s’il me perfécute , c’efi que, malgré

mes infirmités , je fuis encore meilleur citoyen que
lui. J’ai toujours eltimé que les fentimens se la con-

duite devoient réparerles difgraces naturelles ; 8c
j’ai eu d’autant plus de raifon d’adopter ce principe,

que , fi l’efprit 85 le cœur- chez moi nevaloient pas

mieux que le corps , je ne vaudrois pas mieux que
celui qui m’accufe. Mais c’en cil allez fur cet. ar-

ticle. Je traiterai le plus brièvement qu’il me fera
pollible, l’objet fut lequel j’ai à vous inlh’uire.

Mon accufateur prétend que je ne dois pas re-
cevoir l’aumône de l’état, parceque , dit-il , j’ai

allez de force pour n’être pas du nombre des ci-
toyens infirmes, 85 que je fais un métier qui peut

me fournir de quoi vivre. La preuve qu’il donne
de ma force, c’eli que je monte cheval; il prouve
leslreli’ources de mon métier, en difant qu’on me

voit frayer avec des. hommes qui font en état de
faire de la dépenfé. Vous connoill’ez tous, je crois,

Sénateurs , quelles l’ont les redonnes de ma pro-
feflion, 8c quels furent mes grands avantages durant

le cours de ma vie; je vais cependant Vous en dire

un mot. i .V Mon pere ne me laill’a rien à [a mort;j’ai toujours

nourrilma mere , que j’ai perdue depuis trois ans.

Je n’ai pas d’enfans qui paillent avoirfoin demoi.
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Mon métier ne peut m’être que d’un foible le?

cours , je ne l’exerce qu’avec .peine , a: il n’a pu env

core me mettre en état d’acquérir un efclave pour

le lui apprendre. L’aumône que je reçois. cil mon
l’eul-revenu;-ët je ne puisen être privé fans me voir

réduit à la plus grande détrell’e. Ne m’aecablez donc

pas ,. Sénateurs ,» ne ,m’accablez. pas injultement,

lorfque vous,’pouvez me foulaget avec juliice. Ce
que vous me donniez lorfque j’étois plus. jeune 8;
plus fort , ne me l’ôtez pas lorfque je fuis plus âgé

.8; plus foible. Craignez de vous biller imptçndte
par mon accufateur; 6c vous qui fi’ites toujours te;
gardés comme les plus compatill’ans des hommes ,

même l’égard de ceux qui n’éprouvent aucune

affliction [emblable à la mienne, ne vous montrez

pas durs .86 inflexibles envers ceux qui trouvent
de la fenfibilisé jufques dans les ennemis mêmes.
En me traitant avec unerigueur déplacée , prenez

garde de décourager les citoyens qui font dans la

même fituation que moi. Eh ! ne feroit-ce pas une
incouféquence qu’on m’eût donné l’aumône de l’é-

tat lorfque jen’avois que mon infirmité, 8c qu’on

m’ôtât cette aumône lorfqu’il s’y cil joint la vieila- ’

lellë avec tous les maux qui l’accompagnent in

.. 1Au relie , il me femble que , de tous les hom-
I mes celui qui pourroit fournir la meilleure preuve

sic-mon extrême indigence , ce feroit mon advera,

MJ



                                                                     

526 Pour un crrovnt’
faire...Car , fi j’étois nommé chorege dans les tra-

gédies, 8c que je le chaire 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’eff-

ce pas une chofei inouie qu’il m’attaque comme

étant fort à l’aile , 86 pouvant frayer avec les plus

riches , lui qui ,par,fon refus , li ma fuppofition fe
réalifoit , ne feroit que dévoiler davantage fa’ ma-

lignité? l a: - .1Je’ne m’étendrai pas beaucoup fur l’article des

chevaux , dont il a ofé parler dans ce tribunal , fans
’ refpeôter nosjuges, 8: fans redouter l’indignation du

fort. Quand on éprOuve comme moi quelque infir.
mité grave, il el’c naturel de chercher tous les moyens

de réparer ou d’adoucir Ion malheur. Et c’elt ce
que j’ai fait moi-même. L’état d’afiliétion où je me

voyois réduit m’a fait imaginer des -relïources pour

les coutres. un peu longues Etl’on peut aifémenr

fe convaincre que c’efi mon infirmité feule sa non

un faite infolent , comme le foùtient mon. adverÀ
faire, qui me fait monter à chevalQSi j’avois quel-

que fottune , je me pourvoirois d’une mule; 8; 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 poilèflion

A d’une
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d’une mule , il ne le trouveroit pas mauvais , fans

doute; ( que pourroit-il dire en effet? ) 8c main-
tenant, quelle abfurdité ! parceque je monte des
chevaux qui ne m’appartiennent pas,il en voudroit

inférer que je ne fuis pas pauvre 8c infirme. Que
ne préfente-t-il donc aufii comme une preuve d’o-

pulence 8c de force, les deux béquilles dont je me
fers, lorfque d’autres ne font ufage que d’une feule,

puifqu’il prétend vous prouver que je fuis opulent

85 robullze parceque je monte à cheval, quoique ce
fait la même caufe qui me fait monter à cheval 8C

porter deux béquilles. .
Tel cil donc l’eXCès de fou impudence , que lui

feul il s’efforce de vous perfuader à tous, 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 , 6: que vous ne la lui ad-
jugiez à lui comme étant invalide P qui empêche

qu’on ne me choifilfe parmi les neuf archontes (1) P

car , fans doute , vous ne m’ôterez pas ce qu’on

me donne, comme ayant toutes mes forces; 8: les
neuf archontes ne refuferont pas de m’admettre

(I) Nous avons déjà ditdans les difcours qui prêtaient, que

les archontes étoient les principaux magiflrats d’Athcncs’,

qu’ils avoient fuccédé aux rois, qu’ils étoient annuels . 8c au

nombre de neuf.

X
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dans leur compagnie , comme étant infirme. Heu-a

reufement que vous ne penfer; pas tout-â-fait comme

mon accufateur , a qui je confeillerois de prendre
des fentimens plus raifonnables. Il vient me con-
teller mon afiliâion , comme fi c’étoit un riche

héritage; il voudroit vous perfuader que je ne fuis
pas tel que vous me voyez tous : vous, au contraire,
en gens fenfc’s , vous en croyez plus vos yeux que

fes difcours. ,V Il me traite d’infolent , d’homme violent 8;

audacieux , comme fi la douceur 8c 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, Séna-

teurs , vous [aurez dif’tinguer ceux qui font dans le
cas d’être infolens se ceux à qui il n’efi pas naturel de

l’être. En effet , l’infolence appartient-elle moins

à celui qui regorge de fuperflu qu’à celui qui gémit

dans la détrell’e 8: l’indigence; à celui qui compte

fur fes forces qu’à celui qui traîne un corps infirme;

à celui qui, jeune encore, refpire toute la confiance
que donne la .jeunefl’e , qu’à celui qui languit dans

les infirmités de l’âge P 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 fages. Les jeunes gens réclament

l’indulgence des vieillards ; tous s’accordent à

ç

I-
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blâmer les fautes de la vieillelfe. Les hommes ro-

bulles , à l’abri de toute infulte , peuvent infulter

qui ils veulent impunément; au lieu que le faible
ne peut ni outrager performe , ni repoulfer un ou-
trage. Ainfi cet emportement 8c cette violence dont
me gratifie l’accufateur , cil plutôt un jeu de fa par:

qu’une inculpation férieufe; il cherche moins à vous

perfuadervqu’â fe jouer de moi, comme fi cela pou-à

voit faire un beau fujet de plaifanterie.
Ma maifon, à ce qu’il dit, elt le rendez-vous

d’une foule de frippons 86 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 moi que fur tous
les gens de métier, barbiers , parfumeurs 8c autres;

ni fur ceux qui fe rendent chez moi plus que fur
chacun de vous qui fréquentez diverfes boutiques

I felon votre fantaifie. On connaît votre ufage , on
fait qu’il va un grand nombre de perfonnes chez
les ouvriers ou marchands qui font les plus proches
de la place publique , 86 très peu chez ceux qui en
font éloignés. Ainfi taxer de ftipponnerie ceux qui

viennent chez moi , c’ell faire le même reproche

aux Athéniens en général qui ont tous les mêmes

habitudes. IMais je ne fache pas qu’il foi: befoin de vous

fatiguer plus long-tems , 8: de répondre à tonales
X ij



                                                                     

33.4 Ponant! CITOYEN.
griefs avec une exaétitude minutieufe. Après avoir

détruit les plus eifentiels , ellsil néceffaire que je
m’occupe des autres, aulii méprifables 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 dans ma patrie: ne vous lailfez pas perfua-
der de m’ôter en ce jour le bienfait que j’ai reçu juf-

qu’à préfent de vous. Un fort fatal m’ayant exclu

des premieres charges, la ville m’a adjugé une légere

aumône , parcequ’elle penfe que la dellinée des

biens de des maux ell commune aux mortels. Déjà

privé , par mes infirmités , des droits les plus im-

portans 8c les plus honorables , ne ferois-je pas
trop à plaindre , fi , d’après la pourfuite de mon

adverfaire , je me voyois frullré du feu] bien que
je dois à une patrie pleinede bienveillance 8: d’hu.

manité pour les malheureux? Ne vous armez pas,
je vous prie , ne vous armez pas de rigueur contre
un infortuné.

Eh ! pourquoi, vous trouverois- je infenfibles?
Seroit-ce parceque j’aurois fait dépouiller de leur

fortune des particuliers en les citant devant les tri-
bunaux? mais qui pourroit le prouver ? Seroit-ce
garceque je ferois audacieux , intrigant , que j’ai:
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nierois à me faire des ennemis ? mais je n’eus ja-

mais occafion de donner des preuves de ce carac-
tere. Serait-ce que je fuilè violent, emporté? l’ac-

cufateur oferoit- il le foutenir lui-même . a moins
qu’il ne veuille en impofer fur cet article comme
fur tous les autres ? Serait-ce enfin qu’on m’ait vu

puiffant fous les Trente , 8c que j’aie perfécuté mes

concitoyens ? eh! ne me vit-on pas , au contraire,
me réfugier avec le peuple a Chalcide (r) près de
l’Euripe ? 8: quoique je pulfe vivre fous les tyrans

fans rien craindre, ne préférai-je pas de partager
vos périls ? Celui qui n’eut jamaisrien à fe repro-

cher, trouvera-t- il en vous des juges tels qu’en
éprouvent les plus coupables?

V Daignez, Sénateurs , je vous fupplie, prononcer
à mon égard comme vos prédécelfeurs; veuillez

vous rappeller que je n’ai à rendre compte ici ni
d’aucune charge publique , ni de l’adminillration

des finances , mais que je réclame uniquement de
vos bontés la continuation d’une légere aumône.

( l ) L’hifloire ne parle pas de cette retraite des exilés
d’Athenes fous les trente tyrans , à Chalcide ville d’Eubée.

Probablement qu’un grand nombre s’étaient réfugiés dans

ce lieu , avant que Thrafybule les rall’ernblât , et en fît un

icorps avec lequel il s’empara de Phyle, forterelfe de l’At-

tique.
x a;
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En me la confervant cette aumône, vous ferez juil
tice , vous ferez affurés de toute ma reconnoifl’ance ,

85 vous apprendrez à mon accufateur à fe mefurer

déformais avec les gens de fa trempe , fans attao
que: des citoyens plus foibles que lui.
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.DU- PLAIDOYER

Pour un citoyen accufé d’avoir détruit la démo-

cratic.
’l

UN citoyen d’Athcnts , fous la domination des Trente .
étoit relié dans la ville avec un grand nombre d’autres 5 il cil:

accufé d’avoir travaillé à détruire la démocratie. Il fe défend

d’une manicre également noble 8c folide.

il Dans [en exorde il cxpofc la malignité de fes accufateurs,

’ il prie les juges de ne point fe prêter à leurs fentimens peu

raifonnablcs, il s’engage de prouver que, loin d’avoir nui à

la république , il lui a rendu les plus grands (invites.
Il prouve d’abord (on innocence par le procédé de fes

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 le; mauvaifes ou les bonnes a&ions d’autrui. Il

examine enfuite airez au long et par le raifonnement 8c par
les fait: , quels font fg: citoyens qui doivent naturellement
délirer l’oligarchie ou la démocratie. C’efl: 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 a performe, 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’injuflice des tyrans qu’ils

blâment, ’a s’infituire par leurs fautes. La défunion des Trente

les a perdus , l’union des citoyens dans la démocratie les fau-

Xiv
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verra. Il leur rappelle ce qui cil arrivé après l’extinâion de!

Quatre- cents 8c aprêsl’expulfion des Trente , comment de
’l mauvais citoyens ont perdu l’état parleurs procédés violens

et injuries , comment le peuple l’a fauvé par fa modération

8: fa fageffe. A la conduite prudente 8c modérée de ces ex-

cellent: patriotes qui ont fait conclure le traité d’union, il

oppofe les violences de (es adverfaires, qu’il trouve plus
coupables que les Trente, parcequ’ils manifcflent dans le
[au même de la démocratie,les pallions que ces tyrans mon-

troient dans l’oligarchie. Il avertit les juges que li, animés
par eux, ils féviil’ent contre les citoyens innocens , on croira

qu’ils afpirent à un pouvoir tyrannique. i

Ce difcours , un des plus beaux de Lyfias par la folidité

des preuves 8: des principes , 8c par la nobleffe des fentimens,
a dû être compofé un peu après l’expulfion des Trente, envio,

ton l’an 4°; ou 4m. avant J. C.
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mandatements
PLAIDOYER’

POUR.

UN CITOYEN.
Accufe’ d’avoir détruit la démocratie. -

L o a s Q o’o N vous’débite des difcours tels que

vous venez d’en entendre, 85 qu’on vous rappelle

vos malheurs paffés, je-vous trouve fort excufables,
Athéniens , d’en vouloir également à tous ceux qui

font reliés dans la ville; mais j’admire les accufa-

teurs qui négligent leurs propres affaires pour s’oc-

cuper de celles d’autrui, qui, connoiilant les vrais
coupables 8c ceux qui ne le font pas , ne cherchent
qu’à tirer de l’argent, a: à vous infpirer les mêmes

fentimens à l’égard de tous. S’ils ont eu moins en

vue de m’accufer que d’expofer les maux où les

Trente ont plongé la république, je leur crois fort
peu d’éloquence , puifqu’ils n’ont rapporté que la

moindre partie des excès de ces tyrans. S’ils préïà

tendent que j’ai trempé dans leurs crimes , je mon;

trerai que c’el’i une pure calomnie , 86 que je fuis

tel qu’auroit été le meilleur citoyen venu du Pirée



                                                                     

a sa Pour. un errons accus!
’ s’il En reflué iAtbenes. Je vous prie, Athéniens;

denepasréglervosfentimensfurceuxdevilsca-
lornniateurs. Leur ofliœefl d’inquiéter des citoyens

irréprochables, c’efi pour eux le meilleur moyen
de s’enrichir; votre intérêt en: de lailfer à ces mè-

mes citoyens tous laits privileges, allurés que par-

là vous multiplierez les de la codification
préfente. Si donc je vous prouver que, loin
de vous avoir caufé quelque difgrace, j’ai rendu à

la république nombre de grands fervices , que je
l’aifecourœôcdemafortuneêcdermpecfoune,
trairez moi, je vous conjure , comme il cil: jolie de

rraiterceux qui vous ont fait dubiea fausseras
avoir jamais fait aucun mal.
- Une forte preuve, fans contredit, de mon in-
nocence, c’ell que fi les accufateurs pouvoient me
convaincre de quelque délit perfonnel , ils ne s’ar-

têteroient pas à me reprocher les excès desTrenue,

ils ne chercheroient pas à me décrier à carafe de ces

tyrans , mais ils pourfuivroient les Trente eux-
rnêtnes. Au lieu de cela , ils s’imaginent que l’in-

dignation que vous avez conçue contre les (approf-
feurs d’Athenes, en: un prétexte fufiifant pour peso

dre des particuliers fans reproche. Mais, parceqœ
des citoyens zélés ont rendu à l’état d’irnportans

fervices , feroit-il jolie d’accorder i d’autres des

gtaoesôtdeshonneurs?ouparceqoedeshommes



                                                                     

L1

l
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durs 8: fuperbes l’ont plongé dans des maux affreux,

ïefiæe une raifon pour décrier a: perfécuter des ci-

toyens innocens ? La république a aflèz d’ennemis,

pour lefquels , fans doute , il efi utile que chez
vous les gens de bien [oient en butte à la calomnie.

. Je vais elfiyer de vous apprendre quels font les
citoyens qui doivent naturellement defirer l’oli-
garchie ou la démocratie : car par-là je vous inf-
truitai en me juûifiant 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 , pofons pour principe, que nul
homme par caraâere n’efi panifan de l’état oligar-

chique ou démocratique: chacun defire 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 conflitution ac-

tuelle. Les événemens palliés doivent vous con-

Vaincte de ce que je dis. Voyez combien les chefs
des deux gouvernemens ont changé de fois. N’en-

ce pas après avoir commis envers vous nombre
d’excès dont ils craignoient la punition , que Phry-

nique, Pifandre (i ) , 85 les autres qui gouvernoient

( r ) Thucydide , dans le huitieme livre de (on biliaire,
’confirme ce qui en dit ici de Phrynique & de Pifandre, deux

des principaux auteurs de la domination des Quatre-cents.
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avec eux , établirent la premiere oligarchie ? plus

lieurs des Quatre-cents ne font-ils pas revenus avec
les citoyens du Pirée? Quelques uns de ceux qui
avoient challé les Quatre-cents, ne furent- ils pas
eux-mêmes du nombre des Trente? Parmi les ci-

-t0yens enrôlés pourEleufis (l ), 8: qui furent allié-

gés avec ces derniers tyrans, ne s’en trouvoit-il pas

qui s’étoient mis en campagne avec vous? ll eù donc

évident que c’ell: moins pour le gouvernement qu’on

le difpute que pour des intérêts particuliers. ’C’e&

fur ces principes qu’on doit nous examiner 3 a: la

meilleure maniere dont vous pailliez juger d’un
citoyen , c’el’t de confidérer comment il s’en: con-

duit fous le regne démocratique, a: s’il avoit quel-

que intérêt à ce qu’il arrivât une révolution.

Pour moi , je penfe que tous ceux qui dans’la
démocratie avoient, été diffamés après avoit rendu

leurs comptes, qui avoient perdu leurs biens , ou
qui étoient tombés dans quelque autre difgrace ,

devoient faire des vœux pour un autre gouverne- A
ment, 8: fe flatter qu’une révolution leur feroit

( r ) Les trente tyrans , ayant efluyé plufieurs défaites ,
avoient quitté la ville d’Athcnes, 8c s’étoient renfermés dans

Eleufis, oti ils furent afliégés. Parmi les citoyens qu’ils avoient

enrôlés pour les fuivte , il f: trouva quelques transfuges du

camp de leurs adverfaires. V v



                                                                     

D’AVOIR. pin-nun- LA Démoan-rit; 3 3 g

avantageufe. Quant aux particuliers qui ont rendu
au peuple de grands fervices , qui ne lui donnerenr
jamais aucun fujet de plainte, 86 que vous devez
récompenfer plutôt que punir d’après leurconduite;

on ne doit pas même écouter les calomnies débitées

contre eux , quand même tous nos orateurs politi-
ques les repréfenteroient comme partifans de l’oli-

. garchie. Or, Athéniens , il ne m’étoit alors furvenu

aucune difgrace quelconque qui pût me faire de-
firer de fortir d’embarras , 8: foupirer après une
autre conflitution. J’avais été cinq fois commano

dant’ de vailreau ; je m’étais trouvé à quatre ba-

tailles navales; pendant la guerre , j’avois louvent

contribué de ma fortune; j’avois rempli les autres

charges avec autant d’ardeur que performe. Toute-

fois je faifois plus de dépenfes qu’on ne pouvoit

en exiger à la rigueur , afin que vous eufliez de moi
une meilleure opinion, se que fi on m’intentoit un

jour quelque procès criminel, je plaidafl’e avec plus

d’avantage. J’érois privé du fruit de ces a6tions

dans l’état oligarchique. Car , fans doute , les rye

tans ne prétendoient pas récompenfer ceux qui
avoient fait quelque bien’au peuple 5 ils diltin-
guoient au contraire, ils élevoient aux honneurs
ceux qui vous avoient fait le plus de mal : c’était

là comme le gage qu’ils recevoient de notre foi.

Ces réflexions doivent vous faire rejetter les du;
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cours de mes adverfaires, sa c’ell par les faits mê-*

mes que vous devez juger de la conduire de chacun
de nous. J e n’étois pas des Quatre-cents ; du que cea

lui de mes ennemis qui le vaudra pareille 8: m’en

convainque. On ne prouvera pas non plus que,
fous les Trente , je fois entré dans le fénat , ni que
j’aie polTédé quelque. charge. Cependant, li je res

fufai alors de m’élever aux honneurs quoique je
palle y parvenir , n’eli-il pas jufte qu’aujourd’hui

je fois honoré par mes compatriotes? 8c fi ceux qui

avoient alors la puilTance ne me donnerenr aucune
part dans l’adminiflration , puis- je prouver’plus.

clairement l’impollure de mes accufateurs?

Examinez encore, Athéniens , le relie de ma-
condui’te. Je me fuis tellement comporté dans les

infortunes de la patrie , que , (i tout le monde eût
penfe’ comme moi, nul de vous n’auroit eEuyé 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 derniere circonfiance n’en:

pas celle dont je m’applaudis davantage, parceque
dans ces tems de trouble il n’étoit pas facile d’o-

bliger , 86 que celui qui vouloit nuire le pouvoit
fans peine. On ne me vit donc alors ni enrégimen-
perfonne par fraude au nombre des Athéniens , ni

condamner performe par une fentence judiciaire ,

r--4.-
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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’alÎez bons garans de ce que

je puis être dans la démocratie. Moi donc qui ne
commis aucune faute lorfqu’il m’étoit fi facile d’en

commettre , à plus forte raifon , fans doute, m’ef.

forcerai-je maintenant d’être un citoyen vertueux,

perfuadé que li je venois à prévariquer , je ne tar-

derois pas d’en être puni. Mais enfin , à: 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 [ont pas ceux qui ont
échappé aux perfécutions depl’oligarchie , qui doi-

vent encourir votre haine 81 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 vous challerent

de votre patrie; non ceux qui fe montrerent jaloux
de retenir leur fortune , mais ceux qui ravirent celle

des autres; non ceux qui relierent dans la ville pour
leur propre confervation , mais ceux qui prirent
part aux affaires avec le deH’ein 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? li
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Voici une remarque qui mérite aufli quelque

attention. Vous favez musque dans la premiere
démocratie, la plupart des chefs de notre ville pil-

loient fes revenus; 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’entrent exercé leur févérité

que contre de tels hommes , vous les reconnoîtriez

vous-mêmes pour de bons citoyens; mais, comme
ils fembloient vouloir rendre le peuple refponfable
des excès qui lui étoient étrangers , une telle in-
jufiice vous révoltoit , vous étiez indignés qu’on

imputât à route 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 , 86 ne vous imaginez pas que les mêmes

traitemens que vous regardiez comme injufies par
rapport à vous , puiEent être jultes par rapport a
d’autres. Prenez pour les autres , après votre retour,

les fentimens que vous aviez pour vous- mêmes
dans votre exil. Par-la , vous étendrez l’union mu-

tuelle , la ville deviendra puilÎante , 8:. la fagell’e

de vos démarches caufera à vos ennemis de mortels
déplaifirs.

Rappellez-vous encore ce qui [e palla fous les
Trente, 8c que les fautes de vos tyrans vous rendent

pliai-ages pour la fuite. Lorfque vous appreniez
- que
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que les citoyens de la ville étoient tous. d’accord ,

vous n’aviez que de faibles efpérances de retour ,

convaincus que notre union (i) étoit pour vous dans

votre exil ce qu’il y avoit de plus nuifible. Mais,
larfqu’on vous annonçait que 3000 citoyens s’é-

taient [épatés du plus grand nombre, que plufieurs

avoient été challés ignominieufement dj’Athenes ,

que les Trente étoient divifés , qu’il y avoit plus de

leitoyens qui favorifaientvos efforts qu’il ne s’en

trouvoit qui vous fuirent Contraires; alors’vaus vous

attendiez à revenir , 8c à tirer bientôt vengeance
de vos ennemis. La Conduite qu’ils tenoient étoit

précifément ce que vous fouhaitiez davantage; se
c’était moins fur les forces des exilés que fur les

excès des Trente, que vous fondiez toutes vos ef-
pérances. Le pané 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 , l’ont
fideles au traité" de réconciliation , parcequ’ils pen-

fent que c’ell le moyenle plus sûr de œnferver la

république , 8c de le venger pleinementdes cune,-
mis d’Athenes. Eh ! quelle plus grande mortifies...

( r ) Que narre union. Celui qui parle étoitun ’delceux

qui étoient reliés dans la ville. Voyez pour lcsfiaits qui fui-

vent le recoud livre des. binaires grecques;ds;Xéu92hon.

. . Y I
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tian pour eux que d’apprendre que nous participons

tous au gouvernement , 8: que nous fommes dif-
pafés les uns pour les autres comme fi nous n’avions

aucun fujet de plainte réciproque. Remarquez en-
fin que les tyrans exilés n’ont rien plus a cœur que

de voir décrier 8c: diffamer un grand nombre de
citoyens ; ils efperent qu’ils trouveront dans les

particuliers opprimés des hommes qui les fecon-
dent.Tout leur defir ell donc que les calomniateurs

puill’ent être confidérés dans votre ville , 8c jouir

parmi vous du plus grand crédit : les perfécutions

de la calomnie feroient leur falut.

Il efl: a 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 , 8: moi ce qui fut tou-
jours utile dans l’un a: l’autre gouvernement; Vous

"l’avez qu’Epigene , Diophane 8: Clilihene profite-

sent comme particuliers des malheurs de la patrie,
8C que comme hommes publics ils furent les au-
teurs des plus grands maux. Ils vous perfuadoient de

condamner une foule de citoyens fans les entendre,

confifquant leurs biens, les diffamant , les ban-
nill’ant , ou les faifant mourir. Telle étoitleur per-
pverfité, qu’à prix d’or ils faifoient abfoudre les plus

coupables, 8: que traînant devant les juges les plus
innocens, ils les faifoient fuécamber’ fous l’injufg
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»tice : ils n’eurent point de repas qu’ils n’eulfent

jetté le trouble 8c la dilfention dans la ville , 86
plongé la patrie dans les derniers malheurs , tandis
qu’eux-mêmes fe virent tout-â-coup dans l’opu-

lence. Vous, au contraire , telles étaient vos dif-
pofitians , que vous avez reçu les exilés , rendu

leurs droits aux citoyens qui les avoient perdus ,
8c conclu avec les autres un traité d’union fcelle’

du ferment. Enfin , vous vous êtes portés plus vo-

lontiers à punir les calomniateurs avérés dans la

démocratie, que les principaux chefs de l’oligarchie.

Et certes vous aviez raifon , puifque c’en main-
tenant une vérité reconnue , que l’injufiice des

chefs de l’état oligarchique a produit la démocra-

tie , 86 que la calomnie dans le gouvernement dé-
mocratique a établi l’oligarchie à deux différentes

reprifes. Or , doit-on le fervir plufieurs fois des
confeils de ceux dont on s’eli mal trouvé dès la

premiere ?

Faites attention , je vous prie, que parmi les
citoyens revenusdu Pirée, les plus diltingués fut-

tout, ceux qui avoient couru les plus grands périls,

8: qui vous avoient rendu leslplus impartans fer-
vices , exhorterent fauvent le peuple à être fidele
au traité 8c au ferment, convaincus que c’était la

sûreté de l’état populaire, que par-là on infpiteroit

de la Confiance pour le pané aux citoyens qui étoient

Y ij
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reliés dans la ville , 8: qu’on affureroit’pour tou-

-jours le gouvernement aâuel a ceux qui étaient
,vcnus 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 a nous perdre par leurs calomnies. Je
crois que les particuliers qui relierent dans la ville
de qui penfent comme moi, ont fait allez connaître

. quels citoyens ils font dans l’oligarchie 86 dans la

démocratie : au lieu qu’on doit s’étonner de ce

, qu’auraient fait nos adverfaires , fi on leur eût per-

mis d’être du nombre des Trente , eux qui agilfent

maintenant comme les Trente dans le fein même
de la démocratie, eux qui ont pallié rapidement de

la pauvreté a la richeŒe, qui exercent les plus grau-

des charges fans tendre compte d’aucune , qui ont

fait fuccéder la défiance mutuelle aux fentimens

d’union , qui, au lieu de la paix, nous ont apporté

la guerre , 8c qui enfin font caufe que nous femmes
.devenus fufpeétsaux Grecs.

Auteurs de tous ces maux 8c d’une infinité d’au-

ptres encore, ne différant des Trente que parcequ’ils

unanifefient dans l’état démocratique les mêmes

-.paflions que ces tyrans montroient: dans le gouver-
.nement oligarchique , ils s’imaginent néanmoins
qu’il doit leur être ,abfolument permis d’étendre

;leuts perfécutionsfutrqui leur plaira , comme. fi
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a tous les autres étoient coupables , 8c qu’eux feuls fe

fuirent montrés d’excellens patriotes. Ce n’eli pas

eux qui doivent furprendre, mais vous, Athéniens,
fi vous croyez jouir de la démocratie larfqueirien"
ne fe fait que par leur volonté , lorfqu’on punit non

ceux qui offenfent le peuple, mais ceux qui refufent

de livrer leur argent. lls aimeroient mieux , fans
doute , ces ames cupides, que, fous leur adminif-
tration , la ville fût allervie 8c fans forces, que puif-
fante 8: libre parle miniliere d’autrui. lls s’imagi-

nent que les périls qu’ils coururent au Pirée , leur

donnent une licence abfalue , 8c que ce ferait aux
dépens de leur puiffance que d’autres qui vous fau-

veroient de nouveau, établiraient leur crédit. lls fe

font donc ligués pour empêcher que vous ne puifliez

profiter du zele des mèilleuts’citoyens. Il n’efl: pas

difficile de trouver en eux des fujets de reproche,
Tpuifque , loin de fe cacher , ils affichent leur mé-

chanceté 8: leurs intentions perverfes, 86 que d’ail-

leurs vous êtes témoins vousvmêmes de leurs excès,

ou que tout le mande vous en fait le récit. Pour
nous , ô Athéniens , quelque perfuadc’s que nous

fammes que vous êtes tenus au traité 8c aux fermens

envers tout le monde fans diliinétian , quand nous
vous voyons néanmoins lévir cantre les auteurs de

de vos maux , nous ne pouvons nous empêcher
de vous excufer par le fauvenir de vos malheurs :

Y iij
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mais fi dans vos châtimens nous voyons Finira-’-

cence confondue avec le crime, vous nous auto-
riferez tous à faupçanner que vous afpirez à un

pouvoir tyrannique.
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O N nommoit tous des ans a radines neuf archontes. Le
premier s’appelloit proprement l’archonte , 8c l’année étoit

délignée par fan «nom. Le fecond étoit nommé le rai , ou toi

des l’artifice: , 8c il étoit chargé déquclques familias dont

avoient été chargés anciennement lestois d’Athenes. Le troi-

-fienie fe nommait le polémarque 5 il avoit en d’abord le cam-

mandcrnerrt des armées , 8L il avoit retenu ce nom quoique
[on autorité ne fût plus la même, Les fi: autres archontes

étoient appellés dfun nom commun thefmothetes : gardiens

8c confcrvateurs des loix ,’ ils avaient foinde les revoir, a:
d’empêcher qu’il ne s’y glifsât des abus. Un certain Evandre

avoit été élu roi par le fort : il s’agilfoit de confirmer fou

élcâion dans un examen appellé en grec dokimafia dont nous

avons parlé précédemment 3 un particulier l’attaque comme

devant être rejetté , il l’attaque devant le fénat des Cinq-cents

qui jugeoit ces fortes de caufes.
Le.commencement du difcours manque. L’accufateur

d’Evandre lui reproche fan effronterie , sa aux fénateurs leur t

faibleffe qui le rend audacieux. L’aceufé doit parler des char-

ges que fes ancêtres ont remplies durant la démocratie , 8c des

prix honorables qu’ils ont obtenus ; il doit faire valoir fa mo-

dération actuelle; il doit dire que le teins ne permet pas d’élire A

Yiv
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un autre magiflmt ’a fa place , astique, fi on le rejette , il faut
néccffairemenr que les plus anciens lacrifices faicni interrom-

pus. L’accufateur détruit ces raifons, 8c les tourne contre celui

qui les emploie. Il. fuppofc-qu’Èvandre’ fait examiné pour être

fénatcur. 8c que fan nom fait infcrit fur les regifires comme

ayant fervi cavalier fous les-Trieurs :’ dans ce cas , il devroit
être rejetté; à plus forte raifonrdaitîil l’être lorfqu’il cil ac-

cufé d’avoir petfécuté le peuple , 8c qu’il s’agit de le faire un

des neufarchontes. Il montre toute l’indignité de ce choix, 8c

combien il feroit inconféquent d’approuver Evandrc lorfqu’on

a rejetté Lao’damas,’ qu’il droit avoir-été rejetté’in’juftement;

si l’accufé s’appuie des fermcns 8c des traités, afin de fe rendre

favorables les citoyens qui’f’ont reliés dans la villes an’lui
répandra que le peuplé ne pe’nl’e’pas’dc même fut le-carn’pte

de tous ceux qui font reliés dans la’ville’ : 8c à ce fujct Lyfias

examine pourquoi le peuple a honoré de fa confiance 8c élevé

aux honneurs plufieurs des citoyens qui étoient’reîiés à Athe-

tics fous la domination des Trente. Thrafyhulcî défendoit
’Evandte , 8c s’employoit’ave’c zele pour le faire approuva.

Celui qui i’accufe prétend qu’il doit être plutôt écouté que

Thrafybule. ’ l v
Ce difcours a dû être rempoté quelques années après l’ex-

pulfion des Trente, environ l’an 4o: ou 4er avant I. C.

W
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Va u svous imaginez donc , Evandre , que les
juges n’examineront pas les chofes à la rigueurs!
caufe dutems’ qui s’eli écoulé. Vous n’ignorez’paur-

tant pas ’tous les-maux que vous leur avez faits;
mais vous vousflattez que plufieursd’emre eux peut-

, être en ont. pertlu le fauvenir. Ce qui m’indigne,
Sénateurs, c’ef’t de voir l’accufé fe préfenter devant

vous avec cette affurance, comme fi ceux qu’il of-

fenfa étaient différens de ceux qui vont prononcer,

86 que ceux qui eurent à fouffrir de fa part ne faf-
fent pas les mêmes que ceux qui vont l’entendre;

C’en; vous, il faut le dire , qui autorifez fan effron-

terie. Vous paroilfez avoir oublié que les ennemis
du gouvernement , lorfqu’Athenes était dominée

par Lacédémane , vous refuferent jufqu’au rrii’te

avantage de la fervitude au fein de votre patrie ,
dont ils vous chaffetent indignement ; tandis. qu’a-
près avoir délivré cette même patrie, vous les fîtes
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jouir non feulement de la’liberté, mais encore du

droit de juger dans les tribunaux , 8c de délibérer
dans les allËamblées. C’elt donc avecraifon qu’ils in-

fulrent à votre foiblelfe. Evandre eü de ce nombre.

Non content de participer aux droits de citoyen ,
il prétend même polïéderwde nouveau les magma.-

tures avant que d’avoir été’puni de fes crimes,

J’apprends .qu’il doit trancher en peu de mors

fur mes griefs, traiter légèrement la caufe, 8: élu-

der l’accufation par une défenfe oblique 8: détour-

née. Il dira , à ce qu’on me rapporte , que les m4

cêtres dépeuferem’ beaucoup pontil: ville , que

fous le regne de:la démocratie ils remplirent les
charges (r) avec zele, 8: obtinrenren œnfe’quence
plulieurs prix honorables; que lui-’même il en: m’o-

dére’,.que , fans fe porter , comme tant d’autres ,

à des démarches audacieufes , il fe renferme dans

les propres affaires: -
’ Il n’efi pas, je crois , difiicile de réfuter ces ob-

jeaions. Et d’abord , pour ce qui efi des charges

( x ) Rempli le: charges. Il cf! queflion ici de certaines
charges, comme celle de change, pour lefquelles il y avoir
une grande émulation entre les citoyens qui les amplifioient,
à: des prix pour ceux qui étoient jugés l’avoir emporté fur les

âutres. Ces prix étoient des rrépiés ou des couronnes d’or, qui

étoient coufacrés aux dieux dans les temples par ceux qui les

avoientobtenus. ’



                                                                     

Connu Evnnnnzt’. 3.47
publiques , il femble que fou pere eût mieux fait.
de ne pas les remplir,& de s’épargner ces dépenfes.

Car la confiance du peuple, que lui valurent les
libéralités, mit a portée détruire la démocra-

tie; 8c le fouvenir des maux caufés a l’état, efk plus

durable que les offrandes faites aux dieux lorfqu’il

amplifioit les charges. Quant à la modération du
fils, je dis qu’il ne faut pas examiner s’il en: mo-

déré aujourd’hui qu’il ne lui feroit point pollible

d’être infolent , mais qu’il faut confidérer le tems

où , pouvant fuivte fes inclinations petvetfes, il
s’abandonna librement à des excès criminels, Car

enfin, fi [a conduite cil maintenant réguliere , on
ne doit l’attribue: qu’à ceux qui le contiennent: Tes

crimes pallés doivent être imputés â [on naturel g

85 à ceux qui lui donnerent toute licence. Si donc
il v veut qu’on l’examiue d’après fa vie aâuelle ,

faites-lui cette réponfe , de peut qu’il ne triomphe,

de votre fimplicité. ,
S’il allegue pour fa défenfe’que le terns ne per-

met pas d’élire un autre-magillratâ fa place ,85
que , ïfi vous le rejetrez dans l’examen , il faut né»

cell’airemen’t que les plus anciens facrifices foienr

interrompus; daignez obferver, Sénateurs, qu’il Il
a long-tems que l’époque où l’on pouvoit procéder

à une nomination nouvelle efi paillée. Nous tou-

chons au dernier jour de l’année 5 on fait demain
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un facrifice à Jupiter-Sauveur, 8c l’on ne fautoit,

dans un ficourt intervalle , compofer felon les
formes un tribunal nommer quelqu’unîa’i la
place’d’Evandre (I ). Maisfi l’accufé a- amené les

choies ace point par fes manœuvres, que ne fera-
t-il donc. pas lorfqu’il fera admis , puifqu’avant’

de l’être il a perfuadéià’uu magifirat. fortant de

charge, d’enfreindre les loix en fa faveur? Penfez-

vous que dans fon’iannée il fe contente de ces

prévarications légeres ? pour moi, je ne le penfe
pas. Mais ce n’eût pas la, feulement c’e’qu’e’vous-

avez à confide’ret, voyez lequel eli plus conforme

à la religion , que le roi aétuel des factifices facti-
fie , avec. Tes allèllèurs , au nom de icelui-qui doit
le remplacer, comme Cela s’efl: pratiqué plüs d’une

fois; ou de charger de .lcetteifonétion unlhomme
qui n’ajpas les: mains pures (a) ,’ filon en croit le

témoignage de gens le conuoillènt : voyez fi

(1) on voit ici que loi-(qu’un citoyen élurpar le (oit étoit

rejetté par le fénat , on compofoit (clou certaines formes un

tribunal pour, nommervquelqu’uu à fa place. Apparemment

que le magiiirat chargé de régler les examens , avoit reculé

le teins ou ils devoient naturellement fe faire , de forte qu’il

n’en refiloit plus pour Compofer le tribunal. ’

( a) Qui n’a pas les mains pures. Evandre probablement
étoit foupçouné d’avoir commis quelque meurtre , a: voilà

pourquoi on dit qu’il n’avoitpas les mains pures. ’
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Vous vous êtes engagéspar ferment à faire entrer
en charge quelqu’un qui n’efi pas approuvé , ou à.

’ le confirmer dans fa magiltrature quand vous l’en

aurez jugé digne : c’ell la ce qu’il. vous faut confi-

de’rer. 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 defiruéteurs de la démocratie
exerçalfent encore des magilitatures dans l’état dé-

mocratique , qu’ils devinllènt les arbitres des loix,

8: d’une république qu’ils avoient ci-devant oppri-

mée , vexée , déchirée d’une maniera atroce. Non ,

l’examen des magillrats n’efi pas une chofe indiffé-

rente 8: qu’on doive traiter légèrement; il faut y

apporter une attention d’autant plus férieufe que
de l’intégrité de chaque magilh’at dépend le falut

du gouvernement 8c du peuple.
Si Evandre étoit maintenant examiné pour être

fénateur, 8c que (on nom fût infcrit fur les regillres p

comme ayant fervi cavalier fous les Trente , vous
n’héfiteriez pas à le rejette: fans qu’il fût befoin

d’accufation en forme 5 &Laujourd’hui qu’il cil

convaincu non d’avoirfervi dans la cavalerie ,
l mais d’avoir petfécuté le peuple , feroit-il rail-on-

nable que vous montrafiiez plus d’indulgence a fou
égard P Toutefois, s’il étoit admis pour être Iéna-

Ateut , il ne le feroit qu’une année , 8: formeroit



                                                                     

356 Con-rue Evannnz.
avec d’autres un confeil de cinq cents perfonnes;
enforte que li dans cet efpace de terns il vouloit pré-

’ variquer, il feroit contenu fans peine par (es colle-

gues. Mais il prétend exercer une magilirature feul
8: par lui-même , palier enfaîte pour toujours dans
l’Aréopage (t) , 8: la décider des objets les plus ef-

fentiels.Vous devez donc, pour la magifkratute que
prétend polléder Evandre, montrer plus de févérité

dans l’examen que pour les autres magillratures. Si-

non , comment peufez-vous que feront difpofe’s les

autres citoyens , lorfqu’ils verront que vous avez dé-

claré. digne d’une telle place , un homme qu’il fau-

droit punir de les crimes , 8c que celui-lai juge les
procès pour meurtre qui devroit lui-même être
jugé par l’Aréopage (a) ë lorfqu’ils verront dans

l’exercice de la magiflzrature , devenu arbitre des

( r ) Les neuf archontes, après avoir fini leur année, 8c
rendu compte de leur adminiliration , pailloient pour toujours
dans le férial: de l’Aréopage; 8c , par couféquent, le nombre

des membres de ce fénat n’étoit pas fixe.

(a) Le fénat de l’Aréopage jugeoit fur-tout les califes pour

meurtre; 8c ,comme nous l’avons dit plus haut,Evandre étoit

fonpçouué d’avoir commis un meurtre. :Arôitr: derpupilles

à de: orphelins. Je croyois , d’après le témoignage de Dé-

moflhene 8: de plulieurs autres , que c’était l’archonte pro-

prement dit , 8c non le roi , qui étoit chargé des orphelins a:

des pupilles. s
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pupilles a: des orphelins , celui qui par fes excès
a été caufe que plufieurs [ont orphelins? Croyez-
vous qu’ils ne tellement pas d’indignation, 8: qu’ils

ne rejettent pas fur vous-mêmes les maux qu’ils ont

éprouvés , lorfqu’ils rappelleront à 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 il:
viendront à faire réflexion que le même Tbrafy-

bule (r) qui a fait rejetter Laodamas, a fait approuo
ver Evandre , s’étant porté accufateut de l’un , 8c

déclaré proteâeur de l’autre; le proteâeur de celui

dont vous connoillez les difpolitions pour la répu-
blique, 8c les maux fans nombre ou il l’a plongée P Si

vous écoutez Thrafybule, combien, je vous prie , ne

vous rendrez-vous pas repréhenfibles ? On croyoit
déjà que vous avez rejetté Laodamas par paillon;

mais [i vous approuvez Evaudre , on fera bien plus
perfuadé encore que vous avez fait injuliice a Lao-

damas. Evandre 86 les pareils ont donc à le juflifier

devant vous , 8c vous devant tout: la ville , qui

( r) Celi peut-être le fameux Tbtafybule, que Lyfias te-
préflrnte dans plufieurs de l’es difcours comme abufant extrê-

mement du crédit que lui donnoient les grands fervices qu’il

avoit rendus à la république. J e dis peut-être, 8c ou vert: Ci:

après la raifort qui pourroit en faire douter. -
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,obferve comment vous allez prononcertfur cequi

la regarde.Et qu’on ne s’imagine pas que j’accufe Evandre

pour favorifer Laodamas parcequ’il cil mon ami:
je l’accufe pour le bien de l’état, 8: pour votre

propre avantage. Une réflexion tirée de la chofe
même va vous en convaincre. ll eût de l’intérêt de

Laodamas qu’Evandre fuit approuvé , d’autant plus

que par-là fut-tour vous encourrez le reproche de
préférer, pour les mettre dans les charges , les par-

tifans de l’oligarchie aux défenfeurs de la démocra-

tie. Il el’t au contraire de votre intérêt de le rejetter,

parcequ’on jugera que vous avez aulIi rejetté Lao-

damas avec juliice. Mais li vous admettez Evandre
même , on pourra dire que c’eût injuliement que

.Laodamas n’a pas été admis.

L’accufé dira, à ce que j’apprens , que dans

cette caufe il n’eli pas feulement queliion de lui,
mais de tous les citoyens qui alors ne s’éloignerenr

pas de la ville.ll vous rappellera, dit-on, les fermens
8; le traité , gomme fi par-là il devroit fe rendre

favorables ceux qui relierent alors dans Arhenes.
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 refierent ici. ll penfe de
Ceux qui tinrent la même conduite. qu’Evandre ,

comme je qu’il doit en penferi 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 aufli grand nombre de ceux qui ne s’éloi-

gnerent pas de la ville, que de ceux qui fe retire-
rent à Phyle ou qui fe faifitent du Pirée. Et c’ell:

avec juliice. 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 l: ce n’efi: donc

pas fans fujer que l’on compte fur leur fidélité. On

cil perfuadé que c’eli Evandre 85 fes pareils qui fi-

rent condamner à mort les particuliers qu’on avoit

arrêtés , 8C que ce font les autres qui favoriferent
leur évafion.Si tout le monde eût été difpofé comme

ceux-ci , il, n’y auroit eu ni exil ni retour , 8c la ré-

publique n’eût pas éprouvé les difgraces’ dont nous

fûmes les témoins. ll en en: qui ont peine à com-

prendre comment un fi 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 Atha-

nes, qui aimoient mieux être libresavec leurs com-
patriotes revenus d’exil ,qued’être efclaves avec

les Trente fous les loix de Lacédémone. Aulli le
peuple ,v pour les récompenfer , les éleva-t-il aux

premiers honneurs , il leur donna le commande-
Z
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ment des troupes, les envoya pour lui en ambalTade;
86 il n’eut jamais lieu de s’en repentir. Ce [ont les

excès des citoyens coupables qui ont fait établir
l’examen des magifirats; ceux qui n’ont rien à fe

reprocher , ont fait conclure le traité d’union. Voilà.

ce que je réponds pour le peuple. ,
C’elt à vous, Sénateurs , de confidérer lequel,

dans l’examen aétuel , 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
cit mort commandant en Sicile bien avant les trou-
bles; ni de mes ancêtres, qui, loin d’être dévoués

aux tyrans (r) , ne cellèrent jamais d’être en divorce

avec eux. ll ne dira pas non plus que nous nous
[oyons 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 polfédoit

80 talens, prodigua tout dans la guerre pour le fa-
lut de la république.

(l) Aux tyrans. sans doute à Pifillrate a: ’a l’es cnfans ,
qui s’étaient emparés de l’autorité (hautaine.
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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’efi: fait ( I ) payer pour changer le
gouvernement des Béotiens , 8c nous a privés de
leur alliance: il a livré nos vailfeaux 8: réduit no-

tre ville à prendre des mefures pour fa conferva-
tion : enfin , lui-même qui avoit caufé l’infortune

des prifonniers , en a extorqué 30 Imines , en les
menaçant qu’ils ne feroient pas rachetés s’ils ne lui

débourfoient toute cette femme. D’après l’expofé

de fa conduite 8c de la mienne, jugez , Sénateurs,

lequel de lui ou de moi vous devez en croire au
fujet d’Evandre °, c’en le moyen de prononcer avec

équité dans cette affaire.

(l) L’hifloire ne parle pas des faits particuliers que rap-

porte ici l’orateur. Au relie , comme il ne dit mor du grand

exploit de Thrafybule , cela pourroit faire douter qu’il foie
quellion ici du vainqueur des Trente , d’autant plus qu’il y l

en d’autres Thrafybule à-pemprès dans le même teurs.
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DU PLAIDOYER

hCONTRI’I

- Epicrate ëjès collegues d’ambaflàde.

Il)!" c RAT r dont il en ici queftion cil probablement
Ie’m’ême dont il cil: parlé dans la harangue de Démofiheno

fur la faull’e ambalTade , ou cet orateur le repréfente comme

un citoyen zélé pour la démocratie , un de ceux qui avoient
ramené du Pirée le peuple d’Athenes. Envoyé en amball’ade

avec d’autres vers le roi de Perle, il fut condamné à mort,

quand il fut de retour, fur divers griefsaon lui reprochoit entre
autres chofes d’avoir reçu des préfens du prince , a: de s’être

Llailfé corrompre pouprrahir fou minillere. Ce n’cli ici que la

péroraifon du plaidoyer qui fut fait contre lui 8c [es collegucs
A’ambafl’ade. On cherche à indifpofer les juges contre les

défenfeurs des coupables; on les anime contre les coupables

mêmes ; on les excite à en faire un exemple qui effraie les
autres, à punir avec févérité des hommes à qui ils ne ferment

pas injullice s’ils lés condamnoient fans vouloir les entendre,

des hommes qui fe font enrichis à leurs dépens; on les en-

gage à ne pas écouter ceux qui folliciteront en faveur des

acculés , puifque les accufateurs ont rejetté leurs follicita-
tions; enfin on les exhorte à ne pas fe contenter d’une peine

léger: , mais à punir les coupables du dernier fupplice.

au
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Je fiai pu fixer]: daim de ce plaidoyèr, pacque jufaî pli

m’aflbrcr de que": ambaffade il y cfl qucflion. S’il s’agit de

l’ambdfadc où fut envoyé T imageras, comme cela pourroit

être , puifque Phifloiœ ne parle (rancune autre ambàITade
envoyée dans ces rams-là au roi de l’exil: , le plaidoyer auroit

dû être prononcé’v’crs l’an 370 flan: J. C.

u.”

z a;



                                                                     

EXËËBXŒËXvâ’XÇÏÊXŒËJXË

WPÉRORAISON

DU PLAIDOYER
CONTRE

. Epicmte 65123 coflegucs d’amàaflàdc.

p
n

ONI.aIaKa produit de griefs Contre Epicrate
8: fes Acollegues. d’amballàde. Râppellez 7 vous ,

Athéniens, ce que vous avez louvent entendu dire
à fes défenfeurs , Iorfqu’ils vouloient perdre quel-

qu’un injuliement, que fi vous ne condamniez pas
ceux qu’ils vous dénonçoient, vous manqueriez de

rétribution (r). Aujourd’hui ils vous engagent à

abfoudre des coupables, 8c ils voudroient que la
honte de leurs crimes fût pour vous 8c le profit
Pour eux feuls. Ils ont éprouvé’que, lorfqu’il efl:

reconnu que ce font leurs difcours qui vous déter-
terminent â prononcer contre la juflice , ils fe font

(r) Les juges dans chaque jugement recevoient une lé-
ger: rétribution; aînfi , plus les accufatîons étoient multi-

yliécs, plus les rétributions devoient l’être.
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aifément payer de ceux qui commettent des mal-

vetfarions. Mais quelle refourre peut-il reflet à
une ville dont le falut dépend de fes finances,
lorfque les hommes établis pour la défendre , &
pour faire punir les déprédateurs de fes revenus ,

les-pillent eux-mêmes , a: fe laideur corrompre
contre fes intérêts? Ce n’en: pas ici la premiere fois

que ceux que j’accufe font furpris en faute, ils ont
déjà été Cités en judice pour avoir reçu des pré-

fens; 8c j’ai à vous reprocher dans le même délit

d’avoir condamné Onomafandte , 86 abfous un
Epicrate qui, déjà convaincu dans l’efprit du peuple,

étoit chargé par-les rapports de témoins irrépro-

chables, de témoins qui ne dépofoient pas fur de:

oui dite , mais après avoit eux-mêmes traité pour

des préfens avec lui 8c avec fes complices. Toure-

fois , vous le favez , ce n’ait pas en puniŒant les

hommes dépourvus du talent de la parole , que
vous donnerez un ’exempleipropre à effrayer les

mauvais citoyens; mais c’efl: lorfque vous aurez le

courage de févir contre les orateurs, qu’on verra

tous les autres ceITer de nuire a l’état. Qu’ell- ce

qui les empêchera déformais, ces orateurs , de pil-

ler impunément les deniers publics P S’ils relient
ignorés, ils jouiront en toute sûreté de ce qu’ils ont

pris; s’ils font reconnus, ou ils fe racheteront des

pourfuites judiciaires avec une partie des fruits de

i Z iv
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leur iniquité; ou paroill’ant devant les juges , ils

fe fauveront par leur éloquence.

La punition de ceux que je pourfuis fera rentrer
les autres dans le devoir. Les citoyens qui fe mêlent

du gouvernement font accourus au tribunal moins
pour nous entendre que pour s’inltruire de vos dif-
polirions 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 8: à s’enrichir de vos

revenus : mais li vous les condamnez a mort , la
même fentence qui punira des Criminels , fervira
à rendre les autres plus fages. 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, 86
je croirois qu’ils ne font que fubir larpunition qu’ils

méritent. Car Ce nelont pas ceux contre qui vous
prononcez étant fuflifamment 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 à obtenir au-
dience. Ici ce font les faits mêmes qui acculent
Epicrate 86 les collegues; nous ne faifons nous au-
tres que dépofer coutre eux: 8: 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 allez punis; eux dont
les intérêts font [épatés des vôtres ? Enrichis a vos

dépens durant la guerre , ils ont palÎé de la pauvreté

à la richeffe , et ils font caufe que l’état eli devenu

pauvre. Cependant , loin de profiter de vos mal-
heurs pour piller vos biens , c’efi: de leur propre forJ

tune que de bons adminilirateurs devroient alors»

vous fèceurir. Voici donc où- nous en lemmes
réduits: des gens qui dans la paix ne pouvoient
même fournir à leur fubfillance , peuvent mainte-
nant faire des contributions pour l’état 85 remplir

la charge dechorege ( i), en un mot jouilÎenr d’une

fortune brillante. Autrefois vous portiez envie aux
citoyens qui fe faifoient 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 [avez gré de ce
qu’ils vous donnent, comme s’ils vous foudoyoient

de leurs deniers , 8c qu’ils n’eulÎent pas pillé les

j vôtres. Mais voici ce qui m’étonne davantage.

Danse les califes particulieres ce Tout les offenfés

( t ) On appelloit chorcge un citoyen choifi par l’a tribu
pour faire à (es dépens les frais d’un chœur de muficiens a:

de danfeurs. Il y avoit une grande émulation entre les cho-
regcs des différentes tribus , ôt un prix pour celui qui étoit
jugé l’avoir emporté fur les autres. On (en: qu’une pareille

fouéfiorx devoir entraîner de grandes dépenfes.
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qui’verfent des larmes a: qui obtiennent la pitié;

dans les affaires publiques , choie étrange! ce font

les offenfeurs qu’on voit obtenir la compallion, 8:
l’obtenir de vous qui êtes les oEenfés.

Les citoyens de leurs bourgs ô: leurs amis feront
peut-être ce qu’ils ont toujours fait jufqu’ici; ils

imploreront , les larmes aux yeux , la grace des com

pables. Pour moi, voici ce que je peule de leurs
démarches. S’ils regardent leurs amis comme inno-

cens , qu’ils démontrent la faulÏeté de l’accufation ,-

8: que par-là ils vous engagent a l’abfoudre. Si, les

regardant comme criminels , ils vous prient de les
épargnera taule d’eux, il eft évident qu’ils ont plus

d’aEeétion pour ceux qui vous font du mal que pour

vous à qui on fait tort; 8c en conféquence ils mé-

ritent moins d’obtenir la grace des autres que d’être

punis eux-mêmes alla premiere occalion.
De plus , vous ne devez pas douter qu’ils n’aient

pareillement follicité les. accufateurs ,-dans l’efpoit

qu’ils obtiendroient plutôt cette grace de quelques

particuliers que de tout le peuple , 86 que d’ailleurs

d’autres abandonneroient plus aifément vos droits

que vous ne les abandonneriez vous;mêmes. J e n’ai

pas voulu les trahir, ces droits; ne les Habillez pas
non plus, Athéniens. Faites attention que fi je m’ar-

rangeois avec les acculés pour de l’ar’genthou par

quelque autre intérêt, vous auriez lieu d’être animés
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contre moi, vous ne manqueriez pas de vous ven- n
ger , quand je me trouverois en faute , 8c que je
tomberois entre vos mains. Mais , fi vous êtes-in-
dignés contre les accufateurs qui prévariquent dans

la pourfuite 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; 85 , par un défaut

qui ne vous elt que trop ordinaire , après avoir
convaincu 8: condamné les prévaricateurs dans le

premier (r) jugement , ne les renvoyez point dans
le fécond irrités plutôt que punis par votre 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’el’t dans

la feeonde que vous les punill’ez réellement.

( l ) Dans les taures criminelles , les juges prononçoient
deux fois. D’abord ils jugeoient le fond de la caufe, 8c enfuira

ils établiiloient la peine. Par le premier jugement , ils. ne
fail’oient que déclarer s’ils condamnoient l’accul’é ou s’ils le

renvoyoient abfous. si la pluralité des voix étoit pour la com,
damnation, alors, au cas qu’il ne s’agit point d’un crime d’état,

on obligeoit le coupable a marquer lui-même la peine qu’il

avoit méritée. Après quoi fuivoit un fécond jugement par

lequel les juges proportionnoient la peine au crime.

W
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DE LA PÉuRORAISON

DU PLAIDOYER
C outre E rgoclès.

CE n’ell. encore ici qu’une péroraifon. Un nommé Ergoc’lês

avoit pillé les alliés 8c le tréfor 5 il fut accufé en conféquence.

L’orateur excite les juges à le condamner , fur- tout dans la.
eirconllance préfentc, 0d le tréfor en: épuifé , 8: les citoyens

accablés d’impôts. Les difcours qu’il a tenus contre le peu-

ple , les mauvais dedans qu’il forme , l’or qu’il a prodigué

pour corrompre tous ceux qu’il pouvoit , la nécellité de faire

de lui unexemple , 8c de venger les alliés qu’il a outragés se

pillés; ce [ont autant de motifs pour le condamner aux der-
nieres peines.’De ce qu’il a partagé les périls du peuple , a:

qu’il cil revenu de Phyle av’ec’lui, ce n’en: pas une tail’on pour

, .lui faire grace. e’ Démolthene, dans fa harangue fur la faufl’e amball’ade ,’

parle d’un Ergocle’s qui fut condamné à une amende confidé-

table. Il paroit que ce n’efl: pas le même , puifquecelui-ci ,

comme nous verrons dans la pérorail’on fuivante, futcoudam-

né); mort.

Ce plaidoyer et le fuivant ont dû être compol’és dans le -

t temps de la mort de Thrafybule, vers l’au 590 avant J. C.

394555 ’
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CONTRE

ERGOCLÈs

Las charges de l’accufation font fi graves a: fi
multipliées, qu’il me femble, Athéniens, que, quand

même Ergoclès mourroit plufieurs fois pour chacun

de les délits , il ne fatisferoit pas fufiifammenr au
peuple. Il cit convaincu d’avoir trahi les villes ,
d’avoir vexé les citoyens’êc les étrangers , 86 de

s’être enrichi à vos dépens. Mais devez-vous par-

donner a de tels hommes , lorfque vous voyez les
vailreaux qu’ils commandoient difperfés faute d’ar-

gent ôc réduits a un petit nombre; tandis qu’eux-

mêmes , qu’on a vus partir pauvres 8c manquant
du nécelÎaire , devenus riches tout-â-coup , polie-7

dent des fonds immenfes. C’ell à vous , fans doute,

de févir contre de tels défordres;8c il feroit étrange

que vous rifliez grace à des traîtres 85 à des voleurs,

aujourd’hui que vous êtes accablés d’impôts; tan-

dis qu’autrefois, lorfque les maifons particulieres
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étoient riches 8c le tréfor public opulent , vous

punifiiez de mort quiconque cherchoit à piller vos

revenus. . 1Voici une chofe dont vous conviendrez tous ,
je penfe : fi on vous annonçoit que Thrafybule ,
revenu à la vie, doit partir avec vos vaillëaux, vous

en remettre de vieux à la place des neufs , vous ex-

pofer aux dangers se en donner le profit à fes amis,

vous épuifer par des contributions 86 combler de

richellès Ergoclès 8c fes autres flatteurs; nul de
vous , j’en fuis sûr , ne lui permettroit de partir

avec les vaillèaux , d’autant plus que du moment
où vous ordonnâtes qu’on rapporteroit au tréfor

l’argent pris dans les villes , ô: que ceux qui com-

mandoient fous Thralybule viendroient rendre
compte de leur adminiliration , Ergoclès difoit que
vous recommenciez à perfécuter vos chefs , 8C que

vous repreniez vos anciens ufages. Il confeilloit à
Thrafybule de s’approprier les vaiflèaux qu’il com-

mandoit , a: d’époufer la fille de Seuthès (r). Par-

lâ , lui difoit-il, vous arrêterez la perfécution , ils

craindront pour eux-mêmes , 86 ne chercheront
pas dans leur loifir à vous perdre vous a: vos amis.
Ainli , Athéniens , dès qu’ils le font vus comblés

’ (a) Seutliês, prince de Thrace dont a cil beaucoup parlé

dans la retraite des Dix-mille de Xénophon.
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de vos bienfaits a: enrichis de vos revenus , ils fe
(ont regardés comme étrangers pourla patrie. Fiers

de leur opulence , ils vous baillent , 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: à vous jetter tous

les jours dans les plus grands dangers. Ils s’imagio

nent que par-là vous oublierez leurs crimes , 8:,
qu’appréhendant pour vous-mêmes 8c pour la té-

publique , vous ne fougerez plus à les inquiéter.
Thrafybule (i), je n’en dirai pas davantage , a bien

fait de mourir. Il ne méritoit pas , fans doute , de
vivrepuifqu’il tramoit de pareils dellèins; vous ne

pouviez non plus condamner a mort un homme à
qui vous aviez quelques obligations; mais nous deo
vions en être délivrés de cette maniere.

Elliayés par la derniere allemblée du peuple,
nos traîtres n’épargnoient plus l’argent , ils prodi-

guoient l’or , pour racheter leur vie , aux orateurs,

à leurs ennemis , aux prytanes (a) , enfin ils cher-

(r) Thral’ybule , li nous en croyons Lylias , avoit abnl’é

du crédit que lui donnoit le fervice important qu’il avoit
rendu à la république, en la délivrant de l’es tyrans, a: en lui

rendant la liberté.

(a) Les prytanes étoient les prélidens du ténu , chargés

de faire au peuple le rapport des d’aires qui devoient être
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choient à corrompre tous ceux qu’ils pouvoient. Il

faut , Athéniens , vous laver de tout foupçon en
punilfant aujourd’hui Ergoclès; il faut que toute la

Grece [ache qu’il n’el’c pas de fomme allez confi-

dérable pour vous faire fuccomber 86 vous em-
pêcher de punir les prévaricateurs. Confidérez , en

elfet, 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 li ,

après avoir pillé une grande partie de vos revenus,

ils peuvent efpérer d’échapper par les intrigues que

ceux-ci mettent en ufage. Pourriez-vous néanmoins

ignorer que dans vos embarras aétuels , trahir les
villes , piller le tréfor , ou le lailÎer corrompre ,
c’eli livrer aux ennemis nos vailleanx 8c nos murs ,
c’eli établir l’oligarchie à la place de la démocratie.

Prenez donc garde que leurs cabales ne paillent
prévaloir , 86 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

nécellité de punit les coupables. .
Ergoclès n’enrreprendra pas, je crois, de le juil

portées à (on allemblée; ceux qui le l’entoient coupables a.

choient donc de les gagner pour que leur taule ne En point

portée devant le peuple. v
rifler
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rifler au fujet d’Halicarnalle qu’il a gouverné , au

’fujevt des flottes .qu’il a commandées , 8c fur la

conduire qu’il a.tenue dans l’adminilirarion; mais

il dira qu’il ell; revenu de Phyle , qu’il el’t ami du

peuple , 8c qu’ilga partagé vos périls. Pour moi,

à Athéniens, voici comme je penferois fur cet ar»

ticle. Ceuanui. par haine pour le crime, par atta-
chement à. la liberté , à la jul’tice 8: aux loix , par--

Vtagerent vos périls , je ne crois pas que ce foient de

mauvais citoyens, 84 je dis qu’on pourroit leur tenir

compte de leur exil : mais tous ceux qu’on voit à
leur retour perfécuter le peuple dans la démocratie,

a; établir leur fortune fur les ruines de la vôtre ,
je foutiens qu’ils méritent verre indignation beau-

coup plus que les Trente. Ceux-ci étoient conflitués

pour vous faire tout. le mal qu’ils pourroient , de
vous vous êtes vous-mêmes abandonnés aux autres

pour qu’ils rendilTenr la ville libre 85 florilÎanre.

Mais, loin que vous ayez obtenu l’objet de vos
delirs , ils ont fait tout ce qu’ils ont pu pour vous
mettre dans la lituation la plus fâcheufe. Leur fort

doit donc vousroucher beaucoup moins que le
vôtre propre, que celui de vos femmes 8c de vos
enfans. Ce font de tels hommes qui vous perdent;
8C lorfque nous pennons avoir trouvé un état heu.

reux 8C tranquille , nous foulfrons 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 rafle aucune

reITource dans le trille état de vos affaires. IC’efl:

donc à vous feuls à vous exhorter ici; c’eft’ à vous

de traiter avec la derniere féve’rité les criminels que

j’accufe . pour montrer à tous les Grecs que vous
êtes réfolus â punir les coupables ,i 8: à réformer

vos chefs. Sachez , Athéniens, que,"fi vous écoutez

mes confeils, vous exercerez, comme vous le devez,
votre juilice contre les prévaricateurs; linon , que

votre indulgence nuifible pervertira les autres ci-
-toyens. Ajoutez que fi vous renvoyez abfous les cou-
pables , ce n’eft pas à vous qu’ils en [auront gré ,

mais à votre or qu’ils ont ravi, 8c: qu’ils prodiguent

maintenant de toutes parts à oui, c’eft à votre or
feul qu’ils devront leur falut , 8c vous n’aurez gagné

que leur haine. Enfin, fi vous leur faites fubir la
peine qu’ils méritent , les habitans d’HalicarnafTe

86 les autres auxquelsils ont caufe’ des torts énor-

mes, verront que s’ils ont été ruinés par eux, ils ont

du moins été vengés par vous: mais fi vous les épar-

gnez, ils s’imagineront que vous êtes d’accord avec

les perfides qui les ont trahis. De fi puiITans motifs,

fans doute , doivent vous porter à fervir des amis
en [annulant des coupables.

sage:
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CONTRE
PHI’LOCRATE.

E a c o c L à s ayant été. condamné, à mort , on attaque en

juRice un nommé Philocratc qui avoit été [on rre’forier 5 on

l’attaque’comme quelqu’un qui avoit eu tente fa confiance ,

8c qui étoit faifi d’une grande partie de (es fonds. On excite

les juges à condamner fans pitié un homme qui ne perdra rien

de ce qui efl à lui, mais qui leur rendra ce qui cl! à aux ; on
les exhorte à ne point fe contenter pour Philocrare d’une
peine pécuniaire puifqu’ils ont puni de mort Ergoclès dont il

a recelé les vols. Les difcours qu’il répandoit dans le public

lorfqu’Ergoclès étoit accufé , font une nouvelle raifon pour

ne pas l’épargner. V

’ PHILO onu- s dans cette caufe fe trouve moins
d’adverfaires que je ne m’attendais. Plufieurs me-

naçoient de l’accufer , 8c nul ne le montre aujour-

d’hui; ce qui n’eli pas , fans doute , une preuve des ’

moins fortes de la folidité de mon accufation. En
effet , Athéniens , fi Philocrate n’étoit pas faifi de

l’argent d’Ergoclès ,- il n’eût pu s’arranger avec les

accufateurs , 85 s’en délivrer. Vous êtes tous con-

vaincus, je crois, que la raifon quia fait condamner
A a ij
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à mort Ergoclès, c’eft qu’ayant malvetfé dans l’ad-

minifiration des deniers publics , il s’eli compofé

une fortune de plus de 3o 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, 8c chez

fes meilleurs amis , on les trouvera difficilement
chez fes ennemis. Pour qui-Ergoclès étoit-il donc

plus afièétionné que pour Philocrate P avec qui
étoit-il plus lié P ne l’a-t-il pas choifi préférablement

à tout autre pour le mettre à la tète de fes biens?

en dernier lieu, ne lui a-t-il pas fait équiper un
vaiffeau P car ce feroit une chofe trop extraordi-
naire que , tandis que les plus fortunés géminent
de fe voir forcés d’équiper des vaifreaux, Philocrate

fe fût porté de lui-même, lui qui n’avoit rien , à.

en équiper un dans la circ0niiance (1) où il l’a fait?

Aufli n’étoit-ce pas pour lui caufer une dépenfé

qu’Ergoclès lui fit armet unnavire, mais pour lui

(r) Dans la circonflance où il l’a fiait, 8c plus bas , pour

I lui procurer un profit. Ces deux propofitions femblent f:
contredire , mais la contradiâion n’cft qu’apparente. Il y

avoit du danger à équiper 8c à commander un vaiffeau lori;
que les Lacédémoniens étoient puifl’ans fur mer : mais comme

Thrafybule commandoit la flotte Athénicnne , a: qu’ErgOclès

V étoit l’on ami , il ne pouvoit manquer de favorifer Philocrate

intendant 8c tréforier d’Ergoclès.
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procurer un profit, 8: l’engager par-là à adminil’irer

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 condamné injul’tement, qu’il n’a rien pris de

vos revenus, 8c qu’il ne s’eli: pas laifÎé corrompre.

S’il ne peut prouver ni l’un ni l’autre, il en: indifo

penfable pour vous de le condamner; 8c vous ne
devez aucune indulgence à un homme faifi de fonds
qui vous étoient dévolus , puifque vous févifl’ez

même contre ceux qui reçoivent des préfens de
l’étranger. Qui des Athéniens ignore qu’Ergoclès

avoir dépofé trois talens pour les orateurs qui pour»

roient le fauver ou qui s’abfliendroient de l’accu-

fer ? Voyant qu’irrités contre les coupables vous

étiez déterminés à les punir , les orateurs garderent

le filence , 8c n’oferent paroître. Philocrate à qui

d’abord on refufoit l’argent mis en dépôt, menaçoit

de révéler tout le myfiere. Lorfqu’enfuite on lui

eut remis cet argent , 6: qu’il fe vit maître des au-

tres biens d’Ergoclès, il en vint à cet excès d’audace

de fuborner des témoins pour atteflzer en fa faveur
qu’il étoit le plus mortel ennemi du même Ergoclès.

Cependant croyez-vous , Athéniens , qu’il eût été

allez infenfé pour fe porter de lui-même à équiper

Aa iij
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un vaifl’eau ,’lorfque Thrafybule commandoit les

troupes , 8: qu’Ergoclès étoit brouillé avec lui

Philocrate (r) P n’auroit-il point par-là hâté lui-

même fa ruine , 85 pouvoit- il fe caufer un plus
énorme préjudice P Je’n’en dirai pas davantage à

ce fujet. ’
Je vous en conjure , Athéniens , faires ici ,spar

égard pour vous-mêmes, faites une juliice févere ,

86 fougez â punir ceux qui s’emparent de vos de-

niers , plutôt que de vous lanier toucher de com-
pafiion pour les ufurpateurs des revenus publics.
Philocrate ne perdra rien de ce qui eli à lui, il ne
fera que vous rendre ce qui eft 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’acquit

des contributions , confifquez leurs biens comme
s’ils faifoient torr à l’état , pourriez-vous décem-

ment épargner des hommes faifis des deniers du
tréfot P vous expoferez-vous , après avoir perdu ce

qui devoit vous revenir , à trouver de plus grands
ennemis dans ceux mêmes qui vous en ont fruflrés?

Oui, tant qu’ils auront à le reprocher’les torts

qu’ils vous ont faits , ils ne celÎeront d’être mal

(r) L’orateur raifonnc dans la fuppofition faillie de Phi-
locrate, qu’il étoit le mortel ennemi d’Ergoclès.
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intentionnés coutre vous , 8c ils le perfuaderont I
que les malheurs de la république peuvent feuls les

affranchir de la crainte qu’on ne les pourfuive un

jour. jCe n’efl: pas fimplement, félon moi,â une peine

pécuniaire que l’on doit conclure contre Philocrare,

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 , 8c qui a.

reçu de l’or pour trahir vos intérêts, loin de fubir

la même peine , héritât, pour prix de la complicité,

des biens du traître P Philocrate 56 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
’5oo citoyens dans le Pirée 86 1600 dans la ville ,

tous gagnés par des largelÎes. Ils adhéroient de

compter fur leur argent plus qu’ils n’appréhenr

doient pour leurs crimes. Vous leur fîtes voir alors,

86, fi vous peufez julle, vous leur ferez voir en-
core aujourd’hui, qu’il n’el’t pas d’intérêt pécuniaire

qui paille vous empêcher de punir des citoyens
convaincus de malverfation , que vous ne permet-
trez à perfonne de voler impunément 8è de piller

vos revenus. Voilà à quoi je vous exhorte. Vous fa-
vez tous qu’Ergoclès s’cl’t mis en mer pour recueillir

Aa iv
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fes brigandages , 85 non pour fervir la république;
vous favez qu’il n’y a que Philocrare qui puiffe être

faifi de fes fonds: fi donc vous êtes fages , vous ne

craindrez pas de reprendre ce qui vous appartient
. légitimement. * ’
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NICOMAQUE.

UN certain Nicomaque , fils d’un pere eûlave, ayant été

nommé pour recueillir les loix de Solon , au lieu de quatre
mais qui lui étoient prel’crit’s , avoit employé li: anrentiers

à cet ouvrage. On l’accufe d’avoir employé tout ce teins z

on l’accufe de plus d’avoir inféré des loix de fa façon dans le

code pour l’econder 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 fubflitué de nouvelles qui

augmentent les dépenfes.

Le premier grief en: traité légèrement : le fecond cil: plus

étendu. L’accuf’ateur raconte une circonl’tance dans laquelle

Nicomaque a forgé une loi pour favotil’cr les delirue’teurs de

la puifl’ance du peuple. Il s’arrête fur-tout au rtoilieme , a:

. i prouve contre l’accufé qu’en abolilrant les anciens [artifices

pour y en fubllituer de nouveaux, il a fait tort a la république,

en deux années, de douze talens, dans un tcms ou elle avoit
. le plus befoin d’argent.

En vain l’accufé croira échapper par une récrimination ,

en faifant à [on accufateur de faux reproches. Les juges doio
vent le condamner puifqu’il cil; reconnu coupable , pour faire

de lui un exemple qui inflruif’e 8c effraie les autres. Il ne doit

être abfous ni pour [on courage , lui qui n’a point partagé les

Combats ou fe [ont trouvés les autres citoyens; ni pour l’es
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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 l’es ancêtres, lui

qui cil fils d’efclaves 3 ni parcequ’il témoignera par la fuite

fa reconnoifl’ance au peuple , lui qui a oublié le bienfait du

peuple , en abul’ant de la confiance dont il l’avoir honoré:

(le-là un reproche aux juges fur la confiance qu’ils prodiguent

à de vils perfonnages. Ceux qui follicitent pour Nicomaque
ne doivent pas être écoutés, & , puifqn’ils ont follicité en

vain les accufateurs , les juges ne doivent pas céder à leurs
follicitarions, mais punir févèrement le coupable.

Ce difcours a dû être compofé une ou deux années après

l’expulfion des Trente, vers l’an 4o; ou 4o: avant J. C.
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NICOMAQUE

ON a vu plus d’une fois, Athéniens, des hom-

mes reconnus coupables dans les tribunaux, obtenir
leur grace des juges par le fimple récit des exploits
de leurs ancêtres , 8c des fervices qu’ils avoient eux-

mêmes rendus à la patrie. Mais , fi vous écoutez
favorablement les accufés lorfqu’ils prouvent qu’ils

fe rendirent utiles à la république, vous devez écou-

ter aulIi les accufateurs lorfqu’ils montrent que ceux

qu’ils acculent font pervers d’ancienne date. Il fe-

roit trop long de faire voir que le pere de Nicoma-
que étoit efclave public (1), de rapporter les défor-

dres de Nicomaque lui-même dans fa jeunell’e, de

de dire à quel âge il fut infcrit fur le regillzre des
citoyens; mais qui peut ignorer les maux qu’il lit
à l’état lorfqu’il fut nommé pour compofer un code

(r) Efclave public, efclave qui appartenoit à la ville, 8c
qu’elle employoit dans diEércns miniliereS.
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de loix? On lui avoit accordé quatre mois pour res-

cueillir les loix de Solen; il s’efl: établi légillateur

à la place de Solon , 56 au lieu de quatre mois , il

relia lix ans (r) en charge. Tous les jours , fuivant
qu’on le payoit, il ajoutoit ou fupprimoit des loix.

Enfin nous nous femmes vus réduits à avoir dans

nos regil’cres des loix de la façon de Nicomaque.

Les plaideurs dans les tribunaux produifoient des
loix contraires , ô: les’deux parties difoient les avoir

reçues de ce nouveau légiflateur. Cité en jultice 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 , 86 qu’il eût rendu compte

de fa geliion. Cependant , échappé au jul’te châti-

meut de fes anciens crimes , de quelle maniere a-
t-il géré la chargedont il ell: queliion aujourd’hui?

Pour compofer un code qui ne demandoit pas plus
d’un mois , il prit quatre années entieres; 85 . quoi.

qu’on lui eût prefcrit les fources où il devoit puifer,

il s’établit le maître abfolu , 8c fut le feul des ma-r

(r ) Lylias va dire routât-l’heure quatre ans; mais pour

lever la contradié’tion apparente , il faut fuppofer qu’après

une gcllion de quatre ans on veut faire rendre cOmptc à Ni.
cornaque , 8c que par fes délais 8c fes tergiverfations il traîne

la chofe en longueur, 8c trouve le moyen de relier encore
deux ans en charges
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:gillrats, qui, après avoir adminiliré les parties les
plus importantes , fe difpenfa de rendre des compé-

tes. Il el’t d’ufage que les magifirats portent au fénat

des comptes, de leur charge à la lin de chaque pry-

tanie (t): vous, Nicomaque, vous avez refufé de
r rendre compte d’une geliion de quatre années; vous

vous croyez feu] en droit de relier aulli long-rem:
en charge fans rendre de compte; vous croyez qu’il

vous elt libre de ne pas obéir aux ordonnances , se
-.d’infulter aux loix. Telle efi votre infolence , que

vous vous arrogez la difpolitiOn de ce qui appartient
à la ville comme li c’étoit votre bien propre , vous,

dis-je, qui originairement n’êtes qu’un efclave pu-

blic. Maintenant qu’inliruirs de la balfelfe de l’ex-

traâion de Nicomaque , vous voyez l’ingratitude
aŒreufe dont il paya vos bienfaits , c’elt à vousi,’

Athéniens, de lui faire fubir’la peine qu’il mérite g

85, puifque vous n’avez pas tiré fatisfaétion de chaÀ

que délit en particulier, vous devez le punit aujour-
d’hui pour tous fes délits en fomme.

Peut-être que dans l’impuifl’ance de le jullifier

,luiomême , ilentreprendra de m’eqdécrier auprès

de vous. Mais ces vaines récriminations doivent

’ ’( r) On appelloit prytanic le tems pendant lequel préfi-

(laient les cinquante fénnteurs de chaque tribu , c’efi-à-dire

maman; jours. v
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être rejette’es, jufqu’â ce qu’il ait dirigé contre moi

une accufation en forme que je ne puilfe détruite.
S’il a le front d’avancer ,comme au fénat , que j’é-

rois du nombre des Quatre-cents ,;l:ongez que , fe-
ion, le calcul de certaines gens; .lesQuatre-cenrs
monteront à plus, de mille. En effet, par animo-
lité, on fait le même reprochera des citoyens qui
étoient encore enfans dans ce toma-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 (t). Mais n’eli-il pas
étrange que Nicomaque accufé pour crimes d’état,

fe flatte , par une limple récrimination , de pouvoir
fe dérober à la peine qui lui. eli due, lorfque dans
un procès particulier ,où je lecouvainc’rois auliiévi-

déminent que je fais aujourd’hui -,. il ne croiroit

pouvoir le tirer avec un moyen aulli foible PJe
fuis encore étonné que cet honime , malgré l’arn-

niflzie générale (a) , prétende qu’on doive punir. les

.. ( t ) On avoit choili dans toute la ville i900 citoyens,
que les Quatre-cents devon-ut alfernblcrpquand ils le jugea

roient a propos. Voyez plus haut p. 275. i I .
(a ) Illulgre’ I’amnzfiz’e générale. Après l’expullion des

trente tyrans , les citoyens qui étoient venus duPirée,8t ceux

qui étoient reliés dans-la ville, le rapprochetent , a: conclu-
rent ce traité fameux dans lequel il étoit fpécifié clubman?

Micron abfolument le palfé. I ’
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anciennes fautes d’autrui , lui que je prouverai avoir

eu lui-même de mauvais’delfeins contre le peuple.

.Ecoutez-rnoi , je vous fupplie , Athéniens ; car il
ne feroit pas jullze de rejetter de pareils’reproclies
faits â des gens qui, après avoir anéanti par le pallé

la puill’anc’e du peuple,fe donnent maintenant pour

des citoyens populaires. a "
Après notre défaite navale , lotfqu’on méditoit de

changer la forme du gouvernement , Clé0phon (t)
s’élevant contre les fénateurs , leur reprochoit d’a-

voir de mauvaifes intentions , 8c de fe liguer pour
détruire la république : l’un d’entre eux , Satyrus ,

perfuada au fénat de le faire enfermer , 8c de le li-
vrer à la jul’tice. Ceux qui cherchoient à le 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 fecon’da’vilfiblement leur ma-

nœuvre , à: le jourj même du jugementfabriqua la

loi demandée. On auroit , fans doute, biendcs re-
proches à faire à Cléophon , mais’ tourie monde cit

d’accord que c’étoit celui des citoyens doit les en:

(l) Cléophon dont il a’déj’a été parlé plus haut , fort

attaché au parti du peuple , 8c qui fut la vidime de cet atta-
chement. a. Satyrus , un des ondécemvirs fous les Trente .
dévoué à ces tyrans 8c le plus fcélérat des hommes , felon

Xénophon. - - V ’ ’
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nemis du peuple vouloient fur-tout fe délivrer z on
fait que Satyrus 8c Crémon (i), 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 facrifier pour vous nuire 5 8:

c’elt ce qu’ilsexécuterent par le moyen de Nice»

maque avec fa loi. Ceux d’entre vous qui regat-

doient Cléophon comme mauvais citoyen , ne
doivent pas douter qu’il ne pût y avoir des mé-a

chans parmi les viétimes-de la domination oli-
garchiqne 5 mais vous n’en voulez pas moins aux

Trente de les avoit fait mourir par haine de parti,
85 non par efprit de; jumper Si donc Nicomaque
entreprend de fe juflifiergfur ce grief, tappellez-
vous ce trait unique , qu’il’fæibriqua une loi, à la

veille d’une révolution dans, le v gouvernement , 8:

pour fatisfeire les deflruéteurs de la puifiàncedu
peuple: n’oubliez pas qu’il tnitldu nombre des juges

les membres dfun Iéna: dans lequel Satyrus 84 Cré-

mon avoient le plus graind crédit , 86 dans-lequel
Strombichide (2.) , Calliade , 86 tant d’autrespexcel-

( 1 ) Créinon étoit du nombre des Trente 5 Satyrus étoit

comme identifié avec ces tyrans, dont il étoit le plus ardent

minime. î I i .
(a) Il cf! parlé dans le huitieme livre de l’bifloire de

Thucydide d’un Strombichidc qui commandoit une au]:
Athénienne: c’en probablement le même. 1 b .

Viens
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leus citoyens, furent condamnés â mort. Je n’au-

rais pas touché cet article , fi je n’avois remarqué

I que Nicomaque tâchera de le faire abfoudre contre
toute jufiice , comme s’il étoit fort populaire, ’85

qu’il elfaieta de prouver (on attachement au peu-
pie parcequ’il fut exilé avec lui. Mais parmi ceux

qui contribuerent à détruire le pouvoir démocrati-

que,combien en pourrois-je citer qui furent con-
» damnés à la mon ou à l’exil, fans avoir été admis

à l’adminifiration des affaires; de forte qu’on ne

doit tenir à l’accufe’ aucun compte de (on bannif-

femenr. Il a contribué pour-fa part à ce que vous
fumez bannis; c’efl: vous tous enfemble qui avez
opéré [on retour. Ajoutez qu’il ne feroit pas juil:

qu’on lui fût gré du mal qu’il a été contraint de

Êfoufi’rir , 66 qu’on ne le punît pas de celui qu’il a.

fait volontairement. V Aa J’apprens qu’il doit dire qu’en voulant abolir

[des facrifices je commets uneimpiété. Sans doute 5

fi je portois des loix nouvelles fur les facrifices,
:Nicomaque feroit fondé à me faire ce reproche ;
.mais tout ce que je demande , c’en: qu’il fe confor-

’.’ me aux loix établies. Et comment ne penfe-t-il pas

"que me reprocher d’être impie , parceque je récla-

p me , en vertu de l’ordonnance du peuple , le réta-
L .blifl’errient de nos; plus anciens facrifices . c’eft accu-

[et toute la ville qui a ordonné qu’on les rétablit

B b
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toit. D’ailleurs Nicomaque , fi vous me trouvez
téprénenlible , vous devez à plus forte raifon regar-

der comme coupables nos ancêtres,qui s’en tenoient

à ces mêmes facrrfices. Cependant, Athéniens , ce

n’eft pas de N momaque qu’il faut apprendre les de-

vous de la religion, mais des événemens. Or nos

ancêtres , qui fadoient les facrifices dont je parle,
nous laillerent la plus célebre a: la plus (brillante
des villes de la Grece. Anfii, quand nous n’aurions

pas d’autre motif, nous devons les maintenir , ne
fut-ce qu’à caufe du bonheur qu’ils nous procure-

nrent. Pourroit-il donc le trouver quelqu’un plus
religieux que moi,qui réclame les célébrations des

.factifices les plus anciens 8: les plus avantageux à

la république , des facrifices que le peuple a or-
donnés , 8c pour lefquels les revenus ( r ) qui
fourmillent aux frais du culte, auroient été bien

plus que fiifiifans. Vous, Nicomaque, vous avez
. fait tout le contraire. En multipliant les facrifices,
. vous avez été caufe que les revenus furent abforbc’s

y pourles fncrifices nouveaux, à: que l’argentmanqua

’ pour les anciens. L’année derniere, parvexemple,

- nous ne pûmes faire des factifices que nous sont

( r ) Il faut fuppofcr que ces revenus étoient de heurta.
1cm , a: que Nicomaque airoit dépenfé les neuf talens pour

’vlcs-nouveaux (acrificcs. A ’ » I - ’ i A
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’tranfmis nos ancêtres, 8c dont les frais ne montent

:qu’â trois talens. On ne fautoit pourtant objeâcr

l’infuflifance des revenus fur lefquels on prend les

dépenfes: car fi Nicomaque n’eût pas augmenté

ces dépenfes de fix talens , trois auroient liifli pour

les anciens facrifices , 8c il feroit reflé lix talens
dans le tréfor. Je vais produire des témoins au fou.

tien des faits que j’ai avancés. i

: Les témoins paroiflèrzt.
Confidérez donc, Athéniens, que , lorfque nous

:fuivons l’ordonnance du peuple , tous les facrifices

ranciens ont lieu; 8c’qu’au contraire en nous con-

»fdrmant aux .réglemens de Nicomaque , plifieurs

.font négligés. Cet homme facrilege va cependant

par-tout difant que dans fes réglemens il a eu
1moins égard à l’économie qu’à. la majefié du culte,

186 que.vous pouvez les abolir s’ils vous déplnifent.

Il croit par-là vous perfuader qu’il n’elt pas coui-

pable , lui qui en deux ans dépenfa douze talens
de plus qu’il ne. faut , 8c fit torr à la république de

lix talens par chaque année. Il voit néanmoins que

nous manquons de finances , que les Lacédémo-

niens nous menacent parceque nous ne leur enr-
,,voyons pas d’argent, que les Réoriens emportent ’

inos effets. faute de. deux talens que [nous devrions
leur payer; enfin que les arfenaux de marine 8: les

B b ij
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murs tombent en ruine -, il fait d’ailleurs (x) que
.leTénat en charge ne prévarique pas quand il a des

fonds futfifans pour les difiributions ordinaires;
mais que quand il cit embarrafl’é d’y fournir , il [e

I voit comme obligé de recevoir les accufations pour
«crimes d’état , de coufifquer les biens des’patticu-

liers, 8c de fuivte les mauvais confeils des ora-
teurs.

C’eft donc moins aux fénats de chaque année

que vous devez en vouloir, Athéniens , qu’à ceux

v qui jettent la ville dans de pareils embarras. Faites,
je vous-prie , attention que les citoyens qui cher-
zchent à piller les deniers du tréfor,obfervent main-

tenant comment Nicomaque le tirerade fou procès.

Le renvoyervimpuni, ce feroit ouvrir la porte à la
licence; au contraire fi vous le condamnez ., fi vous
lui faites fubir les derniers châtimeus, fougez que

la même fentence; en panifiant un coupable ,
’ rendra les autres plus retenus. Les autres citoyens
craindront de vous ofl’enfer , s’ils vous voient faire

(i) Pour entendre tout cet endroit, il faut l’avoir qu’on

donnoit une rétributionà chaque fénateur lorfque le fénat

s’afler’nbloir. Les amendes 8c les confil’cations fervoient en

partie à ces rétributions. Ainfi , quand les fonds man-
quoient , on cherchoit à-multiplier les confifcatious a: les

amendes.
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un exemple des plus exercés dans l’art de la parole ,

fans vous arrêter à ceux qui manquent de ce talent.

Mais efi-il quelqu’un dans Athenes qui mérite pu-

nition plus que Nicomaque? cil-il quelqu’un qui
ait rendu moins de fervices àl’état, ou qui lui ait .

fait plus de mal ? Nommé pour faire la colleâion.
des réglemens publics, facrés a; civils , vous l’avez,

vu prévaricateur dans l’un de l’autre objet. Rap--

pellez-vous que vous avez déjà condamné à mort.

plufieurs citoyens pour malverfarion dans les finan-
ces : cependant ils ne vous avoient porté qu’un pré-.

judice pall’ager, tandis. que ceux qui reçoivent des
préfens- pour la rédaé’tion des loix 86 pour le régle-

ment des facrifices , caufent à l’état un dommage
irréparable. ’

Et pourquoi renverroit-on Nicomaque abfous?
Seroit-ce parcequ’il amontré du courage contre les
ennemis; se qu’il s’en: trouvé à plufieurs combats...

fur terre 8: fur mer? Maislorfque vouscourie’z les
plus grands périls dans des pays éloignés , lui dans

Atheues altéroit les loix de Solon.. Seroir-ce parce-
qu’il a fait des dépenfespour vous , 8c qu’il cit en-

tré dans plufieurs contributions? Mais loin de dé-.

penfer pour vous. de les biens, il a pillé une grande.

partie des vôtres. Serait-ce en confidétation de fes.

ancêtres? on en a déjà, vu en effet obtenir leur gra-

ce par égard pour leurs aïeux- Mais par lui-même

B b iij.
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Nicomaque mériteroit de mourir; il doit être venu
du en confidération de fes ancêtres. seroit-ce en-
fin parceque , fi vous l’épargnez en ce jour, il vous

témoignera par la fuite [a reconnoifl’ance? lui qui 4

amême oublié les bienfaitsdont vous l’avez déjà ,

comblé. On l’a vu palier de l’état d’efclave à celui

de citoyen, de l’indigence à la richelre , 8c de fim--

pie greffier devenir .légiflateur. Et en cela , Athé-n

niens , peut-on vous approuver? Vos ancêtres choi- -

friroient pour légiflareurs , les Solen , les Themif-
tocle, les Périclès , convaincus que leurs loix fe-

roient telles que les hommes qui les auroient porc
rées; vous , au contraire, vous choifilrez un Tifa-
merle ,fils de Méchanion , un N icomaque , 8c d’au-’-

rres gens de cette efpece , greffiers fubalfernes. Vous.

ne pouvez douter que les charges ne [oient fouil-
lées par de tels perfonnages, 86 cependant vous
leur donnez toute votre confiance. Et ce qu’il y a
de plus révoltant , c’efl: que, tandis qu’il n’eft pas

permis d’être deux fois greffier , vous lainez les mê-U

mes hommes plufieurs années de fuite régler en

maîtres les objets les plus elléntiels. Vous avez l

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 , cit convaincu d’avoir travaillédepuisà détruire-

k
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le pouvoir du peuple. Revenez donc enfin de votre
erreur, a: ne vous Iaiffez pas déformais lubjuguet
par de vils fcélérats. Ne vous bornez pas à. faire en

particulier de fanglans reproches aux coupables ,
pour les renvoyer enfuire abfous, lorfque vous pou-

vez les punir juridiquement. r
Il n’ell: 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. Plufieurs de fes
amis , 8: 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-n
soient beaucoup mieux de fouger à juliifier eux-
mêmes leur adminifiration , que de chercher à fau-
ver des coupables. Il ell; bien étrange , Athéniens ,

qu’ils n’aient pas entrepris de fléchir, en faveur de

les compatriotes , un homme feul â 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-
fe’s par lui. Mais l’emprell’emenr qu’ils témoignent

pour fauver leurs amis , montrez-le vous mêmes
pour vous venger de vosgennemis , 8c foyez allii-
rés qu’ils feront les premiers à louer votre fermeté,

li vous panifiez les coupables. Songez que N imma-
que, ni aucun de ceux qui cherchent à le tirer de
vos mains , ne procurerent jamais autant d’avam
rages à la ville , que Nicomaque lui-même lui porta

B b iv
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de préjudices. Ainfi vous devez plutôt févir contre

l’accufé qu’écouter favorablement fes défenfeurs.

sachez encore que ceux qu’ils défendent nous ont

follicités nous-mêmes , pour nous faire défilter de
notre accufation; 8c c’efi parcequ’ils n’ont pu réuf-

fit auprès de nous qu’ils viennent au tribunal pour

elfayer de corrompre vos fuffrages: 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
impuifl’ante 8: flérile. C’ell le moyen de régler,

d’une maniere convenable, toutes les parties de
l’adminifiration publique.
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couru:
PHiLON.

UN nommé Philon avoit obtenu parle fort le titre de f6;

nateur , il falloit que fou éle&ion fût confirmée par le fénat 5

un orateur du fénat fe prél’cnte , 8c l’attaque comme n’étant

’ pas digne d’être admis au nombre des fénateurs , a: comme

devant être rejetté.

I Il expofe les motifs qui l’engagcntà aêcufer Philon, donne

une idée de fa perverlité , 8c entre en preuves. L’accufé doit

être rejetté parcequ’il n’a fécouru la patrie dans fes périls a;

dans lès difgraces , ni de fa perfonue , ni de fes biens, quoi-

qu’il ne fût ni foiblc ni pauvre 5 parcequ’il a abandonné fa

ville 8c qu’il a été s’établir dans une ville étrangere 5 paréo

I qu’il n’a employé fes forces qu’à perfécuter 8c rançonner des

citoyens malheureux; parcequ’il a manqué de tendrcll’c pour

fa mere. ILes juges n’ont aucun motif pour admettre Philon: le

moyen par lequel celui-ci voudroit éloigner le principal grief,

n’cll pas admiflible; l’accufé cil indigne à tous égards d’exer-

cer la fonfiion de fénateur; ceux qui follicitcnt pour lui ne
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doivent pas être écoutés; l’accul’ateur n’a pas tout dit , mais

les juges fuppléeront a ce qu’il a pu omettre], 8e jugeront de

l’indignité’de Philon en. le comparant à eux-mêmes.

Ce plaidoyer cil: court, mais n’ell; pas un des moins beaux

de Lylias. Il y a beaucoup de force 86 de fubtiliré dans les

preuves , beaucoup de véhémence 8c de vivacité dans les

mouvemens. Il a dû être Acompofé quelque teins après l’ex-

pullion des Trente , vers l’au 401. avant I. C.
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CONTRE

PHILON.
J E n’aurois jamais cru , Sénateurs , que Philon
’pût en venir à cet excès de ’hardielfe , d’ofer pao

reître devant vous pour faire approuver fou élec-

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 â la républi-

que les meilleurs confeils (i) , en vertu de ce fer-
ment dont un des articles oblige de dénoncer celui

qui a obtenu par le fort le titre de fénateur dont il
n’eft pas digne, je me porte pour accufateur de Phi-

lon. Ce n’ell point une injure perfonnelle â venger

t ( r ) L’accufateur de Philon étoit un de ces orateurs attac’

chés au fénat , qui fe trouvoient à fes allèmblécs , 8: qui

parloient dans l’occalion. Il y a toute apparence qu’il étoit

’nouvellemenr’tcçu , 8c qu’il venoit de prêter le ferment que

prêtoient les orateurs avant. d’être admis aux allemblées du.

l’émir. - . V .
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qui m’amene ici, ni la confiance dans le talent de
l’ufage de la parole; je me fonde fut tous les délits

de les excès de l’homme que j’attaque devant vous,

8c je veux être fidele à mon ferment. Si je n’em-
ploie pas autant d’art pour dévoiler fes crimes qu’il

a employé d’artifices pour les confommer; fi j’ou-

blie quelque trait de fa vie , cette omiflion , fans
doute , ne doit pas empêcher qu’on ne le rejette ,

puifque les charges d’ailleurs font plus que fufiï-

fantes pour décider vos fuffrages. Je ne dirai pas
tout, parceque je ne fais pas tout; mais j’en dirai
fiiflifamment vu toute la perverfite’ de fa conduite.

J’exhorte 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 cit cet homme.
I Je dis d’abord que, pour mériter le titre de fé-

nateur, il ne fullit 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 indifférais , parce-

qu’on fe croit dans la néceflité de partager fes périls,

comme on participe à fes avantages. Tout homme
qui,citoyen par la iiailfaiice,ne. reconnoît pour patrie

que les lieux où il trouve fou bien-être , factifiera
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1ans peine le bien de l’état à fan intérêt parricud

lier, parceque pour lui c’elt fa fortune 8c non telle

ville , qui cil fa patrie. Je vais donc montrer que
Philon , uniquement occupé de fa sûreté propre ,

l a fui le péril commun , 8: a trouvé plus commode

de vivre à l’abri du danger , que de fauver [a patrie

en s’expofant comme tous les autres. Dans les plus

grands malheurs d’Arhenes , malheurs que je ne
rappelle qu’à regret, chalré de la ville parles Tren-

te , avec une foule de fes compatriotes , il établit

Ion domicile dans la campagne.Et lorfque le peuple

fe tranfporta; de Phyle au Pirée(1), lorfque nos
citoyens réfidans dans les campagnes , comme ceux

qui étoient en pays étrangers , revenoient 8c (e
raflèmbloient dans le Pirée, on dans la ville, 8: que

chacun, autant qu’il étoit en foi, ferouroit la pa-

trie, Philon le comporta différemment de tous. Il
ramalra [es effets, 8c alla s’établir à Orope , où il

payoit le tribut, fous la proteétion d’un des habi-

tans , aimant mieux être étranger ailleurs que ci-
toyen avec nous. L’exemple de quelques Athéé

niens qui, changeant de parti , fe joignirenrâ, cens:

(r) On fait que les exilés, ayant à leur tête Thiafybule,
s’emparant d’abord de Phylc. a: enfuit: du Pirée, d’où il:

,cntrcrcnt triomphais dans la yillc , 8c conclurent avec au;
qui y étoient reflés le traité d’union.-
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de Phyle , quand ils virent qu’ils réulïilToient dans

leurs entreprifes , ne le toucha pas; 8c peu jaloux
de participer même à leurs fuccès, il ne revint que

quand tout fut terminé , plutôt que de rentrer avec

eux pour les féconder dans ce qui pouvoit .être
ntile à la république : en un mot , il ne fe rendit
point au Pirée , 86 ne s’offrit pour aucun emploi.
Mais que n’eût pas fait, s’il eût vu l’événement

contraire à votre attente, un homme allez lâche
pour vous abandonner lorfqu’il vous voyoit réufiir?

Si les citoyens que des infirmités ou des infor-

tunes perfonnelles, 8: fans doute involontaires ,
ont empêchés de partager nos périls, méritenrqueL

que pardon; ceux qui ont agi volontairement ne
méritent aucune grace, parceque c’elt de delTein
prémédité , 86 non forcés par le malheur , qu’ils ont

commis des fautes. Or c’ell: un principe d’équité

parmi les hommes, de punir les fautes à pr0por-
tien que le coupable a eu plus de moyens de s’en

garantir. Les particuliers foibles de corps, ou mal
iaifés*dans leur fortune, paroiflènt d’autant plus
’ex’cùfables , qu’on a’ lieu de croire qu’ils n’ont pé-

chéqttemalgré-eux.’ Pour Philon, il ne métiteau-

.çune.i11dulgence. Il n’étoit pas foible de corps , 86

incapable de fupporter la fatigue, vous le voyez,
iSénate’urs; il n’étoirpas non plus dépourvu de biens,

ni hors d’état de fournirlauxxcontributions g corn-



                                                                     

Courxn’Pntron’Z) 99,
me je le ferai voir. Ainfi’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 refie,vous ne ferezlpeine à aucune efpece
de citoyens en rejettant Philon t car il les a tous aban-
donnés lâchement 5 enforte qu’il ne peut.’être ami

ni de ceux qui reflerent dans la ville, auxquels il
ne le joignit pas lorfqu’ils, étoient en danger, ni
de ceux qui le faifirent du Pirée, qu’il n’accom- I

pagna pastdans leur retour. Il ne peut difconvenir
I de ces faits lui-même, que le fort a nommé Iéna-

teur. Que s’il relie des citoyens qui aient adopté 8:

fuivi fou fyltême , qu’il cherche à compofer un fé-

nat avec eux, fi jamais , aux dieux ne plaire ! ils [e
Voient les maîtres dans la république.

Mais afin de vousptouv’er qu’il demeuroit i
Oropeïfous la protection d’un des habitans , qu’il

avoit une fortune fuffifante ,nqufil n’a pris les armes

.ni au Pirée ni dans la ville , afin , dis-je y d’établir

la véritéde ces faits , je vais faire entendre les tés-

moins. : . ’ I ’
Les témoins déjugé)".

Il lui relie donc adire que quelques infirmités
qui lui furvinrenr l’empêcherent de fe rendre au
Pirée pour fecourir la patrie ç. mais que. s’offrant à

la fervir de fa fortune , il œntribua de lesbiens
pour le peuple , ouatina des particuliers: de. [on
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bourg ,1 comme ont faibbeauCOup d’autres qui ne
pouvoient payer denleu’rs perfonnes.’ De peut qu’il

ne paille vous en impoïer par des menfonges , je
vaiïencore le confondre fur ces articles; car je ne

, prm’rrai obtenir une [econde audience pour le con-

vaincre. Greflier, faites paraître Dictim’e , 8c ceux

qui lui ont été allociés pour armer plufieurs citoyens

de ,fonyblo’urg aveol’argent des contributions.

: . ’ On fait paraître Dia-rime 6- les dams.

, t-Loinde: longer à fe rendre utile à fa patrie dans
dételles circonflances’, Philon s’eû mis en devoir

de s’enrichir de vos malheurs. Parti d’Orope , tan-

tôt (cul , tantôt efcorté d’autres gens qui faifoient

leur profit de vos difgraces , il parcouroit les cam-
pagnes, attaquoit les plus âgés des citoyens reliés

dans leurs bourgs, qui, fans manquer du nécefl’aire,

ne poflëdoient qu’une fortune médiocre ,* 8;- qui ,

bien intentionnés pour le peuple , n’avaient pu le
nfecouri’r à caufe de lettrage 5 il leur’enleva le peu

qu’ils" pouvoient avoir, préférant un butin modique

a la fatisfaâion qu’il auroit pu goûter de ne leur

faire aucun tort. Ces infortunés ne peuvent aujour-
d’hui le réunir 86 le ppurfuivre , par la même rai-

fonquialors les empêcha delfecourir la république.
.Doit-il néanmoins,- à caufe de’leur foibleITe,obtenit

:le double avantagelde leur-avoir pris alors le peu
qu’ilsayoiént , 8c deffe voir aujourd’hui confirmé

par
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par vous dans la dignité de Sénateur? ne devez-
vous pas plutôt vous applaudir de ce qu’il le 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-
pafiion , avoient réfolu de foulager dans leur dé-
trefi’e. Greffier , faites paroître les témoins.

Les témoins paraiflènt.

Je ne penfe pas que vous deviez juger de Philon
autrement que les proches. Telle a été fa conduite

à leur égard , que , quand on n’autoit rien autre

choie à reprendre en lui, il mériteroit d’être re-
jetté.

Ne parlons point des reproches que fa mere lui
faifoit pendant (a vie; il ell: facile de connoîrre ce
qu’il étoit envers elle, par ce qu’elle a’fait a fa mort.

Dans la crainte qu’il ne la privât de la fépulture ,

elle donna fa confiance à Antiphane qui lui étoit
abfolument étranger , 8: lui remit trois mines pour
fes funérailles fans daigner parler de Ion fils. Elle
étoit donc certaine que Philon négligeroit de rem-

plir à (on égard les devoirs de la piété filiale; la

chofe en: évidente. Mais fi une mete naturellement

indulgente pour les fautes de les enfans , &toujours
fenfibleâ leurs plus légeres attentions, qu’elle n’ap-

précie que par les fentimens du cœur, fi une mere
craignoit que [on fils n’exergât fa cupidité jnfques

C c ’
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fur (es 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 mê-

me qui reçut l’argent de la mere de Philon , 8c qui

lui donna la fépulture. ,
Onfitir paraître le témoin. ,

Par quel motif confirmeriez-vous donc le choix
du fort en faveur de Philon P Setoit-ce parcequ’il
n’eût pas coupable ? mais il a oEenfé la patrie dans

des points efi’entiels? Seroit-ce parcequ’il deviendra

meilleur? qu’il commence donc par devenir meil-

leur , 8: qu’il demande enfaîte une place dans le
fénat 5 qu’il le faffe connoître par de bonnes ac-

tions , comme il cit déjà connu par de mauvaifes:
car la raifon veut que l’aétion précede la récom-

penfe , &jl me paroit abfurde de ne pas punir Phi-
lon pour le mal qu’il a déjà fait, (St de l’honorer

déjà pour le bien qu’il le propofe de faire. Seroit-ce

enfin pour que les citoyens deviennent plus zélés 8c

plus vertueux en voyant tout le monde également
honoré P mais il cit à craindre que même les boas,

s’ils fe voient indillinétement honorés avec les mé-

chans , ne renoncent à faire le bien , perfuadés que

la vertu ne tarde pas à être oubliée quand le vice

ell: en honneur. Obfervons encore que li quelqu’un
eût livré une forterelÎe ,un vaiHèau 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 : 86 Philon qui livra la ville entiere , loin
de s’attendre à être puni , prétend même être ré-

compenfé l Cependant, quiconque , a [on exem-
ple , a trahi manifefitement la liberté publique, loin

de prétendre a être fénateur , doit craindre de fe

voit condamné à la plus eXttême indigence, 8c ré-
duit à 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 conjoncë

tures dont je parle , il exifieroit une loi formelle
pour ce délit comme pour les autres. Mais il ne
fouge pas que c’en: à caufe de fa gravité qu’on n’a

porté aucune loi fur ce délit. Et la raifon en cil fen-

fible. Quel orateur , en effet , eût jamais penfé ,
quel légiflateur le fût jamais imaginé , qu’un ci-

toyen pût commettre un tel crime P On a porté
une loi févere , comme dans un délit grave , contre

quiconque abandonne fou polie , lorfque c’ef’r la

ville elle-même qui entreprend une attaque; a: l’on

n’en auroit porté aucune contre quiconque aban-

donne la ville , lorfque c’efi elle-même qui cit atta-

quée E 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 judice, Séna-

teurs , fi , ayant gratifié des étrangers d’une récom-j

Ccij
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peul-e digne d’Athenes , pour avoir (écouta le’peu-

ple fans aucune obligation de leur part , vous ne
puniiliez pas Philon pour avoir livré une par:
qu’il étoit obligé de dcfendre , vous ne lui infligiez

pas , linon la peine la plus rigoureufe , du mais
la flétrilÎure que nous follicitons contre lui?

Rappellez-vous les motifs pour lefqæels vous
honorez les braves citoyens 8x difamez la lâches :
car moins touché du palle que de l’avenir , voulant

exciter les citoyens à être courageux par principes ,

5c à ne montrer de lâcheté en aucune manier: ,
vous avez donné des exemples de l’un ô: de l’au-

tre. D’ailleurs ,eft-il, felon vous , des fermeras (3::

punie refpeâer un homme dont les liftas procéc

des livrerent les dieux de [on pays? Quels feront,
je vous le demande , les confeils quedonzzera , fur
l’adminil’tration publique, un citoyen qui a billé

fa patrie fous le joug de la tyrannie? Quelle com-
million fecrete confierai-on à celui qui n’obéit pas

même aux ordres manifefles intimés par les loix ?

Celui qui s’elt préfenté le dernier au: 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 rejette: Phi.
lon , qui feul a bravé tous les citoyens réunis.

Î en vois qui n’ayant pu me fléchir, fe difpo-

fent maintenant à vous folliciter en fa Erreur. 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’agilÎoit du fort entier de la répu-

blique; enfin , lorfqu’il étoit quefiion d’être libre

86 non d’être fénareur; que ne le follicitoient-ils

alors pour vous 8c pour la république , que ne le

conjuroient-ils de ne pas trahir la patrie, de ne
pas livrer ce fénat où il veut s’introduire aâuelle-

ment contre toute jul’tice, puifqu’il aéré rétabli par

d’autres bras que les liens ? Lui feul ne doit pas y
être admis , lui feul n’el’t pas en droit de s’en plain-

dre. Non, Sénateurs, ce n’eft pas vous qui lui ferez

maintenant l’affront de l’exclure du fénat , il s’en

CH: exclus lui-même, en ne montrant pas alors pour

le défendre les armes à la main, cet empaillement
qu’il témoigne aujourd’hui pour y entrer.

Je crois en avoir dit alTez pour décider vos.
fufi’rages ; je me flatte , d’ailleurs , que vous fup-

ple’erez 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’eût 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 ,

a: ce qui vous a valu la confirmation du fort.
Cc iij
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Quant au caraé’tere 85 a la conduite de Philon, ils

offrent un exemple inconnu jufqu’à nos jours, 85
trop étra’nge dans une démocratie.
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DU PLAIDOYER

donna:
DIOGITON.

UN nommé Diodote ayant époufé la fille de Diogîton fou

flore, a: ayant eu d’elle des enfans , partit pour fervir dans
la guerre du Péloponèfe, a: laifl’a fon frere tuteur de (es en-

fans. Il fut tué dans un combat près d’Ephefe. Un particulier

qui avoit époufé la fille de Diodote, niece de Diogiton, attaqua

celui-ci en jullice comme ayant malverfé dans fa tutelle , 8:
ayant dépouillé l’es pupilles. Denys d’Halicarnafie nous a

confervé une partie du plaidoyer que Lyfias avoit compofé

pour lui. un un des plus beaux difcours de cet orateur , a:
l’on regrette qu’il ne nous foit pas parvenu en entier.

l L’exorde cil tiré de la qualité des perfonncs au nom déf-

quelles on plaide : c’étaient les neveux 8c petits-fils de Dio-

giton. Celui qui parle montre toutes les démarches qu’on a

faites en vain auprès de celuici pour accommoder l’affaire ,
que c’efi: lui qui cil caul’e qu’on l’a portée en juflice. Il le fait

fort de prouver que le tuteur a traité l’es pupilles avec la der.

niere indignité.

Il raconte comment Diodote, avant de partit pour la guerre,
avoir choili Diogiron tuteur de fcs enfans; toutes les difpofi-
rions qu’il avoit faires en cas qu’il vînt à mourir, comme il

mourut en effet 5 la maniere indigne dont le tuteur renvoya
l’es pupilles après les avoir dépouillés; en quel état pitoyable

Cciv



                                                                     

408” SOMMAIRI.
ces malheureux ancrent trouver avec leur nacre , leur beauà
frerc qui força Diogiton de le rendre dans une afTemblée de

parens 5 le difcours pathétique que la mete adrcfla à Diogiton

[on pcte dans cette affemblée. Cette.narration peut être te-
gardée comme un chef- d’œuvre pour le ton de vérité 8c de

fimplicité qui y regae.

Après la narration, l’orateur entre en preuves. Il attaque
Diogiton par les mémoires qu’il produit 8c les objets qu’il

compte à fes pupilles; il démontre qu’il les a chargés des dé-

penfes qu’il étoit obligé de faire pour lui-même. Il fait un calg

cul d’après la femme dont il s’était enfin reconnu faifi. C’efl

u tout ce qui nous telle de ce plaidoyer intérefl’ant , quia dû ’

être compofé vers l’an 410 avant I. C.
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CONTRE

DIOGITON. i

S’rr n’étoit queftion ici des plus grands intérêts,

je n’aurois jamais permis, Athéniens, que ces en-

fans parufrent devant votre tribunal, convaincu
qu’il efl; peu honnête de plaider contre fes parens,

85 fachant d’ailleurs que vous regardez du même

œil, celui qui fait tort aux autres , 8c celui qui ne
fait pas foufl’rir des torts légers de la part de les

- proches. Mais puifque ces enfans le voient fruftrés
d’un ample patrimoine, 8: qu’après des traitemens

indignes de la part de ceux dont ils devoient le
moins les attendre, ils ont eu recours à moi qui fuis
leur allié , qui ai époufé leur fœur, niece 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-

muns, 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 rapportera fes propres amis

au fujet des deniers de la tutele qu’il retient mani-

fcltement contre les loix, 8c il aime mieux ell’uyer
les voies de rigueur 86 de juüice, 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 font vus traiter par leur
aïeul avec plus d’indignité qu’on ne le fut jamais

par des étrangers , je vous prie de faire droit à leurs

demandes, 8: de leur être favorables. Si je ne teuf-
fis pas à prouver ce que j’avance, vous pouvez en

croire tout ce que dira Diogiton, 8: me regarder
par la faire comme le plus méchant des hommes.
J e vais tâcher de vous infltuire du fait en reprenant
les chofes dès le principe.

Diodote 8: Diogiton étoient freres de pere 86 de

mere, ils le partagerenr les biens mobiliers , 8c pof-
féderent en commun les biens-fonds. Comme Dio-
dote s’étoit enrichi dans le commerce , Diogiton

l’engagea à prendre pour femme la fille unique,

dont il eut deux fils 8c une fille. Diodote fut nom-
mé pour fervir fous Thrafylle (r) commandant
de l’infanterie; avant de partir , il fait venir fa fem-

(t) Xénophon dans [on premier livre des hilloircs grec-
ques , parle de l’expédition de Thrafyllc contre Ephcfc , a:
de l’ilÎuc malheurcufc qu’cut (on entreptife.
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me , qui étoit fa niece; 8c le pete de fa femme , qui

étoit à la fois [on beau-pere, [on frere de pere 85
de mere, aïeul a: 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 fou tefiament ,
cinq talens en dépôt, 8c lui déclarant fept talens

quarante mines qu’il avoit placés fur des vaiHeaux,

8e: r ooo drachmes qui lui étoient dues dans la Quer-

fonèfe , il lui recommande , s’il venoit à mourir,

de donner à fa femme un talent pour dot avec tous

les effets de; la maifon : il lailfe pour la dot de fa
fille un talent . vingt mines , 8: trente fluets de Cy-
zique ( 1).Après avoir fait ces arrangemens, 8c laiITé

dans fa maifon des copiesde tous les écrits, il partir

pour fervir fous Thrafylle.
Diodote étant mort à Ephefe, Diogiton cacha

à fa fille la mort de fou époux; il s’empara des écrits

que le défunt avoit lailfe’s cachétés, fous prétexte.

que c’étoient des billets dont il avoit befoin pour

. tiret de l’argent mis fur des vailTeaux. Quelque
tems après, il annonça la mort de Diodote à la
mere, 6c aux enfans qui lui rendirent les devoirs fu-

(i) Stater , monnoie d’or. Il y avoit plufieurs fortes de
flatcrs. Nous voyons dans Démoflhcne que le [tarer de Cy-

zîque valoit vingt-huit drachmes , c’efi-à-dirc environ qua-

torze livres de notre monnoie.
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nebres. La premiere année ils telletent au Pirée ,

ou on leur avoit lailfé quelques provifions. Lorf-
qu’elles furent épuifées , il envoya les enfans à la

ville , 86 maria la ’mere, en lui donnant pour dot

5000 drachmes , l oôo drachmes de moins que
ne lui avoit légué fon premier époux. Au bout de
huit ans , l’aîné des fils étant parvenu à l’âge viril ,

86 ayant été infcrit fur le regil’tre des hommes, Dio-

giton le fit venir avec fon frere 8c fa fœur g votre
pere , leur dit-il, vous a lailfe’ vingt mines d’argent

8c trente flaters; j’ai dépenfé beaucoup du mien ,

pour vous nourrir» 8611.9145 entretenir; je l’ai fait

volontiers tantuquç-jî l’ai pu , mais â préfent je fuis

moi-même dans la’détrellËÎVous donc , ajouta-t-il

en s’adreKant a l’aîné, vous voilà infcrit fut le re-

gillre des hommes , cherchez à pourvoir à votre
fubfiûance.

Après ce difcours, pénétrés de douleur 8c les

larmes aux yeux ils vont trouver leur mere , 8:: le
rendent chez moi avec elle , dans un état déplora-

ble , défefpérés de fe voir tout enlever, pleurant,

me conjurant de ne pas les lailTet dépouiller de leur

patrimoine &r réduire à l’indigence , de ne pas les

lailfer 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 , a: d’eux-mêmes mes beaux-freres. Il
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feroit difiicile de repréfenter les pleurs 8c les gé-
millëmens de ces infortunés dans ma maifon. Enfin,

leur mere me fupplioit de ralfembler tous leurs pa-
rens 8; amis avec (on pete; je ne fuis pas accoutu-
mée , difoitnelle , à parler devant des hommes , je
ne l’ai jamais fait; mais l’excès de nos maux m’inlÏ-

piteta 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 8: amis , 8c je demandois
que le tuteur des enfans vînt rendre compte de fou

adminiflzration. D’abord il refufoit , mais enfin les
amis l’y contraignirent.

Lorfque nous fûmes alfemblés , fa fille lui adret?»

faut la parole, lui demanda comment il avoit pu
fie réfoudre a traiter de la forte fes enfans, lui fret:

de leur pere, pere de leur mere , leur oncle 8c leur
aïeul ? Si vous ne refpeéliez pas les hommes, lui

dit-elle , ne deviez-vous pas craindre les dieux?
Diodote , à (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
tête de ces enfans 8: de ceux que j’ai eus depuis. Et

certes , je ne fuis pas airez malheureufe , je n’em-

me pas allez l’argent, pour vouloir mourir après
m’être parjurée fur la tête de mes enfans , 85 pour.

ravir injultement les biens de mon pete.
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Outre cela, elle le convainquit d’avoir retiré les

fept talens quatre mille drachmes placés fut des
vaincu): ; elle montra l’écrit qui en étoit la preu-

ve. Car dans le déménagement , lorfqu’elle paffoit

du bourg de Colytte dans la maifon de Phedre,
il étoit tombé fous la main de fes enfans un billet
qu’on avoit laiflé par mégarde , 86 ils le lui avoient

apporté. Elle fit voir qu’il avoit encore retiré vingt

mines prêtées à un intérêt ordinaire (i), 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 fubfiîlaiice de fes pupilles.

Après cela , ajouta-t-elle , faifi d’un fi grand

nombre d’effets, vous ofez dire que le pere de ces

infortunés ne leur avoit laiffé que 2000 drachmes

8: 3o (tarets! Les enfans que j’avois, à fa mort, vos

petits-fils , vous les avez challés de leur maifon ,
miférablement vêtus , fans chaulfure , fans habits,-

fans lits , fans ferviteur , fans aucun des meubles
que leur a lailfés leur pare , fans même leur reniera

tre le dépôt qu’il vous avoit confié l Uniquement

occupé des enfans que vous avez eus de ma belle-

"( r ) L’intérêt ordinaire , alité du tems de Démollhene ,

c’étoit chaque mois une drachme par mine, ou par cent drach-j

mes, a: par conféquent douze drachmes par cent’drachmes’

chaque année. i
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mere , vous les élevez dans l’abondance , au fein

des richelTes , à la bonne heure ; mais dépouiller

les miens , mais les chafièr honteufement de la
maifon paternelle 5 mais vouloir les faire palTer
pour pauvres lorfqu’ils font riches l .. .. Aveuglé

par la cupidité , ni la crainte des dieux , ni la ten-
drelTe 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 fi touchés de fes dif-

cours , nous fûmes fi indignés des procédés de Dio-

giton , en voyant ce que les enfans avoient fouffett,
en fongeaut aux dernieres volontés du défunt,&âla

mauvaife foi du tuteur qu’il avoit choifi, en confide-

tant la difficulté de trouver un homme auquel on
paille confierles intérêts de fa famille 5 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 , aulIî affligés que ceux-mê-

L mes dont le malheur nous avoit ralTemblés.

Je vous conjure , Athéniens , de me fuîvre avec

attention: vous vous fendrez de plus en plus atten-
dris fur le fort de ces jeunes infortunés , 86 vous
jugerez leur tuteur digne de la haine de toute la.
ville. Oui , Diogiton a rendu tous les hommes fuf.
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petits les uns aux autres , de forte que foit pendant
la vie, fait à la mort , ils le fieront aufli peu défor-
mais à leurs patens les plus proches qu’à leurs plus

grands ennemis. IIl ofe nier une partie des articles; quant à l’autre

dont il aéré forcé de convenir, il produit pour deux

garçons 8c une fille , un mémoire de huit années qui

monte à fepr talens 7ooo drachmes. Par un escès
d’impudence , embaumé 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.
ChauIÎure, coëlïure, blanchiffage d’habits, il ne dé-

taille rien ni par moisni par année 3 il compte, pour

tout le terns en gros , plus d’un talent. Sans avoit
dépenfé 2.5 mines pour le tombeau du pere; il met

fut le compte des enfans la moitié de 5000 drach-

mes auxquelles il fait monter les frais. De plus,
.( car il n’elt 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 fupporter
la moitié du prix à fes pupilles. Cet article n’elt pas

celui qui nous ait le moins indignés. Dans les gran-

des injures, on efi: quelquefois fingulièrement af-
feéte’ parles plus foibles circonftances, parcequ’elles

dévoilent toute la malignité du cœur. Pour les au-

tres fêtes 85 facrifices , il leur articule plus de 4000

j 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,

de tourner toute leur haine contre un aïeul qui les
a fiuflrés de leur patrimoine.

Cependant , s’il eût voulu , dans fa tutele ,
fe comporter avec droiture , qui l’empêchoit 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 8c d’entre-

tenir les enfans fur les revenus? S’il eût pris un

de ces deux partis, fes pupilles feroient aufli 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 faifit lui-même,com-

me fi [a cupidité feule le conflituoit’ héritier des

biens du défiint. ’
Mais voici le trait le plus révoltant. Ayant été

chargé d’équiper un vaifeau avec Alexis, frered’A-

rifiodique , il prétendoit avoir contribué, pour (a

part , de 48 mines: il en compte la moitié à des

pupilles, qui, fuivant nosufages, [ont exempts de
toute charge publique , non feulement pendant ’
leur enfance, mais une année ontiere après qu’ils

Dd
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ont été infcrits fur le regifire des hommes (x). Oui,

au mépris des loix , un aïeul extorque à les petits-

fils la moitié des dépenfes faites pour le vailÎeau
qu’il étoit obligé d’équiper. Lorfqu’il envoya fur

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. Loti;
que le navire fut revenu, 8c qu’il eut rapporté le

double , le commerce, difoit-il , s’étoit fait en fou

nom. Mais files pertes font pour les pupilles 8: les
profits pour le tuteur, il ne lui fera pas difficile de
montrer l’emploi qu’il a fait de tout l’argent, 8:

il s’enrichira fans peine aux dépens d’autrui. Il fe-

. toit trop long de difcuter tous les articles. Lorf-
qu’enfin je lui eus arraché des mémoires, accom-

pagné de témoins , je demandai à Arillzodique,
frere d’Alexis (car Alexis étoit mort) , s’il avoit

le compte des dépenfes faites pour (on frere pour
l’équipement d’un vailreau; il me répondit qu’il

l’avait. Je me tranfportai donc chez lui , 8c nous

(t) Les ufages qu’invoque ici Lyfias en faveur des pu-
pilles , n’exilloient donc pas du tems de Démollhene. Car

celui-ci dit en propres termes , dans fou premier plaidoyer
contre Aphobus, que lès tuteurs avoient contribué en (on
nom pour l’armement des navires; il ajoute que cette con-
gfibution’étolt celle des plus riches, que t’avoir été celle

de Timothée, fils de Conan. -’
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trouvâmes que Diogiton avoit contribué pour fa
part de 2.4 mines : or comme celui-ci déclare avoir
dépenfé ’48 mines , il réfulte qu’il a mis fil! le

compte de les pupilles fa dépenfe entiere.Mais que
perdez-vous qu’il’ait dû faire pour les articles qu’il

"t a traités feul, de dont performe ne pouvoit être
oindrait , puifque pour ceux qu’il a arrangés avec
d’autres , 8c dont il n’était pas difficile d’avoir con-

noilfance, il entreprend , par une impolture atroce,
de faire tort à fes petits-fils de a4, mines? Patoifg

fez, témoins de ces faits. r
Les témoins paroiflènr.

Vous venez d’entendre les dépolitions , ô Athé-

niens. Je vais faire un calcul d’après la femme
dont il s’efl: enfin reconnu faifi , je veux dire 7 ta-

lens 4o mines, &ne tenant compte que des capitaux
fans parler des arrérages , j’ellimerai les chofes plus

haut qu’on ne les eüima jamais dans cette ville.

En comptant donc pour deux garçons 86 une fille,
pour une fervante, 8: pour l’efclave qui les a inf-

truits, top drachmes par au , un peu moins de
trois drachmes par jour, il reliera de 7 talens 4o
mines, 6 ralens 2.0 mines: car Diogiton ne pour-
toit prouver que les pirates lui aient tien enlevé ,
qu’il ait ellhyé des pertes, ni qu’il ait payé de:

créanciers.

W . .
Dd ij
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C ompofc’ pour être lu aux jeux olympiques.

Dronoxr de Sicile , au XIV’ livre de (on hifloire , raconte
que, lorfqu’on eut reconnu la SoiblelTe des vers que Denys

tyran de Syracufe avoit envoyé réciter aux jeux olympiques,
on porta l’indignation a: le mépris juf’qu’à renverfer a: de-

chirer les riches tentes que fcs députés avoient dallées en (on

nom. Il ajoute que l’orateur Lyfias, qui étoit venu cette année

à Olympie, entreprit de perfuadcratousles afiîllans qu’on ne

devoit point admettre à des jeux (actés, des gens qui venoient
de la part d’un homme que [ouilloit l’impiété de la tyrannie. Il

dit que ce fut l’a le lujet de la harangue qu’il prononça pour

lors , a; a laquelle il donna le titre d’Olyrn pique. C’en: la

même harangue dont Denys d’HalicamaiÏe nous a confervé

ce fragment, 8c dont le but principal, dit-il, ell d’engagcr les

Grecs a dépouiller de (a puitfance Denys tyran de Syracufe ,
8c a mettre la Sicile en liberté.

L’orateur débute par l’éloge d’Hereule qu’il loue comme

inllituteur 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 matieres les plus importantes, pareequ’il
Te font touché de l’état déplorable de toute la Grece 5 il fait

un tableau de [a trille fituation,qu’il attribue aux difcordes de

(es habitans s il exhorte lesGrecs à faire celfer ces difcotdcs,
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imprimer l’infolence du monarque de l’Afie a: du tyran de

la Sicile, enfin à prendre pour modeles leurs ancêtres. Il s’é-

tonne de l’înaâion des Laeédémoniens dont il fait cependant

un magnifique éloge. Il anime de nouveau les Grecs contre
les deux princesles plus puiflans d’alors , a: les engage ’a ne

pas laillcr impunis les grands criminels.

-. Ledilco’t’rts dont’ilnous relie ce Fragment, étant le même

que celui dont parle Diodore de Sicile , a dû être compofé
dans la premiere aunée de la XCVHIc Olympiade, 388 au;

avant J. Ç,

Dd iij
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POLITIQUE

carnpojà’ 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’aôtions dignes de tous nos

hommages, voulut établir ces jeux par amour pour
la Grece. La divilion jufqu’aIOrs avoit régné entre

nos villes; lorfqu’il eutqchaflé les tyrans 86 réprimé

pat-tout la violence, ilinl’titua cette aKemblée foc
lemnelle où l’on devoit étaler à l’envi, dans la plus

belle de nos contrées , l’éclat des richeŒes , les

forces du corps 8c les talens de l’efprit; cette allem-

blée où nous devions tous nous réunit pour voir ou

pour entendre, 86 dont l’établiEement lui parut

propre à faire naître parmi les Grecs une bienveils

lance mutuelle.
Telles furent les idées 86 les vues de ce héros. Pour

les remplir en ce jour , je viens non difcourir fur
de vains objets, ni difputer fur des mots ; je lailTe
cette fonâion à de vils fophiltes qui trafiquent de
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la parole. Un efprit folide , un bon patriote ne doit

t’occuper qu’à donner des confeils fur les marieres

les plus importantes , fur-tout quand il confidere
l’état déplorable de toute la Grece, quand il voit

nos paradions aux mains des Barbares 85 nos villes

opprimées par des tyrans-515i nous ronflions ces
maux par foibleIÎe 8: parirr’rja’luill’ance , il faudroit

fupporter patiemment nos malheurs; mais , poil:
qu’ils (ont l’effet de nos contel’tations 8c de nos dif-

cordes , n’en-il pas tems de remédier aux uns &t de

prévenir les autres P Eh! ne l’avons-nous pas que

les querelles ne font tolérables que dans la profpé-

tiré, ô: que dans l’adverlité il faut prendre les plus

fages maintes? Les dangers nous environnent 8:
nous menaçent de toutes parts. Vous le l’avez,
l’empire cit à ceux qui font maîtres de la mer ,
le roi de Perle en: pollëil’eur d’immenfes tréfors,

8c, les foldats Grecs font au fervice de quiconque
peut les (ondoyer. Vous le favez encore , le mo-
narque de, l’Afie 8c le tyran de la Sicile fe voient
tous deux à la tête d’une marine confidérable. Ter-

minons donc enfin nos guerres inteliines , a: agif-

fait tous de concert, ne nous occupons que du
falut commun , apprenons à rougir du pané ô: à

craindre pour l’avenir. Que nos ancêtres nous fer-

vent de modeles. Les Barbares qui vouloient en-
vahir les poKeŒons d’autrui, fe font vus dépouillés

Dd iv
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des leurs propres par ces mortels généreux qui chai:

ferent les tyrans 8: mirent en liberté tous les Grecs.
- » Ce font les Lacc’démoniens qui m’étonnent da..-

vantage. Je ne fais dans quelle vue ils laillent ra.
vager la Grece , eux qui font les chefs des Grecs;
3c qui méritent de. lierroçpar leur bravoure natu-

relle , 8c par leur habileté dans les armes. Ils (ont
les feuls dont le territoire n’ait jamais été ravagé, les

feuls dont la ville ne’foit pas emmurée de murs (l),

les feuls qui [oient à l’abri des divilions , les feuls

enfin qui le montrent invincibles , 85 qui fuivent
toujours le même plan de difcipline. Ainfi tout
nous allurequ’ils jouiront éternellement de leur
liberté, à: qu’ayant fauvé la Grece dans les an-

ciens périls, ils. l’auront pourvoir à Ion falut dans

les. nent qui fuivront.
Pourtoibil donc s’offrir une circonfiance plus

prelTante que celle où nous femmes? Regardons
comme perfonnels , 8c non comme étrangers pour
nous, les malheurs des peuples qu’on a vus pé-

rir; a: fans attendre que les deux, princes vien-
nent nous. attaquer avec toutes leurs forces , répri-

mons leur orgueil, tandis que nous le pouvons en-

(x) Jufqu’à la bataille de Leuâres, Lacédémone n’avoir

jamais vu d’ennemi fur (on territoire , quoique la ville ne

fût pas entourée de murs. ’
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cote. Qui ne voit clairement que c’elt par nos dilîn,

feulions 8: nos guerres éternelles qu’ils le font for-

tifiés ? Dans cette lituation de la Grece, aulli critique

que déshonorante , les grands coupables , enhardis
par l’impunité, fe portent à de nouveaux forfaits;

cependant la nation néglige de leur faire fubit le
châtiment qu’ils méritent.
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compo]? pour être prononcé dans Alberta.
t

D en x s d’HalicarnaKe, qui nous a eonfervé ce difeours,
nous apprend lui.méme dans quel tems 8c à quel fujet il fut
compofé. Les citoyens revenus du Pirée s’étoienr réconciliés

avec ceux qui étoient reliés dans la ville , 8c il avoit été dé-

cidé qu’on oublieroit abfolument le pallé. Mais , comme on

craignoit que le peuple,.ayant recouvré fa puilfance, ne perlée

curât les riches, Phormilius , un de ceux qui avoient ramené le

peuple, propofa un décret par-lequel on devoit rappeller tous
les exilés, mais ne donner Part’à l’adminillration qu’à ceux

qui pollédoient des terres; Il le conformoit en cela aux vues

de Lacédemone qui demandoit la même chofe. Si le décret

pallioit, cinq mille citoyens devoient être exclus de l’admüf-

tration publique. Dans la vue d’empêcher qu’il ne pulsât , Ly-

lias compofa ce difconrs pour un des principaux chefs du gou-
vernement. On ne fait pas , dit Denys d’Halicarnalfe , s’il fut

prononcé alors, mais il eli 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 fe rappeller le palÎé dont

l’expérience doit les inflruire 5 il leur confeille de rendre l’ad-

minillration commune entre tous les citoyens, parceque c’ell:
l’intérêt des riches comme des pauvres 3 il les exhorte à ne pas

fonfcrire aux ordres de leurs rivaux , les animant par l’exem-

ple de quelques peuples du Péloponêfe, voilins de. Lacédemone,
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"j Sounnrnr. 42.7.qui tiennent tête eourageul’ement ’a cette litre république. A

l’exemple de ces peuples , 8c le rappellant le courage a: les

viétoires de leurs ancêtres, ils ne doivent pas craindre de com-

battre pour maintenir leur propre liberté , eu’x qui ont li foui

vent combattu pour maintenir celle des autres Grecs.

Il paroit certain que le difcours qui précede n’eli pas en-’

tier , 8L que ce n’ell.’ qu’un fragment; mais je n’oferois l’allure:

de celui-ci,qui lèmble olfrirun feus parfait. Il adû être com-
pofé immédiatement après l’expullion des Trente, vers l’an

405 avant J. C.

v
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tempo]? pour êtrerprorwrzce’ dans "Alberta.

f,’

No v s avions lieu de croire , ô Arméniens , que
nos malheurs nous avoient donné des leçons allez

frappantes, pour empêcher ceux qui viendront
après nous de délirer une autre forme de gouverv

nement; cependant nous voyons des orateurs trial
intentionnés chercher encore à tromper , parleurs

décrets nuilibles, ceux que de trilles révolutions
8c une expérience fatale, n’ont déjà que trop inf-

truits. Aulli ce font moins les orateurs qui m’é-

tonnent, que vous qui les écoutez; je fuis furpris
de vous voir oublier le pall’é , de vous voir prêts

à tout foulirir de la part de gens qui le trouveront
par halard au Pirée , de qui étoient de cœur avec

les tyrans d’Athenes. Mais étoit-il donc beloin de

revenir de votre exil, li par vos lnliiages vous vous
réduifez vous-mêmes en fervitude?

Pour moi, que ni mon âge ni ma nailTanœ
n’excluent de la tribune , qui l’emporte par l’un 8:

l
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l’autre fur ceux qui combattent mon avis , je peule
qu’il n’y a de falot pour l’état, qu’en rendant l’ad- V

minilizration commune entre tous les citoyens. Car
enfin , lorfque nous avions des murs , de l’argent
ô: des alliés , non contens d’accorder le droit de

cité à quelques-uns , nous accordions même aux
Eubéens le droit de mariage; 8L l’on nous ver-

toit aujourd’hui nous priver de nos propres ci-
toyens! Non , certes; 8c lidu 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 85

de’cavale’rie, qui nous ferviront à affermir le gou-

vernement populaire, à nous rendre utiles ai nos
alliés , 8c à triompher fans peine de nos ennemis.

Vous lavez , en effet , que fous la domination on...
garchique établie deinos jours , les pollëllëurs m’ê-

mes de fonds , n’ont pu vivre en sûreté dans la

ville , que plufieurs y ont trouvé la mort, ou en
ont été challés ;le peuple a ramené les riches exi-

lés , il vous a rétablis dans vos pollëlfions , fans en-

treprendre de s’en failir lui-même. Si donc vous
voulez m’écouter , loin de fouger à priver de leur

partievos propres bienfaiteurs, loin de regarder
les difconrs comme plus sûrs que les faits, ôcl’a-

venir comme plus certain que le paillé, vous aure:



                                                                     

me DISCOURS POLITIQUE
foin de vous rappeller que les partifans de l’oligar;

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 polfellions , de qui nous demandent quelle ref-
fource il reliera à notre république , li nous refu-
fons de nous prêter à ce qu’exige de nous Lacé-

démone; il faut , dis«je , leur répondre &leur de-

mander ce qu’il relieraâ la ville d’Athenes, li nous

foufcrivons 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 â la mort. Si mes confeils ne font pas fui-

vis, je vois que ceux qui pollèdent des terres, com-
me ceux qui en font dépourvus , auront également

à craindre. Les Argiens ée les Mantinéens font

i animés des fentimens que je voudrois vous infpi-
rer. Les uns , qui font voilins de Lacédémone , ne

font pas en plus grand nombre que nous; les au-
tres , qui font fur les confins de fon territoire, ne
comptent gueres plus de 5000 hommes. Les La-
cédémoniens cependant craignent de les attaquer,

parcequ’ils faveur que tontes les fois qu’ils cher-

cheront à. fe jetter dans leur pays , ceux-ci pren«

dtont les armes 8c viendront à leur rencontre. Il
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leur paraîtroit peu honorable de manquer à les
fuhjuguerrs’ils étoient vainqueurs , onde fe voir ra-

vir leurs propres avantagéss’ils étoienr’vaincus.-

Ainfi donc plus ils jouiflèntdïune profpéfire’ bril-

lante , plus ils craignent de la commettre dans une

action décilive. ’ I .
Nous étions animés des mêmes fentimens que

les peuples d’Atgos 85 de Mantinée, lorfque nous

commandions aux Grecs: nous nous faifions gloire
alors de laitier ravager nos campagnes 85 de nous
embarraITer 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, 6: que notre ville feule nous
relie, pourrions-nous ignorerrque nous n’avons de

refource que dans le hafard des combats? Rappel-
ions-nou-s que par le pallié volant au fecours des
autres, nous remportâmes, plus d’une fois, en pays

étranger d’éclarantes viâoires; rappellons- nous

ces triomphes, 85 que ce fouvenir nous infpire du
courage pour nous-mêmes 8: pour la patrie. Compa-
rons fur les dieux , ofons efpérer que le ciel le dé-

clarera enfin pour la juftice , 85 viendra au (ecouts
des malheureux qu’on opprime. Nousqui, dans

notre exil, avons combattu courageufement con-
tre les Laçédémoniens pour revenir à Athenes ,
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pourrions-nous , fans rougir, mainteth que nous
brumes de retour, nousoondamner nous-mêmes
à l’exil , dans la crainte de combattre E Quelle honte

enfin , fi l’on vous voyoit redouter la guerre pour

le foutien de votre propre liberté , tandis que vos
ancêtres s’expofoient généreufement pour la liberté

des autres Grecs ? i

SOMMAIRE



                                                                     

I S O M M A I R E
DE L’ORAISON FUNEBRE

DES GUERRIERS D’ATHENES

nous EN secounmr us Connu-urus.

Cure oraifon funebre a déjà été publiée parmi les difconrs

d’Ifocrate. dans le tome des éloges; on la redonne ici pour

qu’on trouve dans un (cul volume les œuvres’completes de

Lyfias. Voici à quelle occafion elle fut comparée.
Les Lacédémoniens avoient détruit l’empire d’Athenes dans

la Grecc , a: y avoient fondé le leur. Thebes , Athenes , Co-
rinthe , 8e , par une fuite nécelTaire, toutes les villes fubal-
ternes , reçurent la loi de Sparte. Pendant qu’Agélilas faifoit

des conquêtes en Mie , Thebes fe fouleva contre Lacédémone.

Athenes 8c Corinthe entrerent dans la confédération , a: tous

prirent cette dernier: ville pour le lieu de leur affimbléc. Cette

guerre fur appelléc guerre de Corinthe. Elle commença la troi-

fieme année de la quatre-vingt-treizieme olympiade, a: dura
huit ans. Ce fur durant le cours de cette guerre , 8c pour célé-

brer les guerriers d’Arhenes qui avoient péri en recourant les

Corinthiens alliégés par les Lacédémoniens , que Lylias com.

profil 8: prononça (on oraifon funebtc.

Il dit peu de chofe de ces guerriers, prefque tout (on dif-
conrs roule furies grands exploits par lefquels les Athéniens
s’étoient fignalés dans tous les fiecles 5 8c (on but , ainii qu’il

l’annonce dans (on exorde , étoit de célébrer les guerriers

J’Athenes de tous les âges. Les combats cannelas Amazones,

Ee



                                                                     

434 Souuazur.contre les Thébains en faveur d’Adrafle ,«coutre Euryllhéo

pour la défenfe des fils d’Hereulc, contre les rois de Perle ,

Darius 8c Xerxès , pour le fallut de toute la nation , contre
diEércns peuples de la Grece jaloux de la profpérité d’Athenes.

8e en dernier lieu contre les Lacédémoniens pour feeourir la

ville de Corinthe; tous ces combats détaillés 8c développés

avec éloquence, compofent ce difconrs. Il eii: terminé par

une exhortation noble &ipathétique adrelTée aux patens des

guerriers morts dont l’état célebre les funérailles.

Cette orailbn funebre , quoique peu connue , cil fans
contredit un des plus beaux difconrs qui nous (bien: reliés
de l’antiquité. 1l faut convenir toutefois que les ornemens y -

(ont répandus avec un peu de profufion , a: que fur-tout les
antirhefes y (ont trop multipliées. La manier: d’Ifocrate a:

de Platon, moins brillante, moins riche a: moins magnifique,
en plus flaque, plus large 6c plus moëueufe.
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ORAISON FUNEBRE
DES GUERRIERS D’ATH-ENES- .

non" EN sscounanr LES Conrnrmrns.

S’ r r. étoit pollible de célébrer dignemenrle cou-

rage de tous les guerriers qui repofent dans ces
tombeaux, fautois à me plaindre des momon:
trop courts qui m’ont été accordés pour méditer

leur éloge (r); mais puifque le rems le plus long

ne pourroit fullire pour compofer un difconrs
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,
a: pour leur ménager l’indulgence de ceux qui

viennent les entendre. J’ai à décrire ici les ac-

tions des Athéniens dans tous les liecles; mais
c’en: moins la grandeur du fuie: que je redoute ,I
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 li peu de terns aux orateurs chargés de ces éloges, qu’ils I

étoient obligés, pour aïoli dire , de parler fur-Ie-champ. I

Ee



                                                                     

436 OnArsonrunsnnn
une?! riche matiere à l’éloquence se à la poélie;

que les premiers qui leur ont payé un jufie tribut
de louanges,’loiu d’avoir épuifé le fujet , nous ont

encore lainé un vaile champ a parcourir. Les guet-o

tiers que je célebre fe font me: fait connoître
fur l’un 8c l’autre élément; tous les peuples du

monde , ceux même qui ont eu à fe repentir d’a-

voir attaqué, notre république, admirent cette bra-

voure qui leur a été fatale.

J e commencerai d’abord par expofer les premiers

combats de nos ancêtres , j’en parlerai d’après ce

a que la renommée en publie. Car il n’en; performe

qui ne foit intérell’éà la gloire de ces illufires Athé-

niens; performe qui ne doive s’emprelTer de les
préconifer dans des poèmes 8C dans des écrits de

toute efpece , de leur rendre hommage dans la cin-
coullance préfente, 86 de donner des leçons aux

vivans par les grandes mitions des morts.
On a connu les Amazones , filles de Mars , lei.-

quelles habitoient fur les bords du Thermodon;
elles étoient les feules dans ces régions éloignées,

qui permirent une armure d’airain , &les premie-

res qui monterent fur des «chevaux pour com-
battre. Étonnant par cette hardiefTe leurs eune-
mis qui n’avoicntkîar’nais vu de cavaliers, elles

pouvoient en même reins, 8e les atteindre lorfqu’ils

fuyoient, a; leur échapper lorfqu’elles en étoient
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poutfucivies. Bien au-delTus de leur fexe par le cou.
rage, on les vôyoit même l’emporter fur les hom-

mes par la force de l’ame plus qu’elles ne leur cé-

doient par la foiblelre du corps. Souveraines de
plulieurs peuples, 86 ayant déjà affujetti tous leurs

voilins, elles entendirent parler de notre contrée,
86 de la renommée de fesvhabutans. Le défir- 8c l’ef-

poir de s’illultrer par de nouveaux triomphes , les

,animentjelles engagent à les fuivre des nations ( t)
belliqueufes , 8: s’avancent contre la ville d’Arhe-

nes. 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 jufqu’alors,8c prouveront
par lemauvais [accès de leur entreprife , que l’é«

* ducation ne peut vaincre entièrement la nature.
L’avantage de pouvoir ’s’inltruire par leurs fautes

8e prendre à l’avenir un parti plus fage, leur fut

même refufé. Elles ne purent retourner dans leur

pays pour y annoncer’Ieur infortune 8c la bran
voure de nos ancêtres; elles périrent toutes dans
I’Attique , punies de leur imprudence ,i 8: four-
nirent à notre ville l’occalion de s’immortaliIÎer par

la valeur , en même tems que, par une défaire ro-

(r)v Horreur , dans le Panégyrique , nous apprend que
c’étaient les Scythes»

Ee iij
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tale, elles priverent leur patrie de l’on ancienne
célébrité. Enfin, elles avoient deliré injuliement

les poirefiions d’autrui; elles perdirent jufiement
les leurs propres.

Mais pallions à d’autres exploits. Adrafte 8: Pœ

lynice avoient marché. contre Thebes , 8c avoient
été vaincus] dans unïcombat: les Thébains refil-

foient de leur laifler inhumer ceux d’entre eux qui
avoient fuccombé dans la mêlée ; les Athéniens ,

perfuadés que li ces infortunés avoient entrepris
une guerre in juüe , ils n’en avoient été que trop pu-

nis par le trépas; que cependant on privoit de leurs-
droits les dieux des enfers , on offenfoit les dieux du

ciel en fouillant leurs temples(r) 86 leurs facrifi-
ces ; les Athéniens , dis-je , envoient d’abord aux

Thébains des députés pour leur demander la per-

mifiion d’enlever les guerriers qui avoient péri fur

le champ de bataille. Ils penfoient que s’il y avoit

du courage à réduire [es ennemis lorfqu’ils vi-
troient , c’était montrer de la défiance de foi-mê-

me, que d’exercer fa vengeance fur un ennemi
mon. Indignés de ne pouvoir obtenir une de-

( r) Les Grecs , a: fur-tout les Athéniens , étoient perlim-

dés que la préfence d’un mort [ouilloit tous les endroits voi-

Iins, et que les facrifiees offerts dans les temples qui en étoient

proches, ue’pouvoient être favorables. a
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mande aufii légitime, ils marchent contre eux ,
non par l’animofité d’une ancienne querelle , ni

par confidération pour les Argiens qui avoient fur-
ve’cu,,mais parcequ’ils croyoient que des guerriers.

tués fur le champ de bataille , avoient de trop jur-
tes droits à la fépulture. En attaquant un des deux q

peuples, c’eft pour tous les deux à la fois qu’ils

combattent. 11s veulent que les Thébains , cefi’ant

d’outrager les morts , collent d’oEenfer les dieux;

ils ne peuvent foufi’rir que les Argiens s’en retour-

nent fans avoir rendu les honneurs funebres à leurs
malheureux compatriotes , ni qu’ils foient fruftrés

des avantages communs, 8c privés des droits dont

jouifl’ent tous les Grecs. Remplis de ces nobles
delTeins, ayant en tête une grande multitude d’en-

nemis , mais fouten’us de la juflice qui combattoit

pour eux , a: bravant fans crainte tous les hafards
de la guerre , nos ancêtres ne le retireront qu’avec

un plein avantage.Le fuccès ne les enorgueillit pas;
Be toute la peine qu’ils firent fubir aux Thébains ,7

c’efi qu’oppofant leur vertu à l’impiété de ce peu-

ple , ils enleverent, comme un prix de la victoire,
les morts des Argiens pour lefquels ils avoient
combattu , 8: les inhumeront dans Eleulis (r),

(r) Eleufis , ville de l’Attique , connue par les myRetes de

Gérés 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 faire , lorfqu’Hercule eut difparuw’de I

deiÎus la terre , les fils de ce héros , fuyant de pays

en pays pour le foultraire au rell’entimenr d’Eu-’

ryfihée , fe voyoient rejettés par tous les Grecs qui

i rougiiÎoient de cette foiblell’e, mais qui redoutoient

la puilrance’durmonarque. Les Hératlides fe réfu-

giereut donc dans’norre ville ,- 85 vinrent en lup-

plians embtafTer nos autels. Eurylthée demandoit
qu’on les lui livrât : les Athéniens rejetterent [a

demande; 8c aulli incapables de craindre le danger,
il que pleins de refpeé’t pour la vertu d’Hercule , ils

prirent le parti de combattre pour les plus foibles
en faveur de la jul’tice, plutôt que de les livrer pour

f’e «prêter aux injultes délits d’un roi paillant. suivi

I de tous les Péloponéliens, EuriPthée s’avance alors

contre nos ancêtres : ceux-ci, loin de changer de
fentimens à la vue du péril, ne font que s’anime:

davantage; 85 quoiqu’ils ri’euflëiit reçu en patricu-l

lier aucun fetvice d’Hercule , quoiqu’ils ignorallènt

comment l’es fils fe conduiroient un jour à leur

égard , excités par le feul motif de la jultice a: de

la gloire , fans aucune vue d’intérêt perfonnel ou

de rell’enriment courre Euryl’thée , ils affrontent

le danger par compallim pour des nalheuteux
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(qu’on opprime &Ipar» haine pour leurs opprcll’eurs,

également jaloux de contenir les uns 8c de protéger

les autres. Ils fe [entoient trop libres pour rien faire
par contrainte, trop jolies pour ne pas défendre des

opprimés , tr0p courageux pour refuferde mourir
les armes a lamain, s’il le falloir, afin de ne trahir
»ni leur liberté ni la jultice. Telle étoit la fierté des

.deux partis , qu’Euryl’thée’prétendoit arracher de

force ce qu’il demandoit aux Athéniens , se queles

Athéniens dédaignoient de «prier Euryilhée pour ob-

tenir la grace de leurs fupplians. Ils oppofent donc
q leurs feuleslforces a toutes les forces réunies du Pé-

loponèfe, défont les Péloponéfiens , sa par égard

pour la vertu du pere, mettant les fils d’Hercule en
sûreté ,. ils les afi’ranchifl’ent de toute crainte, Be,

a leur: propres rifques ,’ les rendent-.viôtorieui de

leursiennemis. Bienfaiteur du genre humain, le
dévouant à une vie pénible ,’ jaloux de combats,

avide de gloire ,- Hercule étoit venu à beut’deré-

. primer la violence d’une multitude debrigands,
fans avoir jamais pu le; vengerd’un ennemi cruel
quileïperfécuroit fansrel’âche : plus heureux que

ce;héros, [es fils , grace si. ville d’Athenes , virent

dansale mêmerjour leur propre délivrance 8: la pu--

nition’de leurs perfécuteuts. V i
Nos ancêtres avec. le même zele combattirent

fauvent pour la jt (lice , qui étoit le primo iPe-ôdl:
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fondement de leur premiere origine. Mélange de
plufieurs nations , la plupart des peuples habitent
un pays dont ils ont dépoEédé les anciens habitans.

Enfans de la terre qui les nourrifi’oit , nos aïeux

voyoient en elle 86 leur patrie 8c leur mete. lls fu-
rent dans ces terris les premiers 8c les [culs qui abo-

lirent chez eux la pmfiance fouveraine pour y fab-
flituer le gouvernement démocratique , a: qui ,
pleinement convaincus que la liberté a: 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 8:
punir les. méchans felon la loi. lls penfoienr qu’il

n’appartient qu’aux animaux farouches d’employer

la force , mais qu’il en; réfervé à l’homme de fixer

le droit par la loi, 8c de le faire goûtetpar la rai...
[on , obéilfanr à toutes deux, commandé par l’une

rôt éclairé par l’autre. Avec une fi noble origine, 8c

des fentimens fi difiingués,’ les premiers ancêtres

des guerriers qui topoient dans ces tombeaux , fe
fignalerent par une foule d’actions merveilleufes ;

se leurs defcendans, s’expofant feuls pour toute la

Grece contre des millions de Barbares , .n’illui’tre-

rent pas moins leur courage par des viétoires mê-

morables dont ils ont Initié par-tout les glorieux

trophées. , , ç ’-
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Peu content de fes immenl’es domaines, 8c le

flattant d’ajouter l’Europe à fes autres conquêtes ,

le monarque d’Afie envoya contre nous une armée

de sooooo hommes (r). Chargés de fes ordres ,
dans la perfuafion que s’ils parvenoient à nous fou-

mettre parles armes , ou s’ils réufiill’oient à gagner

notre amitié, ils réduiroient fans peine le telle des

Grecs, les généraux Perfes entrent dans l’Attique

avec leurs troupes, 8c pafl’ent à Marathon. Ils s’i.

maginoient, fans doute, que s’ils marchoient contre

Athenes lorfque la Grece feroit encore partagée tu:
les moyens de le défendre , les Athéniens abandoœ

nés (e trouveroient feuls pour foutenir le choc..Et
d’ailleurs nos premiers exploits leur avoient don-

né de nous cette opinionavantageufe , que s’ils
attaquoient d’abord d’autres Grecs , ils auroient à

. combattre contre ceux-ci 8c. contre nos troupes qui
voleroient à leur fecours; mais que s’ils commenæ.

çoient par nous , les autres villes de la Grece , pour

fauver la nôtre , n’oferoient jamais attirer fur elles

la haine d’un ennemi redoutable. Tel étoit le raie

fonnement des Perles. Nos ancêtres , fans raifort.

-ner fur le péril , tout remplis de cette idée , que

(r) D’après le témoignage de l’hifloire , l’armée des Perles

envoyée par Darius , n’étoit pas a beaucoup près aulfi forte

que l’annonce l’orateur.
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mourir pour uneunoble caufe .c’elt vivre pour une
gloire immortelle, loin d’être effrayés par la mul-

tirade de leurs advetfaites , n’en eurent que plus de

’ confiance dans leur courage. Honteux de voir leur

pays. dévalté par des Barbares , fans attendre que

leurs alliés apprennent cette nouvelle , ou qu’ils

viennent les fecourir , ils fe déterminent à. fauver

toute la Grece à leurs prôpres rifques, plutôt que
I de devoir à d’autres Grecs leur confervation. Tous

animés des mêmes fentimens , ils préfentent leur

foible troupe devant une armée innombràble. L’a!»

têt de mort pronbncé contre tous les hommes, deo

vient pour eux un motif de fignaler une bravoure
que peu d’hommes ont en partage 5 8: fi leur vie
leur eftvcomme étrangere, vu la nécefliré de mou-

rir impofée à tous les mortels , du moins veulent-

- ils, en bravant les dangers , laiflër après eux une
célébrité qui leur [oit propre. Ils fentoient qu’une

viâoite qu’ilsln’auroient pu remporter feuls leur

eût été également impofiible avec les forces réunies

de leurs alliés tique vaincus ils ne feroient que pé-

rir un peu plutôt queles autres, mais que vainqueurs
ils mettroient en liberté toute la Grece. S’étant donc

’arme’s de courage, n’épargnant pasleurs perfonnes,

(aurifiant généreufement leurs jours pour acquérir

de la; gloire , 8C refpeüant plus les loix de leur ville

qu’ils ne craignoient les dangers de la par: des en:
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ternis , ils triomphent à l’avantage de toute la na-t
tion , sa décorent leur pays de trophées érigés contre

ces Barbares qui , jaloux d’envahir les palmions
d’autrui, avoient franchi les confins de l’Attique.

Ils volerent au combat avec un tel empreflèment,
que les Grecs n’apprirent l’arrivée des Perles qu’a-

vec notre viôtoire , 8: les peuples , fans avoir à trem-
bler à la nouvelle du péril, n’eurent qu’a fe réjouir

de fe voir à l’abri de la fervitude. Sera-t-on furpris

maintenant que ces anciens exploits foient toujours
regardés comme nouveaux , 85 que la valeur de nos
ancêtres foit encore aujourd’hui un fujet d’admirer-q

tien pour tous les hommes.
.Mais occupons-nous d’autres triomphes non

moins éclatans. Xerxès, fouverain de l’Afie , dont

le prédécell’eur avoit bravé la Grece , 8c s’étoit vu

fiufiré dans fes efpérances , Xerxès, fe croyant dés-,.

’honoré par la défaite de Darius , indigné de la du;

grace qu’avoitefl’uyée [on pere, irrité contre les peu-f

ples qui en étoient les auteurs; ce prince, aufli peu
fait à l’informne qu’ignorant ce que peut le courage,

après dix ans de préparatifs, s’avança contre la Grece

avec une flotte de douze cents voiles, à: une armée

de terre compofée d’une fi grande multitude de na-

tions, qu’il étoit même difiicile de les compter. Ce

qui prouve le nombre prodigieux de festroupes ,
c’en qu’au lieu de les faire Palier , par le détroit,
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d’Afie en Europe, fur mille vailTeaux, dédaignant

ce panage qui pouvoit retarder (a marche , bravant
les loix établies par la nature 8c par les dieux , voua

lant étonner l’imagination des hommes, 86 forcer

tous les obllacles , pour qu’on pût dire qu’il avoit

navigé fur la terre 8c marché fut la mer , il perça
l’Athos 8C enchaîna l’Hellefpont, fans qu’aucun des

Grecs le mît en devoir de l’arrêter. Les peuples in.

capables de réfll’ter à fes forces ou a fes richelTes ,

déterminés par l’intérêt ou par la crainte , le fou-

mettoient malgré eux, ou le portoient d’eux-mêmes

à trahir la liberté publique.

Ce fut dans ces circonftances déplorables que les

Athéniens fe rendirent à Artémife pour s’oppofer

aux Barbares : les Lacédémoniens 8c quelques uns

de leurs alliés, allerent à leur rencontre auTher-
mopyles , fe croyant en état de garder cet étroit
pallage. L’aâion s’engagea dans le même tems 86

aux Thermopyles 8.: à. Artemife; les Athéniens
l’emporterent dans la bataille navale: pour les La-
cédémoniens , ils ne fuccomberent qu’après avoir

lignalé leur intrépidité 5 8c quoiqu’ils fe villènt

beaucoup moins d’alliés (1) 8c beaucoup plus d’ad-

- (1) L’hifloire dit que Léonidas fa trouva aux Thermo-
pyles avec quatre mille Grecs feulement de difl’érens pays ,

a trois cents Spartiates: que lesipremieres tentatives de Xer-
1è! pourforcet le ne lui réufiitent pas, mais qu’un Grec
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«traites qu’ils ne s’y attendoient, fans reculer dei

vant l’ennemi, invincibles , ils expirerent tous dans

leur polie. Le mauvais fuccès de ces Grecs valeu-
reux rendit maîtres du panage les Perfes , qui , ne
trouvant plus d’obftacle , s’avancent contre notre

ville. Nos ancêtres apprennent les difgraces des
Lacédémoniens : menacés de toutes parts, 8: ne fa.

chant que! parti prendre , ils voyoient que s’ils al-

loient par terre au-devant des Perles, ceux-ci avec
leur flotte s’empareroient d’Athenes , 8c que s’ils

s’embarquoient elle feroit accablée par leurs troupes

de terre. Ne pouvant donc en même tems repouf-
fer l’ennemiôc garder leur ville , réduits à l’afl’reufe

alternative d’abandonner leur patrie, ou de fe join-

dre aux Barbares pour allervir les Grecs , ils pré-
fetent à la fervitude avec lfidnte 8c les richell’es ,’

l’indigence 8c l’exil avec la liberté 8c la vertu. A

l’infiant ils rafl’emblent les vaifl’eaux de leurs alliés,

mettent à Salamine en dépôt leurs metes , leur:
femmes 8: leurs enfans , 8c , déferrant leur propre
ciré pour les intérêts de la Grece , ils fe difpofent à

combattre féparémenr les deux armées.

nommé Epialte lui ayant montré un chemin pour gagner le!
hauteurs , les alliés de Lacédémone furent effrayés lorfqu’ils

virent les Perfcs au-defl’us d’eux; que Léonidas les engagea à

f: retirer, que pour lui il relia avec fes trois cents Spartiates,

’ a: expira avec eux dans l’on polie. ’
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, Quelques jours après parurent les troupes de

terre (1 ) 8: la flotte des Barbares. Qui n’eût été

épouvanté d’un appareil aufli formidable ? Quel

rude 86 terrible combat Athenes n’eut- elle pas a
foutenir pour la liberté des Grecs P Quels furent

alors les fentimens , ou de ceux qui du rivage
voyoient leurs compatriotes fur leurs vaillèaux, le
péril s’avancer , 8c, leur propre falut abandonné à

l’incertitude ; ou de ceux qui alloient combattre
pour ces objets de leur tendrell’e , dépofés à Sala-

mine , qui devoient être le prix du vainqueur. lis
le voyoient inveliis par une li grande multitude de
Barbares, que le moindre de leurs maux aé’tuels

étoit la mort, qui paroilÏoit inévitable , 5c que leur

vrai défefpoir étoit l’attente des outrages que l’en-

nemi viétorieux feroit fubir â ce qu’ils avoient de

plus cher. Alarmés par une fituation aufli cruelle,
ceux qui étoient reliés fur le rivage déploroient leur

propre fort , 86 s’embrafl’oient comme pour la der.

niera fois. lls n’ignoroient pas que leurs forces na-

vales étoient aufli modiques que celles des ennemis

( t ) La flotte arriva à Salamine , en même terns que les
troupes de terre fendirent fur l’Attique , ôc s’émparetent

d’Athenes , qui étoit abandonnée. n: Ou de aux qui du ri.

vage. . . . Il et! aufii parlé dans Hérodote de troupes Athé-

niennes qui avoient été lamées fur le rivage , tandis que les

autresicombattoient fur les vailfeaux.
étoient
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étoient efiiayantes; 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 8c des

Barbares , les exhortations des uns 8c des autres ,
les cris des mourans; ils apperçoivent la mer cou-
verte de morts , ils voient s’entrechoquet les débris

de plulieurs vaillèaux des deux flottes 3 le combat
s’échauffe , la vié’toire el’t long-temps difputée;

tantôt ils croyoient que les Grecs avoient l’avantage

86 qu’ils étoient fauvés, tantôt qu’ils étoient vain-

cus , 56 que c’en étoit fait de la nation : troublés

par la crainte , ils fe figuroient louvent voir 8: en-
tendre ce qu’ils ne voyoient 8: n’entendoient pas.

Que de vœux alors ils adreiÎerent au ciel l que de

viétimes ils promirent! que de fentimens divers
s’élevoient dans leurs cœurs l le defit de revoir leurs

femmes , la commiférarion pour leurs enfans., la
compallion pour leurs peres 8c pour leurs meres , l’i-

dée des traitements indignes qui leur étoient réfervés

fila fortune ne favorifoit les armes de la Grece. Qui
des dieux n’eût pas été touché en voyant les Athé-

niens expofés aux plus adieux périls P qui des hom-

mes n’eût pas gémi fur leur fort? qui n’eût pas

admiré leur héroïque intrépidité? combien ne fu-

rent-ils pas [upérieurs à tous les Grecs en bravoure

Ff
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par la réfolution généreufe qu’ils prirent, 86 les dan;

gel-s extrêmes qu’ils coururent! Défertant leur ville ,

s’élançanr fut leurs vaillèaux , ils oppoferent leur

petit nombre aux armées innombrables des Afiari-
«lues, 8: par leur viétoire apprirent à tous les peu-
- pies qu’il vaut mieux combattre pour la liberté avec

une troupe choifie 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 Thémiliocle, le général le plus

éclairé, le plus éloquent , le plus aétif; eux qui en-

voyerent plus de vailleaux que tous les alliés enfemc
ble , 8c les hommes les plus expérimentés dans la

smarine P Qui des autres Grecs a pu le difputer aux
Athéniens , ou pour la hardielTe de la réfolution ,’

ou pour’le nombre des galeres , ou pour le courage

des combattans P C’efi donc avec jufiiœ que toute

la Grece leur déféra, fans contefiation , le prix de
la valeur. Le fuccès qu’ils obtinrent répondit à la

grandeur du danger qu’ils avoient couru: la bra-
voure qu’ils firent fentir aux Barbares d’Afie étoit

"née de leur fol (i ); c’Étoit une vertu héréditaire 8c

(r) L’orateur fait ici allufion à un avantage dont le glo-
rifioient les Athéniens , d’être nés du pays même qu’ils habi-

I roicut, 8c de n’avoir jamais été mêlés avec d’autres peuples.

Ainfi ils avoient reçu leur bravoure de leurs’ancêtrcs, ils l’a-
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naturelle. C60: par une telle conduite dans la ba:-
taille navale, c’eli en prenant fur eux la plus grande

partie des périls, 86 en les bravant fans crainte ,
qu’ils ont alluré la liberté commune.

Une autre circonflance le préfente dans laquelle

on ne les vit pas fe démentir. Les Péloponéfiens
V lavoient-fortifié l’iflhme d’un mur; uniquement oc-

cupés de pourvoir si leur falut , ils fe croyoient en

sûreté du côté de la mer , 8c longeoient à [ailler 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 , trahis par les Grecs , diroient-ils , nous nous
joignons aux Barbares, ceux-ci n’auront pas befoin

de leurs mille vailleaux , de votre mur de l’iiihme i

vous deviendra inutile , puifque le roi de Perle le
rendra maître de la mer fans livrer de combat.
Eclairés par ce difconrs , convaincus de l’injuiiice

8: de la lâcheté du parti qu’ils prenoient , autant

que de la générofité des Athéniens, 84 de la fagelre 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 prife dans leur pays , elle ne leur venoit pas d’un peuple

qui fût venu d’ailleurs , 8c qui fe fût mêlé avec eux.

En;
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en fuite les Perles, les Athéniens 8c les Platc’ens

défirent tous les Grecs qui avoient renoncé à leur

liberté 8: accepté le joug de la fervitude. Nos aïeux

mirent le comble à leur gloire dans cette journée,
allurerent la liberté de l’Europe , 8c , après avoir

donné dans tous les combats des preuves de leur
courage , feuls 8: avec d’autres , fur terre 85 fur

mer , coutre les Grecs 86 contre les Barbares , ils
furent jugés dignes dlêrre les chefs de toute la Grece,

8c par ceux des Grecs qui avoient partagé avec eux

les périls , 8c par ceux mêmes dont ils avoient
triomphé.

La jaloufie qu’avoienr excitée nos brillans fitccès

ne tarda pas à I’oulever contre Athenes les peuPles

de la Grece, àqui la profpérité avoit enflé le cœur,

86 auxquels il ne falloit que de légers motifs pour f:

déclarer contre nous. De nouveaux périls ne furent

pour les Athéniens que de nouvelles occafions d’ac-

quérir de la gloire. Dans un combat naval contre
les Eginetes 8c leurs alliés , ils leur prirent foixaute-

dix vaiŒeaux Comme ils afIiégeoient(r) Egine dans

(r) Le fait dont parle ici l’orateur cl! rapporté dans le

premier livre de. l’hifloire de Thucydide. Les Athéniens
étoient paillés en Égypte pour fecourir Inare , roi de Libye ,

qui avoit fait révolteriune grande patrie de l’Egypte contre
Artaxerxès. Géranéc étoit un mon: 8c un défilé par lequel on

falloit de Corinthe à Atlantes,
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le tems même où ils faifoient la guerre en Égypte,

86 que leur jeunefle abfente fervoit fut terre ou fur
mer , les Corinthiens 8c leurs alliés s’imaginant que

s’ils venoient fondre fur l’Attique , ils la trouve-

roient fans défenfe, ou qu’ils nous obligeroient de

lever le fiege d’Egine , mirent routes leurs forces.

en campagne , 8c s’emparerent de Géranée. Les

Athéniens , quoique de toutes parts prelfés par
l’ennemi, ne daignerent rappeller aucunes de leurs:

troupes; comptant fur leur courage ,. 5c bravant
leurs adverfaires , les vieillards qui avoient palle
l’âge du fervice , les jeunes gens qui ne l’avoient

pas encore atteint, voulurent s’expofer feuls : ceux-

là avoient acquis la bravoure par expérience , ceux-
ci l’avoient reçue de la nature ; les uns s’étaient

diltingués dans plus d’une occafion , les autres mar-

choient fur leurs traces; les vieillards lavoient com-
mander, les jeunes gens PoggWôôZ-ÏÏXSOHS les

ordres de Miïonlde 3 Un: marchent a l’envi à
le territoire de Mégates , 86 , (ans attendre dans
leur pays dgspetlples qui avoient réfolu de l’enva-

hif a ilçiolent au-devant d’eux dans une région

, , I .etl’âtï’gere. Ils triomphent de toutes leurs troupes ,

avec des. foldats qui n’avaient plus de vigueur , ou

qui n’en avoient pas encore , érigent un trophée

aufli honorable pour eux-mêmes que déshonorant

pour les vaincus; 8: , après avoir prou-vé par leur

F f iij
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fuccès , que fi , 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 allaites publiques.

Il n’appartient pas à un homme feul de détailler

les combats que tant d’autres ont fourenus , nird’ex«

pofer en un feul jour tous les grands exploits des
fiecles palÎés. Quel orateur , en effet, quel difconrs,

quel teins , pourroient fuflire pour faire connoîtte.

toute la vertu des Athéniens qui repofent fous ces

monumens; de ces guerriers fameux qui, par des
travaux, des combats 8c des périls fans nombre ,
ont délivré la Grece 84 illullré leur patrie! Ils com.

manderent fur mer l’efpace de foixante - dix ans ,

pendant lefquels ils entretinrent la concorde parmi
leurs alli’ë’sfialggmlss habitans des villes de vivre

érigea? , ne pouvant forlfi-iri’rque Chez des Grecs la

A multitude fût alfervic au petit nànhre, 3C ChefChîml

moins à afoiblir qu’à fortifier les 156123168 aîfîlChéS

à leur fortune. Telle étoit la puiIÏance- qu’ilSêVOîenï-ï

acquife , que le grand roi, loin de chercher’à’în*

vahir les polI’eHions d’autrui, fe voyoit réduit à

abandonner une parti-e des liennes ,86 a craindre
pour le relie. On ne vit alors aucune floue partir
d’Afie a aucun tyran s’établir dans. la Grece , aucune
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ville grecque fubir le joug des Barbares : tant infpi-

roient de crainte 86 de retenue a tous les peuples,
la bravoure 8c l’intrépidité de nos peres l Ils mé-

riroient donc feuls d’être les chefs de la Grece 85

les arbitres des états.

Ils n’ont pas moins dans les malheurs manifeüé-

tout leur courage. Nous avions perdu nos vail-
feaux (1) au détroit de I’Hellefpont , fait par la
faute de nos généraux, fuit par la volonté des dieux;

une difgtace non moins funelle aux autres Grecs.
qu’à nous-mêmes , avoit ruiné nos forces .7 ce fut

alors qu’on s’appergut que la puiffance de notre ré-

publique étoit le falut de toute la nation. En effet,
à peine le commandement eut-il pané en d’autres (a)

mains, que les Perfes, qui n’ofoient plus le mon-

trer fur la mer , fe tranfporterent en Europe , 89; -» »-
vainquirent les Grecs dans une bataille me fies
villes grecques furent airerviesa ’téil s’y établit des

tyrans, tant après noti’ïdéfaiœ qu’après la viétoire

des Barbares. hz’Grece eut donc alors à gémir fur

ces tombeaux], 8c à déplorer lagperte des héros qui

y repoient, puifqu’avec leur bravoure, elle y voyoit

fa liberté enfevelie; puifque privée de tels défen-

( i) Il cil; ici quelliion de la défaite d’Egos-Potamos, don:

Xénophon parle dans (es billoires grecques.

(a) Sans doute, dans les mains des Lacédémouiens.

Ffiv
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feins & commandée par d’autres chefs , elle vit le

monarque d’Afie élever fa profpérité fur les ruines

de la fienne. Oui, après la défaite de nos guerriers

86 fous d’autres commandans , on vit les Grecs
tomber dans la fervitude, 8: le prince Barbare jan
Ioux de marcher fur les traces de les ancêtres, con-
cevoir de nouveau les mêmes defl’eins.

Mais les malheurs d’Athenes alloient m’entraî-

ner à déplorer ceux de toute la Grece : revenons
à notre fujet. Certes, ils méritent que nous parlions

d’eux 8: en notre propre nom 8c au nom de la patrie ,

ces hommes qui, amis de la juliice 8C ennemis de
l

la fervntude, fe font féparés (1) des autres pour I
l’intérêt de la démocratie. Déterminés par l’énergie

ide leur ame plutôt que forcés par la loi, ils revin-

rent au Pirée , quoiqu’ils enflent en tête tous les

Pélopcnélieus. Dans le defir d’imiter par des com-

bats nouyeauxîl’amlque vertu de leur pere , ils

vouloient à leurs feuls périlNecouvrer une liberté

commune, préférant la mort ave’crtindépendance,

à la vie avec la fervitude , aulli honteux de leurs
difgraces , qu’irrités contre leurs ennemis, aimant

(i) Lyfias parle ici des divifions furvcnues dans Athenes
Tous la domination des trente tyrans , 8c de la viétoire que
les citoyens exilés remporterent fous le commandement de
Thrafybule , vidoirs: dont ils n’abufezent pas , mais dont il:

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 36 les traités; ils voyoient contre eux ,

avec leurs ennemis de tout teins, leurs compatriotes
’ mêmes ; cependant , fans être eflrayés du nombre

de leurs adverfaires, ils expoferent leurs perfonnes,
85 vainquirent les Lacédémoniens , dont ils laiIÎe-

rent les tombeaux près de ceux de nos guerriers ,
comme un monument de leur courage. (Tell , fans
doute , leur viétoire qui a rétabli la concorde parmi

les citoyens défunis , relevé nos muraillesçbartues,

a: rendu fon premier lullzre à notre ville dégradée.

Les guerriers qui ont furvécu, 84 qui [ont rentrés

dans Athenes, montrerent une fagelTe bien digne
de la bravoure de ceux qu’on avoit vus mourir avec

tant de gloire. Uniquement occupés du falut de
l’état, ne fougeant pas à le venger de leurs enne-

mis , 86 aufli éloignés de la ball’ellequi rampe , que

de l’orgueil qui veutiominer, ils firent participer
a leur liberté ,.-rne"ine ces citoyens foibles dont il:

«avoient fifilllfé de partager I’efclavage , 8c prouve.

rempar leurs exploits non moins importans que
Lelebtes , que les infortunes d’Athenes n’étoient

l’effet ni de leur défaut de courage, ni de la valeur

de leurs rivaux. Car fi , la république étant divifée ,

ils ont pu , malgré les Péloponéfiens 8c leurs autres

advetfaires ,- revenir dans leur patrie , il cit évident
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que réunis à leurs compatriotes , ils auroient trions:

phé fans peine de leurs ennemis : c’en; donc avec

jullice que les combats du Pirée leur ont attiré l’ad-

miration de tous les peuples.
Nous devons aufli deséloges aux étrangers qui

ont eu part à ces combats , 8c-dont nous avons dé-

pofé les cendres dans ces honorables tombeaux.
Empreffés de feeourir 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 fen-

timens. Pour récompenfe de leur zele, Athenes les
a pleurés , 8: les inhumant aux dépens duttéfor, elle

leur a accordé pour toujours les mêmes honneurs
i qu’à fes propres enfans.

be Ceux de nos compatriotes que nous venons
d’honorend’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 , tandisque ceux-ci por-

toient envie à la profpérité de Corintlie, eux, au
’ contraire, touchés des injullices qu’elle éPI’OUi’nlt,

65 oubliant les anciennes inimitiés, ne fougeoièn:
qu’à leur amitié préfente avec cette ville. Ils ligna-

lerent leur courage aux yeux de tous les peuples;
8c jaloux de rendre a la Grece fa premiere fplen-.
deut, ce ne fut pas feulement pour leur proprefa-

fil

’*L

ce;
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lut Si P r celui des Corinthiens, qu’ils expofercnt

leurs P fouines, ilsjeurent même la générofité de

mourir; pour la liberté de leurs ennemis. Oui, ils
combattirent pour la liberté des alliés de Lacédé-

monèrlls ne cherchoient à vaincre que pour leur
Obteniil les avantages dont ils jouiffoient eux-mê-

fines; leurs malheureux fuccès ont fortifié de plus
en plus 8: appefanti les chaînes du Pélopouèfe. -
Dans l’état où font aujourd’hui fes habitans, la vie

pour en: cit à charge, 8c 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 lutes leur trépas. Elevés dans les grands

principes de. leurs ancêtres , on les a vus , au fortir
de l’enfance , fortenir la gloire de leurs aïeux , 86

fignaler leur bravoure. Après avoir comblé l’état

d’honneur , après avait éloigné la guerre de l’At-

tique, 8: adouci les diigraces de nos alliés , ils font

morts comme devoient moitir des héros , payant
à la patrie le prix de leur édÈÇAtlon , 6k lailfant à

leurs peres un trop julle fujet de deuil 84: de trif-
telle. Les citoyens qui leur furv’qenr , n’ont donc

que trop de motifs de regretter de tels hommes a
de pleurer fur eux-mêmes , ô: de (attendrir fur le

.deflin des parens défolés. Ê
Quel bonheur, en crier, pourroit-il leur reflet

à ces parens jufqu’â la fin de leur cartiere , 16:. u’ils
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voient dans le tombeau des hommes qui I;àrléfe’mrilf

la valeur à tout, ont facrifié généreufe t leurs

jours , ont lailfé leurs femmes veuves 86 leurs fils i
orphelins , 86 réduit a la plus trifte folitulle leurs

freres , leurs peres 8: leurs meres. Oui, aulnillell
de nos infortunes , j’envie le fort des enfails,’îl."°P

jeunes encore pour fentir quels pères ils emperduËêN

je plains celui des peres trop vieux’ hélas! pour avoir ï-

le tems d’oublier leur malheur. Quoi de plus cruel,

après avoir mis au monde a: élevé des enfans , que

de fe voir dans la vieillelfe épuifé de forces , privé

de toute efpérance , fans amis , fans reIRurces, de-

venu un objet de compallion lorfqu’onétoit aupa-

ravant un objet d’envie ?’ De tels par: ne doivent-

ils pas defirer de mourir? Sans loure , plus les en-
fans fe font montrés couragmx , plus les parens
qui furvivent ont fujet de s’allliger. Eh l qu’ell-ce

qui pourroÎt mettre fin ât’e’ut douleur? Seroient-ce

les adverfités de l’étæ P mais le malheur commun

ne pourra que réveÏIer en eux le fouvenir particu-

lier de leurs difglaces. Seroient-ce les profpérités

publiques? nouveau furcroît d’allliétion pour ces

infortunés a qui verroient leurs concitoyens re-
cueillir le [luit du courage qui caufa la mort de
leurs enflhs. Seroit-ce enfin l’intérêt qu’on pourra

leur ttémoigner dans les affaires critiques qui leur

e l . . n . Ifuràbéndront? mais ils votent déjà leurs ancreras



                                                                     

pas GUERRIERS D’A’rnnus.’ ’48:

amis les fuir dans leurs détrelfes , a: leurs ennemis

fe réjouir de leurs calamités. Non , non 5 le feul

moyen de reconnoître le facrifice généreux des

guerriers qui gifent dans ces tombeaux , c’eft de
nous intételfer à leurs parens, comme ils s’y inté-

relfoient eux-mêmes , de chérir leurs enfans, com-

me li nous étions leurs peres, 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 vient de nous ravir ? A qui
des vivans devons-nous plus d’attentions qu’a leurs

proches , qui , comme les autres , n’ont que leur

part des avantages dus a leur valeur, 8: qui feuls ,
.en effet, éprouvent tout le déplaifir de leur perte?

Mais doit-on s’abandonner à ces trilles fujets

de plaintes? Ignorons-nous que nous femmes tous
mortels? Pourquoi donc s’aflliger de pareils évé-

nemens , comme fi l’on n’eût pas dû s’y attendre?

l Pourquoi fupporter avec tant d’impatience des ac-

chidens qui dérivent de notre nature, lorfque nous
[avons que la mort ne fait aucune différence entre
leplâche 8c le brave , 8c que , fans égard comme
fans mépris pour l’un ou l’autre, elle les moilfonne

égale-mgr tous deux ? Que fi, en évitant les périls

de la gue , on pouvoit fe mettre à l’abri du tré-

pas , ceux quiltfurvivent à nos guerriers devroient
les pleurer mistelle. Mais puifque la vieillelfe a;
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les maladies n’épargnent perfonne, puifque le fort;

arbitre de nos deflinées, ell inexorable, ne doit-on

rpas regarder comme un parfait bonheur de termi-
ner fes jours en s’expofant pour des intérêts effen-

aiels’, fans abandonner fa gloire à la fortune , 8: en

-choifilfant la afin la plus noble, fans attendre une
mort Ordinaire? La mémoire des hommes qui ache-

«vent ainfi leur vie, ne meurt pas avec eux; les hon-
Lueurs qu’ils reçoivent font enviés de tous les hui-

.mainsi Pleurés comme mortels par leur nature , ils

font chantés comme immortels par leur courage.
Inhumésaux dépens de l’état, on célèbre auprès de

leurs tombeaux des jeux où brillent l’opulence, la
’Îforce’ôc le génie; honneurs trop légitimes , puifque

îles guerriers qui meurent les armes a la main mé-
’»ritent d’être honorés à l’égal des dieux mêmes. Pour

rmoi , leur mort me paroit digne d’envie , je les
trouve heureux; 36 je regarde comme les feuls mot-g

- tels pour qui c’étoit nubien de naître, des hommes j,

dont la bravoure s’efl fignalée dans des corps pév

-ri(fables , Iailfant après elle une mémoire qui de

périra jamais. Cependant, pour nous conformer
aux anciens ufages , 8c d’après la loi établie par nos

peres , donnons des pleurs aux citoyens me nous
venons d’honorer d’une fépulture publique. l.

’ z Il
1
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rurrruré,
Plaintes d’un particulier dans l’aflèmble’e de fis amis’

far de mauvais propos tenus a’fimfizjez.

, .

CE difconrs de Lyfias, fuppofé qu’il foit de cet orateur ce

que plulieurs critiques révoquent en doute , n’efl proprement

ni dans le gente délibératif, ni dans le gente démonllratif,

ni dans le gente judiciaire. Pour l’entendre , il faut favoir
avant tout qu’a Athencs il y avoit certaines alfociations,’
c’eft-a-dire un nombre de citoyens qui fe réunifioient , qui

rengageoient à fe fecourir , à fe foutenir 8c a fe défendre dans

toutes les allaites publiques 8c particulicres z ils fe fervoienI
mutuellement de témoins 8c d’avocats. Ifoctate, dans un dif-

conrs fuppofe’ adtelfé par Nicoclès , roi de Salamine , à fes

fujets , fait dire à ce prince : cc Ne formez fans mon aveu ni
affociations ni aifcmblécs :elles peuvent être utiles dans d’au-

tres gouvernemens; dans une monarchie elles feroient dan-
gereufes n. J’ai rendu en français le titre grec le plus clairement

qu’il m’a été pofIible. Le texte du difcours cil fort mutilé.

J’en ai tiré les feus les plus raifonnables que j’ai pu , 8: j’ai

tâché de faire un difcouts bien fuivi. En voici une courte ’

analyfe.
Un particulier fe plaint dans l’alfcmblée de fes amis que

plulieurs d’entre eux ont tenu à fou fujet de mauvais propos,
a qu’ils l’ont dell’etvi dans quelques circonflauces. Après un
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court exorde où il annonce qu’il va entrer dans des explica-

rions devant ceux mêmes dont il a à fe plaindre , il montre
qu’il n’anjamais donné occafion ’a leurs difconrs 8c 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 ’a par-

ler d’un feu]. Ils avoient dit qu’ils n’étoient fes amis que

.rnalgréeux, qu’ils cherchoient tous les moyens de rompre g

il fait voir combien ce propos étoit abfutdc , 8c que d’ailleurs

ils n’avoient aucune raifon de dédaigner fa fociété. 1l ajoute

qu’il ne nommera pas cel’u’i qui lui a fait les rapports , il donne

les raifons de faldifcrétion , 8c dit qu’il ne doute nullement

que les rapports ne (oient fideles puifqu’ils ne s’accordent que

trop avec les procédés de ceux dont il fe plaint. De- n , le t
détail de quelques circonllances dans lefquclles ils ont cher-
ché à le dclfervir par leurs difcours 8c par leurs démarches. Il ’

finit par déclarer qu’il renonce à leur amitié, 8c par leur pté-

dire que leur fociété ne tardera pas à le dilfoudre puifqu’ils

’font aufli peu honnêtes dans leurs procédés, 8: aufli peu ré-

fcrvés dans leurs propos.

Plufieuts critiques , comme je l’ai déjà dit , doutent que

ce difconrs fuit vraiment de Lyfias. En (effet , il me paroit
peu digne de cet orateur, 8c je le crois l’ouvrage de quelque

l fophific fubtil qui vouloir s’exercer. Il nevaut p35, fans doute.

i la peine qu’il m’a coûtée pour éclaircir le texte 8c pour le tra-

duire dans noue langue. Aufli l’ai-je rejette’ à la En du volume.

me
PLAINTES
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PLAINTES
D’UN PARTICULIER

dans l’afimble’e defcr amis [in de mauvais

propos tenus àfinfàjet.

U o r c t donc enfin l’occafion que j’attendois de-

i puis long-tems pour m’expliquer comme je le defire.

Je trouve ici à la fois ceux dont j’ai à me plaindre,

8c ceux devant qui je fuis bien aife d’expofer mes

raifons ( i). On ne s’explique jamais mieux que de-

vant les petfonnes mêmes. Je fais que parmivous
les uns s’embarralferont peu de palier pour infrac-

iteurs des loix de l’amitié; autrement ils auroient

craint davantage d’offenfer un ami : quant aux au-

tres, je ferois jaloux d’être jugé par eux incapable

d’avoir manqué le premier à des hommes qui m’ont

(i) Dans le commencement du difconrs celui qui parle
’ diflingue parmi ceux qui l’écoutent ceux dont il avoit à fe

plaindre, 8c ceux devant lefquels il étoit bien aife de f:
plaindre. Cependant parla fuite il fc plaint de tous , fans
doute patcequ’il regardoit les uns comme coupables , a: le!

autres comme complices ou fauteurs des coupables.

6g
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grièvement offenfé. Il cil: trille d’être obligé d’en

venir à de pareils éclaircifTemens; mais il m’eft

impoflible de me taire quand j’éprouve des perfi-

dies auxquelles je n’avois pas lieu de m’attendre ,

ôc fut Ârout de la par: de gens que je regardois
comme mes amis.

D’abord , pour ôter toute 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

une demanda jamais quelque fervice fans que je
l’aie obligé de tout mon pouvoir. Pourquoi donc

’vous montrer fi emprefiës à parler mal de moi, ou

’fi ardens à me nuire P pourquoi chercher à me dé-

crier dans l’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’il paroiffoit plus occupé de la

crainte de m’aigrir par fes rapports que du deflèin

de charger les perfonnes dont il me parloit. Je ne
répéterai pas tout ce qu’il m’a dit , 8c qui ne mîa

déjà que trop coûté à entendre. Je n’oppoferai pas

non plus des injures à celles dont je me. plains au-

jourd’hui , parceque , fans doute , ce feroit vous

juftifier 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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dîfcours par lefquels , en croyant m’infulter , vous

n’avez fait que vous rendre vous-mêmes ridicules.

Vous ofiez dire que c’était malgré vous que je

vous voyois, 8c que j’avois avec vous des entretiens,

que cherchant à rompre avec moi tout commerce ,
Vous ne pouviez vous y téfoudre: que dernièrement
’encore ce n’éroit qu’avec la plus grande répugnance

de votre part que nous nous étions tendus enfemble a

Eleufis pour allil’ter aux fêtes de Cérès. Par ces pro-

pos, vous croyez donc m’injurier, mais vous ne faires

que montrer votre peu de jugement. C’eû le même

homme que vous inveâivez en fecret , dont vous
vous déclarez publiquement les amis. Eh ! ne pen-
liez-vous pas que vous deviez ou n’en pas dire de

mal, ou celTer de le voir en renonçant ouvertement
à [on amitié? Si une certaine honte vous retenoit ,

je vous le demande, pouvoit-il être honteux de
fréquenter celui avec lequel il siéroit pas honnête ,

de rompre P Mais je ne vois point quel morifpouvoir
Vous faire dédaigner ma fociété. Dira-taon que vous

êtes très éclairés , 8: moi très ignorant , que vous

comptez ung rand nOmbre d’amis , «k que je n’en ai

pas un feul , que vous polÎédez d’immenfes richelÏes,

& que je fuis preffé par l’indigence? Dira-t-on en-

core que je fuis décrié , tandis que vous jouilrez
d’une réputation brillante , que mali tuarion cit cri-

tique , 8c la vôtre à l’abri de tout événement? D’où

I G g ij
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pouvois-je donc vous croire autorifés à dédaigner

ma fociéré? Comme vous avez tenu beaucoup d’au-

tres propos , vous ne pouviez vous imaginer , fans
doute, qu’on me rapporteroit celui fur lequel j’in-

fiilze; 8: vous regardiez apparemment comme un
trait de politique (t) d’annoncer par-tout, en con-

tinuant de me voir, que vous fréquentez volontai-
rement les méchans.

En vain vous me preIÎeriez de vous nommer
celui qui m’a fait’les rapports. Outre que vous de-

vez le connoître , puifque c’efl vous-mêmes qui

lui avez tenu les propos, je ferois un perfide d’en
ufer envers lui comme il en a ufé à votre égard ,
d’autant plus que c’efr pour m’obliger qu’il rappor-

toit à mes amis ce que vous lui difiez pour me nuire.
Si j’avois douté de la fidélité de fes rapports, j’au-

rois fougé à les vérifier; mais je n’en doutois nul-

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

(r) On doit fentir que cette phtafe cf! ironique.
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remmenât : mais Diodore me détermina a le pren-

dre en m’affurant que , fi le cheval venoit a mourir,

Polyclès ne feroit aucune difficulté de me rendre

les douze mines. Ce même Diodore néanmoins ,

dès que le cheval fut mort, le rangea du côté de
mes adverfaires; il prétendoit que je ne pouvois exi-

ger l’argent. Je n’avois que trop fujet de me plain-

dre de lui ëc des autres: En effet, fi je n’avois pas eu

de bonnes raifons à produire pour prouver qu’on U

me faifoit tort , ils auroient été fondés a fe joindre

à mes adverfaires. Je croyois d’abord que ce n’étoit

que pour s’amufer qu’ils oppofoient des raifons aux

miennes; mais ils ne le contentoient point de pa.
tales, ils employoient les aérions, 8: vouloient que
Polyclès fût infiruit des moyens que je me difpofois

a fournir contre lui. Le myftere fut dévoilé devant

les juges. i Polyclès, dans un moment d’humeur ,

avança que mes amis trouvoient ma caufe mam-
vaife , qu’ils le lui avoient dit à lui-même. Tout

cela ne s’accorde-t-il pas parfaitement avec les rap-

ports qui m’ont été faits ? Vous parliez , me difoit-

on , d’éloigner ceux qui le difpofoient à me défen-

dre; 8: vous en aviez déjà écarté quelques uns. Mais

faut-il apporter des preuves encore plus manifeües;

pourquoi , je vous prie , Clitodique me refufa-t-il
lorfque je le preffai de parler pour moi? Sans doute,
comme il trouvoit (on avantage à me décrier devant

’ G g iij
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vous , il fecondoir mes adverfairespavec une telle
ardeur , qu’il fe porta a me calomnier devant mes
amis même.

Je 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 caufe de moi. Je lui demandai à lui-même s’il

parloit mal de’Diodore à caufe moi. A calife de
vous! 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 difconrs qu’on lui prêtoit. Diodore étoit

interdit 8c tout honteux. Depuis encore , Autocrate
difoit à Thrafymaque en ma préfence qu’Eurypto-

1eme faifoit des plaintes 86 prétendoit qu’il avoit

mal parlé de lui, que Ménophile le lui avoit rap-

porté. Thrafymaque le rendit fur-le-champ avec
moi chez Ménophile , qui nia avoir jamais enten-

du mal parler d’Autocrate , 85 avoir jamais fait de

rapport à Euryptoleme; il ajouta qu’il y avoit même

fort long-tems qu’il n’avoir 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 agilÎez plus
librement aujourd’hui , 6C vous m’attaquez à dé-

couvert.
Je devois , fans doute, m’attendre à ce que j’é-
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prouve maintenant de votre part , lorfque me pre-
nant pour confident , vous me difiez du mal les uns
des autres, ainfi que de ce Polyclès que vous défen-

dez aujourd’hui avec tant de zele. Je vais vous dire

pourquoi je n’avois aucune méfiance contre vous.

J ’avois la limplicité de croire que j’étois le feul de

vos amis qu’épargnoit votre malignité, 8: que votre

confidence même dans le mal que vous me difiez
les uns des autres , m’était un gage 8: un garant sûr.

de vos ménagemens pour moi. l
Ainfi je renonce volontairement a votre amitié.

Et en vérité j’ignore ce que je perdrai a n’être plus

votre ami, puifque j’ai fi peu gagné à l’être. Lorf-

qu’il me furviendra quelque affaire , aurai-je à re-

gretter de ne pas avoir quelqu’un pour témoigner

en ma faveur 86 parler pour moi? Mais aujourd’hui,

loin de parler vous-mêmes pour moi, vous voulez
empêcher que d’autres ne le fall’ent : loin de me dé-

fendre 85 de témoigner en ma faveur felon la’juf-

rice, vous vous joignez à mes advetfaires 85 vous
témoignez pour eux. Puis-je efpéter que bien dif-

pofés à mon égard , vous parlerez de moi avanta-

geufement ? mais je fuis à préfent le feul qui fuis
déchiré par vos calomnies. Je vous abandonne donc

à votre malheureux fort, 8c je vous annonce à tous

ce qui vous arrivera dans votre commerce mutuel.
Puifque c’en: vorre ufage de ne pas ménager vos

n I. Gg iv
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amis ni par vos procédés ni dans vos difconrs, quand.

je ferai éloigné de vous , vous vous tournerez les

uns contre les autres : bientôt brouillés fuccelIive-

ment, vous vous retirerez chacun; a: le dernier qui
reliera fe percera lui-même des traits de fa langue.

Pour moi, qui aurai rompu le premier avec votre
fociété , j’aurai l’avantage de me voir a l’abri de vos

coups. Car ce font fur-tout vos amis que vous atta-
quez par vos mitions 85 dans vos paroles; vous n’é-

pargnez que ceux qui n’ont avec vous aucun coma

merce.

FIN.
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DES MATIÈRES.
Dans cette Table ne [ont compris ni le difiours

préliminaire ni le Mémoire fitr le travail d’un

éditeur des anciens, dont les objetsfont afiq dé-

terminés par eux - même: pour qu’il ne [bit pas

bçlbin de l’indication de la Table.

A

ACCUSATEUR, pouvoit interroger l’accufé , et l’accufé ré-

ciproquement pouvoit interroger l’acculateut. pag. ;o, 3 o r.
Adimante , un des énéraux qui commandoient la flotte

Athénienne dans lga défaite de l’Hellel’ponr , 2.05.

Adralie , toi d’Argos , foutient le parti de Polynice 3 défait
par les Thébains , implore le feeours des Athéniens pour
enlever (es morts , 4,8 8: 4;9.

Adultcre , il étoit permis par les loix d’Athenes de tuer un
homme fupptis en adultere auprès de fa femme , 8c même
auprès de a concubine, l a 8c 1;.

Agnodore , du bourg d’Amphitrope , r 7; .
Agoratus , contre lequel Lylias a compofé un de l’es plus longs

8c de lès plusbeaux plaidoyers, 156 jufqu’à 189.

Alcias, 117. t
Alcibiade, bifaïeul paternel du jeune Alcibiade, 20;.
Alcibiade , le grand Alcibiade. Les reproches dont le charge

Lylias Îprès fa mort , dans le plaidoyer contre fou fils .
am. 8c uiv. Révoqué 8c remplacé par dix généraux , 2.90.
Lailfe moins de fortune à (es enfans qu’il n’en avoit reçu
de l’es tuteurs, 2.6 3.

Alcibiade , fils du grand Alcibiade , contre lequel Lylias a
compofé deux p aidoyers , 192. jufqu’à 2.14..

Alexis, 417.
Alexius , archonte d’Athqnes , 2.88.
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[amazones , nommées filles de Mars, viennent avec les Scy-

thes artaqucr’la ville d’Athcnes : elles (ont entièrement
défaites par les Athéniens , ,4;6 8C 4H.

Anciens , ne craignoient pas de manifellet les fentimens de
haine qui les animoient contre uclqu’un, a: 8c 1.3.

Antiocidc, orateur d’Athenes, céle te par l’es malheurs ; con-

ne lequel il y a un plaidoyer dans Lyfias ; qui en fait un
tableau peu favorable , 91 jufqu’a 11 r.
Anticlès . t t ç.

Anticlès, voyez Nicoclès.
Antiphane , 40:.
Antiphon , l’orateur, périt dans la révolution des Quatre-

ccnts , 46.
Antilihcne , l t 7.
Anytus , magillrat d’Athenes , 302..
Anytus, un des chefs qui commandoient les exilés d’ Ath:-

ncs retirés à Phyle , r 8 t.
Archedeme , particulier d’Athencs , connu fous le nom de

Challieux 5 Ariliophane en parle dans fa comédie des gre-
nouilles , zoo.

Archenéc , armateur , demeurant au Pirée , dans la maifon
duquel Lylias fe réfugie , a7.

Arehcptoleme , un des principaux d’Athenes , 46.
Archclirate , voyer Thrafylle.
Archellratide", principal acculèrent du jeune Alcibiade , t 91,

a. l4.
Archibiade , lié avec le ’eune Alcibiade , 20E.
Archontes; les neuf arc ontcs , après avoir fini leur année,

a tendu compte de leuradminilttation, palfoienr pour tou-
jours dans l’Atéopage , 350.

Aréo age , établi pour juger des meurtres. Périclès avoit lote
afi’bibli l’autorité de ce fénat , qui recouvre du moins une

artie de fes privîleges après la mort de ce minillre , r a.
Il étoit défendu devant l’Aréopage de rien dire d’étrange:

a la caufc , I 1.7.
Afiliippe , acculé par Andacide , 94.
Ariliocrare, un des principaux d’Athenes , 46.
Atiliodique , particulier qui avoit intenré’un procèsa Pan-

cléOn , 31;.
Ariflodique , autre que le précédent , 417.
Ariliophane , particulier d’Athenes , employé dans plufieut:



                                                                     

DES MATIÈRES. 475
aEaires de la république, au fajet des biens duquel il y a
un plaidoyer dans Lyfias, 1.4.; jufqu’à 1.6 8.

Arifiophane , un des répondants d’Agoratus: fa conduite gé-
néreufe, (74.86175.

Athéniens , enfans de la terre qulils habitoient, panifias de
la liberté 8: de légalité, 44.2.. Triomphent des Amazo-
nes, 446 a: 437. obligent les Thébains vainqueurs de
rendre les corps des Argiens pour la fépulture , 438 a:
4.39. Défendeur les Héraclides ou defcendans leercule
contre Euryfihée , 440 8C 44x. Vainqueurs des Perfes (tu
terre 8c fur mer, 44.; 8c fuiv. Triomphent des Corin-
thiens a; de leurs alliés fur le territoire de Mé ares , 4;:
8: 4; ;. Commandent dans la Grece llefpace e foixanœ
8c dix ans ; leur conduite pendant ce temps, 444 8: 45;.
Pour alliance avec les Béotiens , a: fecourent la ville d’Hac
liarte , un 8c 12.1. Secourenr les Corinthiens contre les
Lacédémoniens , 458 8c 459. Leur conduire pendant la
domination des Trente, le courage avec lequel ils déli-
rent ces tyrans , 8e leur fageilè pour ramener la concorde
dans la ville , 4M 8c fuiv. Leur tirage de fréquenter di-
verfes boutiques les plus proches de la place publique,
g z 3 .

Aumône , donnée par l’état aux citoyens infirmes 8c invali-
des. gutlle étoit cette aumône , fuivanr Lyfias , a: fui-
vant ’autres , au.

Autoclès , voyeî Théophile.

B

BATRACHUS-, méchant homme , dont il en parlé dans Ly-
fias , 39 , 106.

C
(nuisons , un des principaux d’Athenes , 4.6.
Calliade , 384.
Callias , fils leipponique , paffoitppour le plus opulent des

Grecs à la mort de fon cre , 2.6:.
Callias . étranger établi a Athenes, pour lequel il y a un

plaidoyer dans Lyfias , 8; jufqu’à 87.
Callifitate , 1 l7.
Céphale , pare de Lyfias , vient s’établir à Athenes ar le

confeil de Périclès. Manier: dont lui 8c fes cnfans e con-
duifent dans cette ville , a; 8c 1.4.
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Céphifodore , chef de chœur , 1.89. .
Cérès , avoit un temple fameux à Eleufis, 8c une chapelle à

Athenes , 9 1..
Chalcidc , ville d’Eube’e. Exilés ŒAtbenes Tous les trente t7.

tans , retirés dans cette ville : l’hilioire ne parle pas de
cette retraite , a). f.

Chariclès , un de ceux des trente tyrans qui avoient le plus
abufié de leur pouvoir , 42..

Change , ce qu’on appelloit chorege a Atbenes 3 les dépeno
(es qu’entraïnoit cette charge , a. 87 , 361

Cicéron , dans (on plaidoyer pour Milon s’cfi fetvi d’une Cil.
eonlocution à peuvprès femblable à celle qu’a employée
Lyfias dans le plaide et (iule meurtre d’Eratollhene , r r.

Cinéfias, citoyen d’Athenes , homme efféminé, contre le.
que! Lyfias , fuivant Harpocration, avoir comparé deux
difcours, 194..

Citiens , roi des Citiens , chez lequel Andacide fe réfugie,
a dont le nom cil: inconnu , 99.

Cléophon , efprit brouillon 8c inquiet , mis à mort par les
-ennemis de la démocratie, lys 8c 159; 58:15:34.

Cléophon un des principaux dlAthenes , trouvé fort peu ri-
che à fa mort. Il n’eft pas certain fi c’ell le même que ce-
lui qui précede , :6 i 8e 1.62..

Clepfydre , horloge d’eau par laquelle on marquoir le temps
pendant lequel chaque plaideur devoit parler , 3re.

Clitodique , 4.69.
Clilihenc , voye Epigene. I
Commerce de b1 , 8c des autres denrées de premiere néceflité,

n’étoit jamais laifré abfolument libre chez les peuples bien
policés, 30 l .

Conan , donne fa confiance à Ariilophane , 8c a Nicopheme
. fon pere, z 4.8. Envoie en Sicile pour une négociation vers

Denys, tyran de Syracul’e , 1.5!- Avoir une grande partie
de fa fortune dans l’ifle de Cypre , 157. Il paroit , d’après
Lylias , qu’il mourut tranquillement dans cette ille, 2. go.

Corinthe , ce qulon appelloit guerre de Corinthe , 4.; a.
Corone’e , expédition de Coronée, 74L

Crémon , un des trente tyrans , 584.
Critias , un des trente tyrans , le plus injuiie 8c le plus cruel

de tous, 4:. s’emploie pour fauver un nommé Ménef-v
tout, ami d’un de (es parens . r7 3.
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Critodeme , mort au bataille navale de l’Hellefpont , 1.50.
Cteficlès, archonte d’Arhenes, 13°. l

D
DAHNIPPE, ami de Lyfias, dans la maifon duquel il cl!
i conduit par les Trente qui lavoient arrêté; 1.6 a a7.

Déméttius , 1 r 7. tDémos; particulier en Faveur auprès du roi de Perle; com-
. mandoit un vaifieau pour Cypre , 1. ç 5.
Démollhene , l’orateur , paroit contredire Lylias dans un fait :

comment on peut les concilier , 1g. Parle dans fa haran-
. pue fur la faulTe ambafiade d’un Ergoclès; mais ce n’efi: pas

e même contre lequel Lyfias a compofe’ un plaidoyer, 164.
Denys , tyran de Syracufe, s’éleve d’une condition obfcure

à l’autorité fouveraine, 9 3. Reçoit des députés Athéniens.

qui l’engagent à ne pas envoyer aux Lacédémoniens les
vailTeaux qu’il leur avoit promis , 1.51 8c 1.51.. Envoie ré-
citer des vers aux jeux olympiques. Le mépris à: l’indi-
gnation qu’excite la foibleffe de ces vers , 41°.

Denys , frere de Dionyfodore’, un de ceux auxquels celui-ci
recommande de venger (a mort, 168. Chargé de rédiger
l’a&e d’accufation intentée contre Agorarus, 184. J’ob-
ferve ici ce que je n’ai pas obiervé dans le plaidoyer mê-
me , qu’il y avoit plufieurs accufateurs dans cette caule ,
&que Denys en étoit un 5 ce qui cil confirmé par un autre

paillage, 186. HDenys, citoyen d’Athenes , acculé par Théomiieile , 8c dif-
famé en juflice, 146. I V -

Denys d’HalicarnalTe , nous a conferve! une grandefpartîe du
plaidoyer contre Diogiron , 4.07. Le même nous a con-
fervé un fragment du difconrs politique compofé par Ly-
fias pour être lu aux jeux olympiques , 41.0: 8c un difconrs
politique compofé pour être prononcé dans Athenes , 4.1.6.

Diagoras , originaire de Mélos 3 étoit venu s’établir à Ache-
nes , mi il enfei na l’athéifme : ellcondamné à mort, 8c
échappe au fuppflice parla fuite , les Athéniens mettent

fa têteà prix,968t97. i
Dioclès , archonte d’Athenes , 1.88. .
Dioclès , aïeul de celui qui parle contre Andocide , t 1o. Le

confcil qu’il donnoit aux Athéniens qui jugeoient un pro-
fanateur des chofes (aimes , 111121.
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Dioclès , particulier d’Athcnes , 79.

Diodore , 47a.
Diodore , particulier d’Athenes , dont il ell: parlé dans le

plaidoyer contre Arifio iton , 410 8: fuiv. ,
Diogiton , particulier d’At enes’, contre lequel Lyfias a corn-

pofé un plaidoyer , 4.09 ’ufqu’à 419.

Diognète , proche. parent u neveu de Nicias , 2 3 g.
Diomnelle , cil probablement le même que le précédent

nommé Dio nète , 349. t
Dionyfodore , beau -frete de celui qui parle contre AËOIatus,

1 56. Mis à mort d’après les dénonciations de ce ernier ,
ibid. Recommande à (es parens , avant de mourir, de le
vengetd’Agoratus , r 6 8. ’ v

Diophane, voyez E igene.
Diorime , citoyen ’Athcnes; acculé pendant [on abfence

d’être faifi d’une fomme confidérable , 1.61..

Draconride, un des trente tyrans , avoit donné le projet de
cette nouvelle domination , 4.8.

E
ÉCHANGE, cequ’onappelloit à Athenes échange de biens, 66.

Elaphoftiâe , pere prétendu de Théocrite , 161.
Epicharès , voyeÎ’Hippoclès.

Epictate , proba lement le même que celui dont Démof-
thene parle dans (a harangue fur la faune ambalTadc; 8c
eonttelequelLyfias a compofé un plaidoyer, 3 56 jufqu’a

3 6 a . ’Epigene , Diophane 8c Cliilhene, trois citoyens d’Athenes,
reptélëntés comme abufant du crédit qu’ils avoient fur le

Peuple. 138 &119-
Erafinide , vqu Thtafylle.
Eraton ,pere d’Erafiphon, d’Eraton 8c d’Erafiilrate. Il eli

beaucoup arlé du pere a: des fils dans le plaidoyer fur les
biens con fqués , 1.17 jufqu’à 1. ;O.

Etatollhene, un des trente tyrans, contre lequel Lyfias a
compofé un plaidoyer. Ses excès 8e (es violences , 1.1. juf-
qu’a 17-

Etatollhcne , particulier d’Athenes , tué étant furpris en
adultere , au fujet duquel il y a un plaidoyer dans Lyfias,
3 jufqu’à 1 8.

Ergoclès: citoyen d’Athenes , employé dans les affaires pu-
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bliques , contre lequel L fias a compofé un plaidoyer , 36 g
’ufqu’à 570. Condamne); mort , 171.

E clave public, efclave qui appartenoit à la ville , 8c qu’elle
employoit dans différons minilieres , 379.

Efclaves , étoient envoyés par punirionau moulin chez les
Grecs comme chez les Romains , 8. 4

Efculide , dont parle Lyfias, inconnu d’ailleurs , 39.
Mme , officier ui conduiroit les exilés , lorfqu’ils panèrent

du Pirée dans(la ville: comment il traita Agoratus, 1 81.
irienne , fils de Thallus, particulier d’Athcnes , qui l’alibi:

pour fort riche , 16:.
Evagoras , roi de Cypre, Ioo.
[ubulus , ou félon d’autres , Eubulide, archonte d’Athenes.

1. y . sEucl’de , archonte d’Athenes, 1.89. .
Eucrate , ftere du Nicias, général d’At’henes; viélime de Ton

attachement au gouvernement démocratique, a; 5 8c 1. 34..

Eumarès, pere d’A oratus , 176. . .
Eumolpides , famil e facerdotale d’Atlienes , 94.. ,, ,
Eunomos , fils de Lyfias l’orateur, . .
Euphiletc, nom d’un particulier d’Athenes , qui avoit tué un

nommé Erarofihene, furpris en adultere auprès de (a fom-
me , 1.

Euripide , voyz Xénophon.
Euryllhée , roi de Mycenes; perfécute les Héraclides a en

vaincu par les Athéniens , 4.4.0 St 44x . .
Euthycrire ,’ Platéen , 31 r. -

F . .falunes à Athcnes , pouvoient affilier aux fimérailles, f."
Habitoient le haut des maifons , tandis que les hommes
habitoient le bas , ibid. Int’errompoienr l’ufage du fard
dans le deuil; pourquoi , 7.

G

GÉNÉRAUX d’Athenes , quoique vainqueurs dans la ba-
taille navale des Arginufes , condamnés à mort pour-n’a-
voir pas recueilli les corps de leurs guerriers péris’dans la
bataille , 34 a: ’35.

Glaucippe , archonte d’Athenes , 188.
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H

HARPOCRATION , doute que le difconrs fur l’impiéré d’An-

docide fait de Lyfias , 88. Il éleve le même doute fur le
plaidoyer pour un foldat , r 1.8 : fut celui contre Théom-
nelle , 138.

Hegemon , 41;.
Hercule , loué comme inl’tituteur des jeux olympiques ,

1 a
lignâmes , ou defcendansd’l-letcule, défendus par les Athée
’ niens contre Euryfihée , 440 8c 44.1.
Hermès, fiatues de Mercure quarrées, 94 , 310.
Hermès de la famille d’Andocide , 94..
Hierophantc , prêtre chargé de faire connoîrre les cérémo-

nies reliâieufes , 8c de garder les tréfors des temples, 1 to.
Hippatmo ore , pere de Pancléon , 311.
Hippias , particuher dont il cil parlé dans le plaidoyer con-

tre A oratus , 17:. p
Hippocles 8c Epichatès. , deux hommes dont parle Lyfias,

qui avoient eu quelque autorité fous les trente tyrans , 41..
Hipponique , autre que celui dont le grand Alcibiade avoit
. t ponté la fille , mais probablement de la même famille ,

101. ’
I

ISCHOMÀQUE ,. particulier d’Athcnes , qui pailoit pour fort

riche , :61. iJugemens: dans chaque caufe il y avoit deux jugemens;
quelsétoient ces deux jugemens , 161;

Juges , recevoient une rétribution dans chaque jugement.

358. . . -t LLacéoiMomeus , fignalent leur intrépidité aux Thermopy-
les , 4.46 8c 44.7. Mcttent en fuite les Perles à l’latée,4; r.
Lyfias en fait un magnifique éloge , 41.4.

Lachès , particulier d’Athenes , qui commandoit l’infanterie

de fa tribu , 74.
Lamachus , un des chefs de l’expédition de Sicile, 177.
Lampo, particulier d’Athenes , 6;.
Laodamas , nommé magilirat par le fort, &rcjetté dans l’e-

xamen , 3 51. « Léonidas ,
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DES MATIERES. in
léonidas . chef des Lacédémoniens auxIThermopyles , 445

86 v 447- -loi-portée contre celui qui tourne le dos durant le combat:
contre celui 1.1i fait le fervice de l’infanterie: contre ce-
lui qui fer: ans la cavalerie fans avoir été approuvé ,
l 93 a 194-

Lyrandre , énéral de Lacédémone, Vainqueur des Athéniens
dans la gamine de l’l-Iellefpont , mal intentionné pour la.

république d’Athenes, 43 , 105. .
Lyfias , l’orateur , arrêté par les Trente ; comment il échappe

v de leurs mains, 1.; a: fuiv. Avoir rendu de grands fervices
au peuple pendant la domination des Trente , 1.3 r. N’en:
pas d’accord avec Efehine l’orateur , fur un ufage
particulier, 67. Prononce un difconrs aux jeux olympi-

» ques, en grande partie contre Denys tyran de Syracufe;
Denys d’Halicarnaife nous a confervé un fragment de ce

difconrs , 410; ’ rLyfimaque , particulier d’Athenes , ami de celui qui plaidoit
contre Sim’On , 6;.

Lyfithée , accufareur de Théomnefie, 199. V
M

Macrsrnar t il pavoit une loi à Athenes qui ne défendoit
de parler mal contre un magilirat que dans le tribunal ,
131-.

Magnum , principaux maginrats d’AtheneS , 9 t . un ’
litoient diilin ués des ju es, 131.. I ,

Mantithée, particulier d’At erres, pour lequel Lyfias a com-
fé un plaidoyer ,- 1. t 7 jufqu’a ,1. 1. g. ’

Mégaclès , aïeul maternel du jeune Alcibiade , 10;;
Mélobius 8: Mnéfitide , deux des trente tyrans , peilécutent

les étrangers, 1.6 a: fuiv.
Méuellrate, dénonciateur dont il cil parlé dans k plaidoyer

- contre Agoratus , t7: 8c fuiv. l ’ ’
Ménophile , 4.76. l ”Miltiade,wy ’ Philocharès. ’ . ’ ’ .
Mironide , én rai d’Athenes , triomphe des Corinthiens a:

de leurs a liés fut le territoire de négates , 45 3. l
Mnélitidc , voyez Méloblus.

’ ’- - N
Naustuaqu , commandant d’un VaiITeau ,, 1. 90.
Nicétate,-fils,dc Nuits, dont’Platon 8c Xénophon parlent

h



                                                                     

43. TA B DE
; avec éloge: mis à mort par les Trente, :14. . -

Nicias, général d’Athcnes . fort el’time’ pour (on mérite St

pour les vertus; périt dans l’expédition de Sicile. Idée;
n’en donne Lyfias , 1.31. 86 1.31.83 maifon pafloit pour

fion riche , 1.61. I U .Nicias St Nicomene, particuliers dont il en: parlé dans le plai-

, doyer contre Agoratus , 16 3. - jNicoclès le Anticles , particuliers dont Eumarês , pete d’A-
p goratus , avoit été efclave , félon Lyfias , r76.
Nicoina ue , citoyen d’Athenes , nommé pour compofa un

’ , code de loix 5 contre lequel Lylias a compofé un plai-
doyer , 579 jufPu’a 391. ’

Nicomaquc, accu ateur d’un citoyen que défend Lyfias, r 1.0
’ 8: fuiv.

Nicomedc , particulier qui le difoit maître de Pancléon ,

311 86 in. . -Nicomcnc, voyer: Nicias. V .
Nicopheme , pere d’Arillophane , dont il cli parlé pilulier!!!

’ fois dans le plaidoyer fut les biens d’Axiiiophane (on fils l,

a47&fuiv..k V, ,O
Çuvrrn; févétité des loix d’Athe-nes au fujet des oliviers,

1 1 1.. . V
Olympiques , jeux. Éloge des jeux olympiques , 41.4.
Ondecemvirs , quelsétoicnt à. Athenes-les’ Ondecemvirs,1.1v,

Onomaf’and’re, 359. 1 .
Orateursp, les orateurs chargés de louer les guerriers mon;

au fervice de l’état , avoient très peu de rems pour (e pré-

parer, 436. ’ 1 1;, ’Orthobule,, un des principaux officiers qui commandoient g
lorique les Athéniens fecoururentd-laliarte , au.

humais; officier Aihénierjj, qui avoit chailé le jeune Al-

cibiade de la cavalerie , 1.1 1. .1 i . . i
Panathénc’cs,gtandes 8c petites panathénées: fêtes d’Athenes,

--1.87 et 1.88. 4 j r -, 1:.- . * .Pancléon , particulier établi à Athenes ,v cantre lequel il y a
un plaidoyer dans Lylias , :09..jufqu’à j 14.

Pantaleon , frere aîné de celui qui parle contre Théomnefie,

14.0. , , . ’ ’w- ’,’l’auraniês [roi de Lacédémone . contraire au génétalLyfa’ae

"dre 5 avetife les exilés d’Athenes" , 1.5; 8c 1.56. I



                                                                     

DES MATIÈRES. 4.83
Périclès, miniilre d’Athenes , afoiblit beaucoup l’autorité

de l’aréopage , 11.. Ce qu’il confeilloit aux Athéniens au.

fujct des impies , 94..
Phanrias , habile pilote , 1.9 t,

Phedrc , 1. je. ,Phénippide , particulier d’Athenes , traîne en prifon un des
frcres d’Agoratus , 177.

Phidon , un des trente tyrans, 41 , 41. 8c 4-3.
Philinus , particulier d’Athenes , 79. -
Philocharès St Miltiade , deux Lacédémoniens qui avoient

accompagné Lyfandre a Athcnes, 47.
Philocrate, ami 5: rréforicr d’Ergoclès , contre lequel Lyfias

a compofé un plaidoyer , 37 1 jufqu’a 576.

Philomcle , 149. ’
Philon, citoyen d’Athenes , contre lequel Lylins a compofé

un plaidoyer , 39; jufqu’à 408.
Phormifius, un des principaux d’Athenes. Le décret qu’il

propofe après l’expulfion des Trente , 41. 6.

Phryriique, principal auteur de la domination des Quatre-
, Cents; afialIiné par Thrafybule de Calidon 8e Apollodore

de Megares , 8c non par Agoratus , r78 St fuiv. Cherche
à établir l’oligarchie , patcequ’il craignoit la punition de

(es crimes , 311.
Phylarque , chef de la cavalerie d’une tribu , 38.
Pifandre ,nn deschefs d’Athenes , 46. Auteur de la demi.

nation des Quatre-cents : affalfiné par Apollodore de Mé.
gare, a qui on donne fes biens à rittcde gratification, 1 1;.
Cherche a établir l’oligarchie , parcequ’il craignoit la pué

nirion de les crimes , 331. .

Pilon , 1!qu Théognis. h .Plaréens , unis aux Athéniens , défont à Platée les Grecs qui

combattoient avec les Perles, 4.; 3.
Polémarque, frere de L fias , arrêté 8L mis à mort par les

Trente qui pillent les biens , a7 8C 1.8.
Polémarquc , rroifieme des neuf archontes , étoit chargé de:

caufes des étrangers, 309. - ’ r
Poliarque , accufateurdu neveu de Nicias , 1.36.

Polyclès , 469 , 4.71. .Polycnus , nom d’un foldat pour lequel Lyfias a compofé un

. plaidoyer , 119-8: .1 to. aPolynice,fecouru par Adrafie,eli vaincu parlesT-hébains,4; 3.

Ffij



                                                                     

au, TABLE
Polyllrare , citoyen d’Athenes , pour lequel Lyfias a com:

poilé un plaidoyer , 1.71 juf u’à 1.83. ’
Prieres : dans les rieres adrc ées aux dieux du ciel , on r:

tournoit du côt de l’orient, de dans celles admirées aux
dieux des enfers, on f’e tournoit du côté de l’occident, 109.

Protarque , 110311235 Théophile.

Prytanie , ce qu’on appelloit à Atbenes prytanie , 38 r.
Pupilles. Lylias n’eût pas d’accord avec Démollhene fut de.

ufages qu’il invoque en faveur des pupilles , 418.
Pythodore , archonte d’Athenes , 1 17.

Questions , ’aAthenes avoient droit de révoquer les amem
des impofées par les magiiirats, 131.,

Rot , ou toi des facrifices , Lyfias le fait arbitra: des orphe-Z
lins 8c des pupilles , quoiqu’on attribue ordinairement cette.
fonéfion à. l’arehonte proprement dit , 3 go.

’ S

Snrvnus , prince du Bofphore dans le Pour; fils de Sparta-
eus , a; pete du Leucon dont il cil parlé dans la haranqu
de Démoilhene contre la loi de Leptine, 118.

Satyrus , un des ondécemvirs fous les Trente , 383 86 384.
Séduéiion , punie plus févèrement a Athencs que la violence ,

11. 8c 1 3. iSarthès , prince deThrace , 366.
Simon, particulier d’Athenes , contre lequel Lyfias a corna

fé un plaidoyer, 6o jufqu’a 7g. ’
Sa rate, atticuliet d’Athenes,dont il cil parlé dans le plai-

doyer ut le meurtre d’Etatolihene , 9 8c 15.
Sofirate , ami de l’olyénus , 13 3. L ’ ’
Stater , monnaie d’or. Il y en avoit plufieurs fortes. Valeur

I du frater de Cyzique. 4.11.
Strombichidc, citoyen d’Athenes, qui au viéiime de [on ara

tachcmcnt à la démocratie, 1 3 9.
stromhichide ,commandant d’une flotte Athéniennc, 384..
Suniade , archonte d’Athenes , 1 17.

Talxunqor. , oliicier qui commandoit l’infanterie de (a tri.
HI , 74.

ïc’géatcs, unis aux Lacédémonitns, mettent en fuite les
Verres a vissés. 4,51.
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Thargélies , fêtes en l’honneur du foleil , r 87.

I Thémiflocle, général d’Athenes fort célebte. Son éloge en

peu de mors , 450. Releve les murs d’Athenes par une
nife, mal ré les "Lacédémoniens , 41, 8L 4.5. *

Théocrite , ls prétendu d’Ela bonifie , x61. Fait une dé-

nonciarion fecrete dans le f na: , 162. ,
.Théodore, jeune homme de Platée , dont il cil beaucoup-

parlé dans le plaidoyer contre Simon , 61 a: fuiv.
Théognis à: Pifon, deux des trente tyrans , fufcitent une per-

fécution aux étrangers établis dans Athenes. Leur conduite
odieufe , 2.4 8: fuiv.

Théomnefie , articulier d’Athenæs , contre lequel il y a (leur
plaidoyers ans Lyfias , r 39 iufqu’à l g.

Théophile , Protarque , Autoclès , particuliers de la fociété

de Simon , 64.
Théopompe , archonte d’Athenes , 2.87.
Théorime , lié avec le jeune Alcibiade , zoo a: un.
Thérameue, un des principaux d’Athenes , 8c un des trente

tyrans , 4o. Lyfias fait contre lui une longue excurfion ,
44. i8: fuiv. Ses menées pour détruire la démocratie , 158

a: fuiv. .Thefmophories , fêtes en l’honneur de Cérès , célébrées a

Athenes avec beaucoup d’appareil , 9.
ïhtafybule , libérateur d’Athenes , à la tête des exilés , s’em-

pare de Phyle 8c enfuite du Pirée , 4.1. Commande dans
l’expédition de Corinthe , en. Suivant Lyfias , abufoit
de (on crédit , ne 8c 367.

Thrafybule; il cil: parlé dans le plaidoyer contre Evandre ’
d’un Thrafybule: on ne fait pas fi c’étoit le fameux Thra-
fybulc s il eI’i cependant plus probable que c’ctoit un au-

tre . 3st, 8c fuiv.
71’ brafybule de Calidon se Apollodore de Mégares, allialli-r

nent Phrynique fauteur de l’oligarchie 5 récompcnfequ’ils

obtiennent out cette action , 178 8: r79.
Thrafylle , métal d’Athenes , échoue dans une expédition

contre Eplëefe , 4m.
Thrafylle , Archelltate, Erafinide,1rois des dix généraux

qui remplacercnt Alcibiade révoqué , :90.
Thrafymaque , 470.
Thucydide , l’hiflorien n’en pas d’accord avec Lyfias au fu-

jet d’Andocidc , m7. . l ’



                                                                     

486. T A B L’ÎE
Torture; on’ne mettoit pas ordinairement à la torture les

citoyens d”Athenes : les étrangers feuls 86 les efclaves pou-

voient y être mis , 164.. s
Tydée , commandoit des troupes Athénienues dans Canne,

ville de Sicile , 7.8 r.
Tyrans, les trente tyrans n’abufent pas d’abord de leur pou-
- Noir; commencent par perfécuter les étrangers , 248c et.

X
Xéuinân , archonte d’Athenes , 2.1.8.
Xénophon , autre que l’hiflorien. Il étoit fils d’Euripide. On

n’elt pas certain la cet Euripide étoit le poète tragique,r49.
Xénophon , particulier dont il cil: parlé dans le plaidoyet

contre Agoratus , 172.. .
Xerxès, roi de Perle. sa fierté: vaincu par les Athéniens.

4.45 8c fuiv. k
Zaconns , hiérophante , x to.

SUPPLÉMENT à la Table précédente, ou Table

particuliere pour les Fragmens de Lyfias. i

Comme la Table précédente étoit imprimée lorfque je me déterminai
à publier en français quelques Fragmens de Lyfias , j’en ai fait une
Table partieuliere.

A un "son: , mer, le traie: d’Athenes dans cette mer étoit
regardé comme fort long 8c très périlleux , page lxvij.

Andxoclide , lxxij . 7.5..
Apollophane, Myflalide 8K Lyfithée, amis de Cinéfias, lxix,rr.
Arbitres , quels étoient les arbitres à Athencs , d’après Dé:-

rnofiheue, lxxj.
Archébiade , particulier d’Athenes , pour lequel Lyfias avoit

compofé un difconrs , lu. ’ i
Ariliogiton, banquier d’Athenes, lxvi . 7.
Athenee, nous a conferve deux Fragmens de Lyfias, lxv a: fuie.
Céphifodote , pere de Phérénice , lxxij.
Cinéfias , homme décrié dans Athcnesv, contre lequel Lyfias

avoit compofé deux difconrsJ-lxviij St fuiv.
Démétrius de Phalere, ce qu’il penfe d’un me: de Lyfias,lxviij.
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" Hyppacrate , inti], 7; - -

DES Minimes-«- a,
. Denysd’l-lalicarnafle nous a confiné plulieurs fragmens de

Lyfias ,.lx’x 8c fuiv. v ’

Efchine , difciple Socrate, dillingué du rival» de Démar-
thenc: portrait qu’en fait Lyfias dans un difconrs compofi!
contre lui , lxv 8c fuiv,

Hatpocration , parle de Ciuéfias 5 ce qu’il en penfe , lxviij.

Hermée , lxviij , 3. q I t I V
Lylias, fragmens de quelques uns de fes difconrs, ln a: filin
Lysithée 8c Myllalide. Voyez Apollophane.
Néfafle’, ce qu’un appellort’ jours néfafles, lxix.

Phanias , acculé par-Cinélias, lxviij. -
Phérénice , citoyen de Thebes pour lequel Lyfias avoir m

pelé un difconrs , lxx a: lxvij.
Socrate , le philofophe, lxvj. A
80mm, banquier d’Athenes , lxvj , 7. ’-

V Fin dé la Tâôle de: Matières. i

ERRATÂ
Pan si; , ligne t7 , en [e retirant , lifq , en s’en allant.

67, l. 7 , qu’il on ,filpffimtï on.
2.2.6 , l. If , à quel fujet le créancier , lzfiî, à que!

’ fujet. Le créancier.
a. go , l. a. , revendiquées , a’ozitq, il y a trois ans.
3.69 , l. au , donné avis , lijéï , donné d’avis.

289 , l. 9 , a: fuiv. , lifeï, pour cet objet. Je rem-
portai encore le prix dans d’autres occafions, a:
ces viéloires furent pour moi une dépcnfc de

trente mines. -386 , l. tr , les célébrations , 11727 , la célébration.
42.8 , l. pénulr., que ni mon âge , aïe; , que ni in:

fortune.
456 , l. 16 «St r7 , quoiqu’ils enflent en tête tous les

Péloponéfiens , lifiî , quoiqu’ils trouvaflent de
toutes parts des adverfaires. Il s’agit ici des ei-
toyen: exilés par les, trente tyran; , qui avoient
à combattre à la fiai: 6’ leur: compatriote: 5’ la
troupes de Lacédémone.

Ibia’.’ l. r 8 , de leur pete, Iijêï , de leurs petes.



                                                                     

Extra it des Regiflres de l’Académiep Royale des

Irgfiriptions 6’ Belles-lettres.

Du Mardi 4. Juin 17h;

Cttouan’rtur M. l’Abbé ARNAUD a. M. 1.114:an 1
Commifi’aires nommés par l’Académie pour l’examen d’un

Ouvrage intitulé, Tradaflion de Lyfias , par M. l’Abbé

A u o t x , Académicien-Mlbcié , ont fait leur rapport a: ont
dit qu’après avoir examiné cet Ouvrage ils n’y ont rien

trouvé qui pût en empêcher l’imprellion. En conféquence

de ce rapport, 85 de leur approbation par écrit , l’Académie
a cédé à M. l’Abbé AUGER (on droit de privilege pour l’im-.

ptellion de (on Ouvrage.

En foi de quoi j’ai ligné le préfent Certificat. rait avarie

. au Louvre ledit jour Mardi quatre Juin mil (cpt cens ,
, . quatre-vingt-deux.

D u r u x , Secrét. Perpc’li

J1.


